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

 

SEPTEMBRE  2021 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 
Après avoir passé de bonnes vacances, il faut penser à la rentrée. 
Les enfants et les jeunes retournent en classe et les adultes 
reprennent le travail. 
 
Comme toutes les années, on redémarre avec de bonnes 
intentions : faire du sport, mieux partager du temps avec ses 
enfants, s’investir dans des associations… 
 
Toutes les activités paroissiales vont essayer de reprendre :  
l’éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans, la préparation au premier 
pardon et à la première communion, la préparation à la profession 
de foi et à la confirmation. 
 
Bien des activités ne sont jamais en vacances : l’accueil paroissial, 
le fleurissement de l’église, les chorales, les organistes, les 
sacristains, la communication… 
 
La rentrée, c’est le temps des appels aux uns et aux autres pour 
prendre sa part d’engagement. Profitons de cette période pour 
s’investir auprès de notre paroisse. 
C’est avec joie que toute la communauté de paroisses accueillera 
les personnes de bonne volonté. 

 

Bonne rentrée à tous ! 
 



 

MERCI de porter le masque, respecter les gestes barrière 
et la distanciation lors de tous les offices. 

   

Samedi 04 Septembre 2021. 
18 h 00 Schirrhein ⬧ Messe pour les défunts des familles MARTIN et 

HOFFMANN. 
 ⬧ André MOSSER (10ème anniv. de décès) et les 

défunts de la famille. 
Dimanche 05 Septembre 2021. 23ème Semaine du Temps Ordinaire. 
09 h 15 Soufflenheim Messe. 
10 h 45 Schirrhein ⬧ Messe pour Alfred et Madeleine FOHR. 
                Baptême de LAMBIC Lucile. 

 

Samedi 11 Septembre 2021. 
18 h 00   Soufflenheim     ⬧ Messe pour André SCHLOSSER, Amélie et 
                                             Charles  
      REISCH et les défunts de la famille. 
     ⬧ Thérèse et Louis SCHLOSSER et les défunts des 
                                             familles SCHLOSSER et SODDU. 
Dimanche 12 Septembre 2021. 24ème Semaine du Temps Ordinaire. 

09 h 15 Schirrhein    Messe. 
10 h 45 Soufflenheim   ⬧ Messe pour Joseph Daul et les défunts des 
 familles DAUL et RAUCH. 
 ⬧ Eugène KORMANN (1er anniv. de décès) et pour 

la famille KORMANN. 
 ⬧ Camille CONSTANS 
 Baptême de WALTER Marceau et DOLLE Thais. 

 

Samedi 18 Septembre 2021. 
16 h 00 Soufflenheim  Baptême de BOEHLER Adrien. 
18 h 00 Schirrhein  ⬧ Messe pour Paul SCHERER et les défunts de la 
                                              classe 1937 
  ⬧ Messe pour les conscrits des classes 2002-2003 
    et 2004. 
Dimanche 19 Septembre 2021.  25ème Semaine du Temps Ordinaire. 

09 h 15 Schirrhein Messe. 
10 h 45 Soufflenheim    Messe de la rentrée. 
      Baptême de NOLD Rose. 
 



 
 

Samedi 25 Septembre 2021. 
16 h 00    Schirrhein Mariage de MOTSCH Perrine et STEFFEN Jérémie.  
18 h 00    Soufflenheim ⬧ Messe selon intention. 
Dimanche 26 Septembre 2021. 26ème Semaine du Temps Ordinaire. 

10 h 00   Soufflenheim        FÊTE PATRONALE. 
 ⬧ Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et leurs 
                                              fils Charles et Joseph. 
 ⬧ Michel MASTIO et les défunts de la famille 
                                              KLIEBER. 

 

 La messe de rentrée avec bénédiction des cartables aura lieu le : 

 Dimanche 19 septembre 2021 à 10 h 45 à l’église de Soufflenheim. 
Tous les enfants sont invités à venir avec leur famille. 

Les enfants en âge scolaire peuvent ramener leur cartable et le déposer au 
pied de l’autel au début de la messe. 

 

  Quelques dates à retenir : 
 
Le mercredi 8 septembre 2021 à 20h00, réunion avec les parents des enfants 
du 1er pardon 2022 à l’église de Soufflenheim 
 
Le mercredi 15 septembre 2021 à 20H00, réunion des parents des enfants de 
la première communion 2022 à l’église de Soufflenheim. 
 

 

 

INFO 
En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID 19, le repas 
paroissial prévu pour le 26 septembre à Soufflenheim ne pourra pas 
se tenir, en sa forme habituelle.  
Afin de préserver un lien entre les membres de la Paroisse, et de 
contribuer par la même occasion à la gestion des biens cultuels, le 
Conseil de fabrique, ainsi que les forces vives de la paroisse vous 
proposeront une :  VENTE DE PATISSERIE  
Samedi 25 septembre de 14 H à 16 H ainsi que Dimanche 26 
septembre après la messe de 10H. 



 

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. 
 

Une nouvelle date s’est rajoutée !!! 

Samedi le 04 Septembre à 15H30 
 

23 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE – 25 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 de celle de l’enfant. 

Le port du masque est obligatoire. 

 

 Les messes en semaine recommenceront à partir du : 
    23 septembre pour Schirrhein tous les jeudis matin à 9H. 
    En cas d’enterrement le jeudi la messe est supprimée à Schirrhein. 
    24 septembre pour Soufflenheim tous les vendredis soir à 18H. 

  

     INSCRIPTIONS PARDON 2022 – PREMIERE COMMUNION 2023 
 Aux parents des enfants nés en 2013 ou avant. 
 Votre enfant a l’âge de se préparer à accueillir le sacrement du Pardon 
   et le sacrement de l’Eucharistie (Première Communion). 
   Si vous souhaitez que votre enfant adhère à cette démarche, alors venez 

l’inscrire aux heures de permanence. 

 

     INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI 2022 – CONFIRMATION 2023 
 Votre fille ou votre fils est né(e) en 2008 et envisage de faire  
 la Profession de Foi et/ou sa Confirmation, alors vous pouvez l’inscrire aux 

heures de permanence. 

        
   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 14h à 16 h. 
   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 : Accueil – Services et infos  
  pratiques – Culte   ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr. 

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