
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 

Samedi 03 Décembre 2022.
18 h 00 Soufflenheim        Messe pour Jean Martin KLIEBER, ses parents Louis
                                              et Jacqueline, son frère François et son gendre
                                              Michel MASTIO.

 Joao SOARES, son épouse Maria, sa maman
                                              Conseison  MENEZES, son épouse et les défunts des

 familles.
                                              Messe pour les sapeurs-pompiers de notre 
                                              Communauté de paroisses Soufflenheim-Schirrhein-
                                              Schirrhoffen et leurs défunts.
Dimanche 04 Décembre 2022. 2e Dimanche de l’Avent.
10 h 00  Schirrhein            FÊTE PATRONALE.
A l'issue de la cérémonie, le Conseil de Fabrique invite les 
paroissiens au verre de l'amitié au Centre Paroissial

 
Samedi 10 Décembre 2022.
18 h 00   Schirrhein            Messe pour Guillaumette HALTER et les défunts de
                                              la famille.

 Anne BRUCKER née GENTNER,
                                              Georges LUTH et les défunts des familles LUTH et
                                              MARTIN.
Dimanche 11 Décembre 2022. 3e Dimanche de l’Avent.
Quête diocésaine pour la liturgie, la musique sacrée et l'art sacré. 
09 h 15  Schirrhein             Messe pour Marie Thérèse et Joseph HALTER et les
                                              défunts de la famille SCHMUCK.
10 h 45  Soufflenheim       Messe pour Pauline ESCHENLAUER et les défunts
                                              des familles LAWAN, ESCHENLAUER, FRIEDMANN, 
                                              HICKEL et BOYKOVA.

  Fernand DAUL, famille SCHWACH et les défunts de
                                              la famille.

     Cécile et Joseph ROTH et les défunts de la famille.
     Jean Jacques HABERKORN (1er anniv. de décès)

                             

Vendredi le 16 décembre à 18H00 à Soufflenheim
Célébration Pénitentielle suivie de la messe.

Samedi 17 Décembre 2022.
18 h 00    Soufflenheim    Messe pour Madeleine JAECK( 3e anniv. de décès)

les défunts des familles BRUCKER et JAECK.
 Antoinette MULLER et les défunts de la famille.
 Horst FISCHER, Philippe et Marie STRACK et les
défunts de la famille.
 Catherine et Joseph ACKER, Roger BILDSTEIN et les

défunts des familles.
 Marie-Dominique, Maria et Charles HUCK.
 Michel GLATH (1er anniv. de décès , ses parents
Antoine et Marie RIVERA.

Dimanche 18 Décembre 2022. 4e Dimanche de l’Avent.
09 h 15    Soufflenheim    Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la
                                             famille DAUL et RAUCH.

 Messe pour les défunts de l’équipe CARITAS de
Soufflenheim.

10 h 45    Schirrhein          Messe pour Alice SCHOTT et les défunts de la classe 
                                             1937.
                                              Anny FAULLMEL et les défunts de la famille GEORG
                                             et SCHOTT.

 Messe pour les défunts des familles BRUDER et
                                             HAHN.

 Maria BITZ, son époux Albert et les défunts des
                                             Classes 1928 et 1929.

Baptême de STIELDENNER Antoine.

Monsieur le curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI, l’équipe 
d’animation pastorale, les conseils de fabrique et toutes les 

personnes engagées dans notre
communauté de paroisses vous souhaitent à tous !

 JOYEUX NOËL !



Samedii 24 Décembre 2022 – VEILLEE DE LA NATIVITE.
16 h 00 Soufflenheim      Messe de Noël des familles.

18 h 00 Schirrhein            Messe de Noël des familles.
23 h 30 Soufflenheim      Messe de la nuit de Noël.

Dimanche 25 Décembre 2022 – NATIVITE DU SEIGNEUR.
09 h 15  Schirrhein          Messe. 
10 h 45   Soufflenheim      Messe pour Madeleine et Louis SCHRENCK.
                                              Michel WINTERSTEIN, Berta et Adolphe WEISS et les 

défunts des familles.
 Victorine SCHLOSSER (2e anniv. de décès), son mari
Ernest et les défunts de la famille.
Baptême de HORWECKER Antoine

Les parents qui demandent LE BAPTÊME pour leur enfant sont invités : 
à participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation.

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

Concert de la St Nicolas à l’église de Schirrhein
Dimanche le 04 décembre à 16H30

Avec la chorale Ste Cécile– la musique Harmonie et les voix 
du c(h)oeur.

   JMJ LISBONNE 2023  avec le diocèse de Strasbourg
  Tu as 18 ans et plus ? Tu es invité l’été prochain à LISBONNE 
  Du 26 Juillet 2023  au 06 août 2023 .
  Plus d’infos : www.alsace.catholique.fr/jmj2023

   Monsieur le curé, le chanoine 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 06 33 59 22 04 Mardi de 17h00 à 18h00.

   Vous trouverez votre bulletin paroissial sur les sites : 
   www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : Accueil – Services et infos 
  pratiques – Culte   ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr.

          Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».

                    Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen     

DECEMBRE 2022

En route !

Il y a bien des manières de prendre la route !
On peut partir en promenade solitaire, simplement pour se détendre 
ou faire son footing rituel.
On peut prendre la route des vacances, mais ne penser qu’au 
moment de l’arrivée et ne goûter à rien en chemin.
Ne rien voir, ne rien contempler, préoccupé simplement par la 
vitesse du véhicule qui doit nous amener à bon port.
Et puis on peut prendre la route à plusieurs, et ouvrir réellement les 
yeux.
Prendre le temps de voir, de recevoir, de sentir, d’admirer, de parler 
avec ses compagnons de route.
Je vous souhaite une route de l’ AVENT de ce genre -là !
Je souhaite que vos yeux deviennent regard.
Jésus marche avec nous, lui qui est lumière va faire de nous des
allumeurs d’étoiles.

 

http://www.mairie-soufflenheim.fr
http://www.schirrhein.fr
http://www.schirrhoffen.fr

