
Les gestes barrières sont conseillés lors de tous les o�ces.

 Messe en semaine.
      Tous les jeudis ma�n à 9H à Schirrhein sauf en cas d’enterrement.

      Tous les vendredis soir à 18 H à Sou"enheim . 

Mercredi  02 Février 2023.   Présenta�on du Seigneur au Temple.

09 h 00  Schirrhein                 Messe.

Jeudi 03 Février 2023    St Blaise

18 h 00  Sou"enheim    Messe.

Samedi 04 Février 2023. 

16 h 00 Sou�enheim    Baptême de Agathe GAUER-LIENHARDT.  

18 h 00 Sou�enheim       Messe.

Dimanche 05 Février 2023.  5e dimanche du Temps ordinaire                              

09 h 15  Schirrhein                 Messe.                            

10 h 45  Sou�enheim            Messe pour Fernand DAUL, famille SCHWACH et  

                                                   les défunts de la famille            

Samedi 11 Février 2023.        Notre dame de Lourdes

18 h 00   Schirrhein        Messe pour  Via BRUCKER née GUTHMANN 

                                                   (1er anniv.. de décès)

Dimanche 12 Février 2023.  6e dimanche du Temps ordinaire

Dimanche de la santé. 

09 h 15  Schirrhein                 Messe.

10 h 45  Sou�enheim             Messe pour un mari défunt et les défunts de la

famille.

Samedi  18 Février 2023.

18 h 00    Sou�enheim         Messe.            

Dimanche 19 Février 2023.  7e dimanche du Temps ordinaire

09 h 15   Sou�enheim          Messe.

10 h 45   Schirrhein                Messe pour Ingrid et les défunts de sa famille.

Mercredi 22 Février 2023    MERCREDI DES CENDRES

17 h 00 Schirrhein                 Messe pour les enfants et les adultes, avec 

     imposi;on des cendres.

19 h 00 Sou�enheim           Messe pour les enfants et les adultes, avec 

                         imposi;on des cendres.

Samedi 25 Février 2023.

18 h 00 Schirrhein                Messe.

Dimanche 26 Février 2023.  8e dimanche du Temps ordinaire

09 h 15 Sou�enheim          Messe. 

10 h 45 Schirrhein                 Messe pour Alber;ne ELCHINGER née MOSSER

                                                (3e anniv. de décès) et pour les défunts des familles

                                                ELCHINGER, SIEDEL et MOSSER .

 Messe pour les défunts et les vivants des familles

                              DENNER et MULLER.

 CARITAS vous invite à son tradi;onnel « BOL DE RIZ » le dimanche 

    05 Mars 2023 à midi  au centre socio- culturel, rue du patronage à

    Sou�enheim. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 03.88.86.61.46.

Les fêtes du mois de Février

02 FEVRIER  -   PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête 
de la Présentation du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte 
la belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses 
bras : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face 
de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32).
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, 
cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur   vient pré-
cisément de candela - la chandelle -. Aujourd'hui, on bénit les 
cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde.
03 FEVRIER – ST BLAISE

Saint Blaise, évêque et martyr (316), fut l'un des saints autrefois 
les plus populaires. Il est considéré comme un saint auxiliaire( 
regardé comme particulièrement secourable, soit que 
leur intercession auprès de Dieu ait plus d'efficacité, soit qu'il 
passe pour plus accessible aux prières, en particulier dans les 
situations d'urgence.) 
On croit selon la tradition que saint Blaise intercède dans les cas 
de maladies de gorge, surtout quand des arêtes s'y sont 
enfoncées.
05 FEVRIER – STE AGATHE

Solennellement bénis, après la consécration, vos pains apportés à 
l’église deviennent ainsi les pains de Sainte-Agathe. 
Particulièrement efficaces pour préserver gens et biens contre 
l'incendie et la foudre.



Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à

par;ciper et à s’inscrire lors d’une date de prépara;on ci-dessous, de

préférence deux mois avant la date de baptême souhaitée.

23 FEVRIER – 23 MARS – 27 AVRIL – 25 MAI

à 19H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Sou�enheim,

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.

   La sec;on théâtrale du cercle Aloysia, retournera sur les planches au mois

   de février.  Plus de renseignements sur les aEches.

Soirée Tartes Flambées… de la paroisse Saint Michel

au centre Socio Culturel Rue du Patronage à  Sou"enheim

Réservez-vous dès à présent la date du

samedi 25 Février 2023, à par�r de 18 h

pour la tradi;onnelle soirée « tartes Gambées – pizzas .

 Un grand MERCI aux généreux donateurs pour la quête

 chauAage et entre�en de nos églises. 

   MERCI à tous les bénévoles qui aident tous les ans à

   l’installa�on des crèches et sapins.

Un nouveau VOYAGE en POLOGNE accompagné par le curé Piotr SZPEJEWSKI

Visite du nord de la Pologne uniquement est programmé      pour le   

mois de mai 2024
Pour des raisons de prix, surtout vol il est impéra;f de vous inscrire le plus

rapidement possible, de préférence avant le : 15.3.2023
Si un nombre de 46 personnes n’est pas aKeint il faudra à nouveau annuler le 

projet. Renseignements et inscrip;on au n° 07 82 20 96 55 (curé Piotr)

ou au n° 03 88 86 60 04 (presbytère de Sou�enheim).

  Monsieur le curé, le chanoine PIOTR SZPEJEWSKI : 07 82 20 96 55

   Permanences : Presbytère de Sou"enheim (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 bulle;n paroissial sur les sites : 

   www.mairie-sou"enheim.fr sous la rubrique : Accueil – Services et infos 

  pra�ques – Culte   ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoAen.fr.

          Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».

                    Sou�enheim – Schirrhein – SchirrhoPen     

 FEVRIER 2023

Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans les Eh-

pad, nous allons vivre dimanche 12 février, le dimanche de la santé.

Dans l’évangile de MaKhieu nous entendrons plusieurs fois Jésus nous 

dire : « Moi je vous dis » … Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la 

santé ?

L’Evangile est à recevoir chaque jour, et à vivre par « nos actes d’apôtres ».

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement par;e de nos paroisses. Tous 

ensemble nous sommes le corps du Christ. Les membres les plus fragiles de

ce corps sont nécessaires pour la vie de ce corps et ce sont eux qui néces-

sitent le plus de soin.

Le sacrement des malades que l’Eglise propose donnera force et courage 

pour con;nuer à témoigner de l’évangile.

Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, malades et soi-

gnants pour nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font 

pleinement par�e de nos existences humaines et que l’on ne peut pas les 

vivre seuls.

Jésus nous dit : « Je suis avec vous chaque jour, non pour supprimer la 

souPrance, mais pour l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois 

trop lourdes. Je suis avec vous tous les jours de votre vie. »

André Haurine

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

