LE COVID est toujours d’actualité.
Le masque, ainsi que les gestes barrières sont conseillés
lors de tous les offices.
 Messe en semaine.
Tous les jeudis matin à 9H à Schirrhein sauf en cas d’enterrement.
Tous les vendredis soir à 18 H à Soufflenheim.
Mardi 01 novembre 2022. TOUSSAINT
10 h 00 Soufflenheim
 Messe pour Victorine et Ernest SCHLOSSER, Anny
SCHEYDECKER et les défunts de la famille.
14 h 00 Schirrhein
Messe.
Nous allumerons une bougie en mémoire de toutes les personnes décédées
durant l’année passée et invitons les familles à participer aux célébrations.

Samedi 05 Novembre 2022.
18 h 00 Schirrhein
 Messe pour les défunts de la classe 1952 de
Schirrhein-Schirrhoffen.
Dimanche 06 Novembre 2022. 32e Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim  Messe pour Gérard SCHMUCK (1er anniv. de décès)
Anna et Charles GEYER et les défunts de la famille.
10 h 45 Schirrhein
 Messe pour Margot et Lucien BOLIDUM.
 Messe pour les défunts de la classe 1952 de
Soufflenheim.
 Messe pour la classe 1943 et leurs défunts.
Baptême de Charline LEHNE.
Vendredi 11 Novembre 2022. Armistice 1918.
09 h 00 Schirrhein
Messe.
10 h 15 Soufflenheim
Messe.

Samedi 12 Novembre 2022.
18 h 00 Soufflenheim  Messe pour les défunts de la classe 1956.
Dimanche 13 Novembre 2022. 33e Semaine du Temps Ordinaire.
Journée mondiale des pauvres.
09 h 15 Soufflenheim  Messe pour Marie-Madeleine REFF née ZILLIOX
son époux Joseph et les défunts des
familles REFF, ZILLIOX, SCHOEFFTER et KIMMEL.

10 h 45 Schirrhein

 Messe pour Marguerite VITZIKAM et les défunts
de la classe 1937.
 Louise et Jean DILLINGER.
 Messe pour les défunts et vivants des familles
DENNER et MULLER

Samedi 19 Novembre 2022.
18 h 00 Schirrhein
 Messe pour des parents défunts.
Dimanche 20 Novembre 2022. CHRIST ROI DE L’UNIVERS.
09 h 15 Schirrhein
 Messe pour Lisa et Gilbert BRUCKER et les
défunts de la famille.
Alphonse MULLER (10e anniv. de décès) et son
épouse Marlène.
10 h 45 Soufflenheim
 Messe pour Catherine et René MEY et les
défunts de la famille.
 Adolphe SANDROCK et les défunts de la
famille.
 Lucie et René ESCHENLAUER et les défunts de la
famille.
 Raymond JAECK, son épouse Marie-Thérèse née
LEHMANN et les défunts des familles JAECK et
LEHMANN.
 Messe pour les défunts de la classe 1942.
Baptême de HOFFMANN Angelina.
Samedi 26 Novembre 2022. Bénédiction des couronnes d’Avent.
18 h 00 Schirrhein
 Messe pour André HAASSER et les défunts de la
famille
Dimanche 27 Novembre 2022. 1er Dimanche de l’Avent.
10 h 00 Soufflenheim Bénédiction des couronnes d’Avent.
Messe du 135e anniversaire de la Chorale Ste
Cécile avec remise de distinctions.
 Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et leurs fils
Charles et Joseph.
 Messe pour les défunts de la classe 1950 de
Soufflenheim.
 Messe pour les membres bienfaiteurs de la
Chorale Ste Cécile.

pratiques – Culte ainsi que www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr.

Les parents qui demandent LE BAPTÊME pour
leur enfant sont invités à
participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation , de
préférence deux mois avant la date de baptême souhaitée.
23 NOVEMBRE – 21 DECEMBRE – 25 JANVIER
à 19H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim.
Merci de vous munir d’un extrait de naissance et d’une copie de la
première page du livret de famille et de celle de l’enfant.

En ces mois de novembre et décembre, nous faisons appel à votre
participation financière à l’occasion des :
« Quêtes chauffage et entretien de nos églises »
Merci pour votre générosité
 UN AVENT TOUT EN DOUCEURS…
La chorale Chantons la vie vous propose ses délicieuses variétés de
« Winachtsbredele » faits maison.
Bulletin de commande disponible à l’église.

La chorale Ste Cécile de Soufflenheim vous propose avec
la participation de la section théâtrale du cercle Aloysia,
une comédie en 3 actes de François LONG intitulée :
« WENN DE BABBE NIESST » au Céram, route de Betschdorf
Vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre à 20H.
Samedi 26 Novembre à 20 H et dimanche 27 novembre à 14 H 30
Réservation les mercredis et samedis matins de 09H à 12H à l’arrière
de l’agence Postale ou au 06 78 29 03 20 à partir du 02 Novembre 2022.
L’atelier de confection des couronnes de l’Avent est reconduit cette année.
Les feuilles d’inscription sont disponibles à l’église.
 Monsieur le chanoine, curé PIOTR SZPEJEWSKI : 07 82 20 96 55
Permanences : Presbytère de Soufflenheim (03.88.86.60.04)
Le mercredi de 9h00 à 11h30 Samedi de 14h à 16 h.
Presbytère de Schirrhein (03.88.63.25.08). Le mardi de 17h00 à 18h00
 Vous trouverez votre bulletin paroissial sur les sites :
www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : Accueil – Services et infos

Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».
Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen
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NOUS VOULONS TOUS ÊTRE SAINTS AVEC TOI JÉSUS !
TOUS SAINTS COMME TOI !

La sainteté est une graine, Seigneur,
que tu as semée dans mon cœur !
Cette semence de foi et de confiance
grandira en moi comme un arbre en fleurs !

La sainteté n’a rien d’extraordinaire,
elle est pour chacun de nous !
Elle est un cœur tout brûlant d’amour,
offert à Jésus par Marie sa Mère.

Jésus, tu fixes ton regard dans le mien,
tu me dis : “Viens et suis-moi !”
Auprès de toi je veux marcher dans la foi,
apprendre à aimer comme tu m’as aimé !

