
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 04 Mars 2023. 
18 h 00 Soufflenheim   Messe pour Thérèse et Louis SCHLOSSER et les

 défunts des familles SCHLOSSER et SODDU.
  André SCHLOSSER, Amélie et Charles REISCH et

                                              les défunts de la famille.
Dimanche 05 Mars 2023.     2e dimanche de Carême.                              
09 h 15 Schirrhein              Messe pour Joséphine et les défunts de sa famille.                        
10 h 45 Soufflenheim        Messe pour Lucie et Albert HAGER

                Pour Henri SIEGFRIED et les défunts de la famille
                Antoine DORFFER (12e anniv. de décès), son 

                                             épouse Philippine et les défunts des familles 
                                             DORFFER, BAUER, STREBLER, WERNERT.

Jeudi 09 Mars 2023
09 h 00   Schirrhein       CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
Vendredi 10 Mars 2023     
18h 00 Soufflenheim           CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.

Samedi 11 Mars 2023.        
14 h 00   Soufflenheim  PREMIER PARDON
18 h 00   Schirrhein                 Messe pour Maria SCHOTT (4e anniv. de décès)

 Ernest SCHOTT (10e anniv. de décès) et son 
épouse Louise.
 François FOHR, Thérèse BUREAU et les défunts
de la famille.

Dimanche 12 Mars 2023.      3e dimanche de Carême. 
09 h 15 Schirrhein                 Messe.
10 h 45 Soufflenheim            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.
                                                   Pour un mari défunt et la famille.
                                                   Michel MASTIO et les défunts de la famille
                                                  KLIEBER.

Mercredi le 15 Mars à 11 heures aura lieu un :
CHEMIN DE CROIX POUR LES ENFANTS et JEUNES à l’église de 
Soufflenheim.
Parents et grands-parents venez accompagner vos enfants.

Jeudi 16 Mars 2023
09 h 00   Schirrhein       Messe.       
19 h 00   Schirrhein       CHEMIN DE CROIX 
Vendredi 17 Mars 2023       
18h 00 Soufflenheim           CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.

Samedi 18 Mars 2023.
18 h 00    Soufflenheim          Messe pour un mari défunt et la famille            
Dimanche 19 Mars 2023.     4e dimanche de Carême.
09 h 15   Soufflenheim           Messe pour Joseph DAUL et les défunts des
                                                   familles DAUL et RAUCH.
                                                    Catherine et Joseph UHRIG et leurs fils
                                                   Charles et Joseph.
10 h 45   Schirrhein                 Messe pour les défunts oubliés.

 Pour Jean Pierre et Didier HEISSERER, et les 
défunts de la famille.

Jeudi 23 Mars 2023
09 h 00   Schirrhein      CHEMIN DE CROIX  suivi de la messe.
Vendredi 24 Mars 2023       
18h 00 Soufflenheim         CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.

Samedi 25 Mars 2023.
18 h 00    Schirrhein               Messe.          
Dimanche 26 Mars 2023.      5e dimanche de Carême.
09 h 15   Soufflenheim          Messe. 
10 h 45   Schirrhein                 Messe pour René MOTSCH, Georgette
                                                   KACHELHOFFER, Lina SCHITTER et les défunts de
                                                   la classe 1933.

 CARITAS vous invite à son traditionnel « BOL DE RIZ » le dimanche 
    05 Mars 2023 à midi au centre socio- culturel, rue du patronage à
    Soufflenheim. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 03.88.86.61 46



Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à
participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation ci-dessous, de

préférence deux mois avant la date de baptême souhaitée.
23 MARS – 27 AVRIL – 25 MAI

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.

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 impératif de vous inscrire le plus
rapidement possible, de préférence avant le : 15.3.2023
Si un nombre de 46 personnes n’est pas atteint il faudra à nouveau annuler le 
projet. Renseignements et inscription au n° 07 82 20 96 55 (curé Piotr)
ou au n° 03 88 86 60 04 (presbytère de Soufflenheim).

Servants d'autel
Les cérémonies liturgiques sont le soutien de la rencontre des hommes avec 
Dieu. Elles comportent des paroles, des gestes, des actions. Divers acteurs 
assurent les célébrations, apportent une âme dans leur déroulement dont les 
servants d'autel.
Si vous souhaitez que votre enfant s'implique dans ce service, il vous suffit de 
prendre contact au secrétariat du presbytère aux heures de permanence.

  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     

MARS 2023

Marqués des cendres, Seigneur, nous prenons publiquement
la décision de partir pour la conversion !

Quarante jours ne nous suffiront pas car le temps est long
pour façonner le cœur à la ressemblance de l'Evangile !

Nous partons, encore une fois, conscients de nos défaillances
mais sûrs de ton appui, avec l'obstination de conformer
nos comportements et nos décisions à l'amour
que Tu as déposé en nous et que Tu nous demandes
de semer dans l'Humanité.

Viens avec nous, Seigneur !
Sans Toi, comment pourrions-nous tenir
dans notre lent redressement vers la Lumière ?

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

