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

JANVIER 2022
Une lumière toute neuve vient de se lever !
La lumière d’une nouvelle année,
La lumière que l’on peut se souhaiter
en ouvrant les fenêtres et les volets
d’un nouveau calendrier !
Et nous voulons chanter :
« BONNE ANNÉE »
Le cœur encore tout émerveillé
Par la naissance de Jésus nouveau-né,
Et nous formulons des vœux
Pour tous les êtres aimés,
Et nous espérons pour notre monde
Un peu de paix et de sérénité.

!

MERCI de porter le masque, respecter les gestes barrière
et la distanciation 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 01 Janvier 2022. STE MARIE MERE DE DIEU.
10 h 00 Soufflenheim
Messe .
Dimanche 02 Janvier 2022. EPIPHANIE DU SEIGNEUR.
Quête pour les missions d’Afrique
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim
Messe.
Samedi 08 Janvier 2022.
18 h 00 Schirrhein
Messe.
Dimanche 09 Janvier 2022. LE BAPTÊME DU SEIGNEUR.
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim
Messe
15 h 00 Schirrhein
Bénédiction des enfants autour de la crèche.
16 h 00 Soufflenheim Bénédiction des enfants autour de la crèche.
Samedi 15 Janvier 2022.
18 h 00 Soufflenheim ⬧ Messe pour Charles GRASSER et les défunts de la
Famille.
Dimanche 16 Janvier 2022. 2e dimanche du Temps ordinaire
09 h 15 Soufflenheim Messe
10 h 45 Schirrhein
⬧ Messe pour Jean et Marie LUX.
Samedi 22 Janvier 2022.
18 h 00 Schirrhein
Messe
Dimanche 23 Janvier 2022. 3e dimanche du Temps ordinaire
09 h 15 Soufflenheim
⬧ Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la
famille
DAUL et RAUCH.
10 h 45 Schirrhein
⬧ Messe pour Louise MOTSCH (2ème anniv. de décès)
⬧ Eléonore DORFFER (1er anniv. de décès) son époux
Armand DORFFER (5e anniv. de décès) et les défunts
de la famille
⬧ Marie-Thérèse HALTER (1er anniv. de décès) et son
époux Joseph.

Samedi 29 Janvier 2022.
18 h 00 Soufflenheim ⬧ Messe pour Marie Thérèse MULLER et les défunts
des familles MULLER et GROSS.
Dimanche 30 Janvier 2022 4e dimanche du Temps ordinaire
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim Messe.
Le Missel romain est le livre liturgique qui rassemble les textes (ordinaire de la
messe, chants, oraisons, etc.) et les indications rituelles et musicales,
nécessaires à la célébration de la messe par le prêtre selon le rite romain.
À l’occasion de la publication de la nouvelle traduction du Missel romain à
l’Avent 2021, tous les baptisés sont invités à redécouvrir la richesse de ce livre
liturgique
Quelques modifications ont été apportées ? nous vous les indiquerons sur
un prochain bulletin.

Le 20 février 2022 la messe dominicale à Soufflenheim
sera retransmise dans le cadre du Jour du Seigneur.
(Plus de précisions vous seront données sur le bulletin de février)

Au vu de l’évolution sanitaire des changements peuvent
intervenir ou être annulés en dernière minute.

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.

26 JANVIER – 09 MARS
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 ainsi que le Pass sanitaire sont obligatoires

Monsieur le curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI, l’équipe
d’animation pastorale, les conseils de fabrique et toutes les
personnes engagées dans notre
communauté de paroisses vous souhaitent à tous !
BONNE ANNEE 2022
 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.
Attention nouveau numéro de téléphone pour le
Presbytère de Schirrhein 06 33 59 22 04
Permanence 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.

