Mercredi 01 Janvier 2021.
10 h 00 Soufflenheim Messe du Nouvel An

 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 02 Janvier 2021. Quête pour les missions d’Afrique
18 h 30 Schirrhein
Messe
Dimanche 03 Janvier 2021 : Epiphanie du Seigneur.
09 h 15 Schirrhein
Messe
10 h 45 Soufflenheim Messe
Samedi 09 Janvier 2021.
18 h 30 Soufflenheim Messe
Dimanche 10 Janvier 2021 : Le baptême du Seigneur.
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim  Messe pour Alice CANSELL née MESSNER
Samedi 16 Janvier 2021.
18 h 30 Schirrhein
Messe.
Dimanche 17 Janvier 2021 : 2éme dimanche du temps ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim Messe.
10 h 45 Schirrhein
 Messe pour Jean et Marie LUX.
Samedi 23 Janvier 2021.
18 h 30 Soufflenheim  Messe pour Marie Thérèse MULLER (2ème anniv.
de décès) et les défunts des familles MULLER et
GROSS.
Dimanche 24 Janvier 2021 : 3éme dimanche du temps ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim Messe.
10 h 45 Schirrhein
Messe.
Samedi 30 Janvier 2021.
18 h 30 Schirrhein
 Messe pour Madeleine et Antoine RAEPPEL et les
défunts de la famille.
Dimanche 31 Janvier 2021. : 4éme dimanche du temps ordinaire.
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim  Messe pour Joseph DAUL et les défunts des
familles DAUL et RAUCH.
Samedi 06 Février 2021.
18 h 30 Soufflenheim Messe.
Dimanche 07 Février 2021 : 5éme dimanche du temps ordinaire.
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h45 Soufflenheim Messe.

Monsieur le curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI, l’équipe
d’animation pastorale, les conseils de fabrique
vous souhaitent à tous !
UNE BONNE ANNEE 2021 !

Préparation au Baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à
participer et à s’inscrire lors d’une soirée de préparation les :

Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».
Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen

JANVIER 2021

27 JANVIER – 24 FEVRIER – 24 MARS
à 19H00 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim,
au plus tard deux mois avant la date souhaitée.
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.

En raison de la situation incertaine et des mesures concernant le
COVID le bulletin paroissial est actuellement imprimé qu’en
dernière minute.

 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

MERCI MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Pour chaque jour que tu m’offres, pour les nombreux amis,
Avec lesquels je peux parler de tout,
Dans les mauvais comme dans les bons jours.
Merci mon Seigneur et mon Dieu,
Pour la joie que tu m’offres chaque jour,
A toi je peux tout dire,
Ce qui me réjouit et ce qui m’attriste,
Ce qui, aujourd’hui, a bien ou moins bien marché.
Merci mon Seigneur et mon Dieu,
D’être toujours près de moi,
Quand je suis en difficulté et que j’ai besoin de toi,
Quand je ne sais vraiment plus comment avancer.
Merci mon Seigneur et mon Dieu,
Pour ma famille qui m’accompagne et m’encourage,
Sur laquelle je peux compter,
Qui n’est pas toujours de mon avis, mais qui pourtant me soutient.
Merci mon Seigneur et mon Dieu,
Pour ton amour immense,
Qui m’offre à chaque instant un sentiment de sécurité et de confiance,
Et qui me donne chaque fois une nouvelle chance.
Merci mon Seigneur et mon Dieu,
Pour l’espoir que tu me donnes, de pouvoir commencer et terminer,
Chaque jour dans la joie, sans avoir peur,
Car je sais, mon Dieu, que tu es auprès de moi et que tu m’aimes,
Toujours.

