
 

 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 31 octobre 2020   
14 h 00 Soufflenheim      Messe de funérailles en mémoire de André                 
                                              BURGER, son épouse Monique BURGER née 
                                              SCHOTT et les défunts de la famille.  
18 h 30 Soufflenheim      Pour les défunts de la classe 1965  WIRTH Nathalie  
                                            et KALSCH Claude de Schirrhein, Schirrhoffen. 
Dimanche 01 novembre 2020 : TOUSSAINT 
10 h 00 Soufflenheim     Messe pour Laurentine FOUDA et Isidore   
                                           MVONDO et les défunts de la famille. 
                                            Marie-Louise et Charles HUSSELSTEIN , leur fils 
                                           Bernard , sa fille Nadia et les défunts des familles. 
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 . 
. 
Lundi 02 Novembre 2020 : Commémoration de tous les fidèles défunts. 
18 h 30 Schirrhein            Messe pour Louise MOTSCH née MARTIN. 
 
Samedi 07  Novembre 2020 
18 h 30 Soufflenheim     Messe pour Louis, Thérèse et Marguerite  
                                           SCHLOSSER et tous les défunts de la famille.                                       
   André SCHLOSSER, Amélie et Charles REISCH et les 
                                           défunts de la famille. 
Dimanche 08 Novembre 2020 :  32éme dimanche du temps ordinaire                         
09 h 15 Schirrhein          Messe en l’honneur de Ste Marie et St Joseph         
10 h 45 Soufflenheim      Messe pour Eugène KORMANN. 
                                            
Mardi  11 Novembre 2020 : Armistice 1918 
09 h 00 Schirrhein          Messe . 
10 h 15 Soufflenherim   Messe.    
 
Samedi 14 Novembre 2020 
18 h 30 Schirrhein            Messe pour Antoine SCHOTT et son épouse  
                                           Marie Thérèse. 
                                            Antoine et Jean Pierre BAPST. 
                                            Annette STEINMETZ, son époux Marcel et les  
                                           défunts de la famille. 
 

 
Dimanche 15 Novembre 2020 : 33éme dimanche du temps ordinaire                         
09h 15 Schirrhein               Messe en l’honneur de Notre Dame du  
  Bon Secours. 
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. 
 Marie-Madeleine REFF née ZILLIOX (4ème anniv . 
 de décès) son époux Joseph et les enfants des 
 familles REFF, ZILLIOX, SCHOEFFTER et KIMMEL. 
  Joseph DAUL et les défunts des familles DAUL et 
 RAUCH. 
 
Samedi 21 Novembre 2020  
18 h 30 Soufflenheim  Messe pour Carole et Charles BURGER et les 

défunts de la famille. 
  Bernadette et Roland HUNTZINGER  et les défunts 

de la famille. 
Dimanche 22 Novembre 2020 : CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
09 h 15 Soufflenheim  Messe pour Joseph et Catherine UHRIG et leurs 

fils Charles et Joseph. 
  Messe selon intention. 
 Anna et Charles GEYER et les défunts de la famille. 
10 h 45 Schirrhein  Messe pour Maria DECK. 
  Alfred FOHR (15ème anniv. de décès) et son 

épouse Madeleine. 
 Baptême de TROESTLER Elyne. 
  
Samedi 28 Novembre 2020 : Bénédiction des couronnes d’Avent.  
18 h 30 Schirrhein  Messe pour Arsène HARTER et les défunts de la 
 famille. 
  Messe pour des parents défunts. 
Dimanche 29 Novembre 2020 : 1er Dimanche de l’Avent 
09 h 15 Schirrhein  Messe pour une épouse défunte et les défunts de 

la famille. 
10 h 45 Soufflenheim Bénédiction des couronnes d’Avent.  

                               Messe pour Albert HAGER. 
  Cécile ISSELE (2éme anniv.de décès) Georges ISSELE 
 (6ème anniv.de décès) et les défunts de la famille. 
 Baptême de KRADIHL Iris. 
                   



 
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 ! 
 

L’atelier de confection des couronnes de l’Avent est reconduit cette 
année.  Les feuilles d’inscription sont disponibles à l’église. 

Cet atelier n’aura lieu qu’en accord avec les parents. 
Gestes barrières, gel  et distanciation obligatoires. 

 
En raison des contraintes sanitaires en vigueur dans le cadre du Covid 19 
la chorale « Chantons la Vie » ne pourra pas vous proposer cette année 
les traditionnels «  Bredele faits maison ». 
 

Au vu de l’évolution sanitaire tous les projets peuvent être 
annulés en dernière minute. 

 

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

participer et à s’inscrire à la soirée de préparation du  : 
18 NOVEMBRE 

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 celle de l’enfant. 
Il est possible que plusieurs baptêmes soient célébrés à la même heure. 

Le port du masque est obligatoire. 
 
 
 
 
             
   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 14h00 à 16h00 
   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 : Culture - Culte 
  ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr 
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                              NOVEMBRE 2020 

Le pape François a publié le 4 octobre 2020 une nouvelle encyclique sur 
la fraternité universelle intitulée Fratelli Tutti à la fin de laquelle figure 
cette prière… 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de 
ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 
reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 
Amen ! 

 
 
 
 
 
 
 

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