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« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jn 15,5

Chers frères et sœurs de la communauté des Boucles de 
la Souffel, c’est craintif et tremblant que je commence 

aujourd’hui mon ministère au milieu de vous car c’est la 
première fois que j’exerce une telle responsabilité et parce 
qu’il s’agit de la charge particulière des âmes. Craintif et 
tremblant car ces âmes qui me sont confiées attendent 
un vrai et digne pasteur qui les conduise vers l’Essentiel. 
J’implore par conséquent votre prière et votre indulgence. 
C’est en m’appuyant sur cette Parole de Jésus : « Sans moi vous 
ne pouvez rien faire » que je désire commencer ce ministère. 
C’est dans la confiance en Dieu que je veux écrire cette 
nouvelle page de notre vie communautaire à la suite des 
volumes déjà importants rédigés par mes prédécesseurs les 

curés Jean-Pierre Gerber et Clément Rœsch, Albert Nouati 
et Dominique Mendy. Je reste confiant car c’est Dieu qui se 
chargera de l’écrire pour nous. Je viens à vous dans cet état 
d’esprit et je tâcherai de me fier uniquement à la grâce de Dieu 
et à son amour. Je vous dis toute ma gratitude pour l’accueil 
chaleureux que vous m’avez réservé lors de mon installation 
du 2 septembre dernier et vous assure de ma bonne volonté 
à poursuivre avec vous, dans la confiance, cette belle route 
vers la vie Éternelle où nous serons unis au Seigneur avec la 
multitude des saints dans la Joie et la lumière sans fin.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !

PÈRE GABRIEL-MARIE TCHONANG
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PHARMACIE DES PEUPLIERS
F. LE NORMAND

Docteur en pharmacie

2A allée des Peupliers - SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03 88 33 96 15 - Fax. 03 88 33 96 17

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15
et de 14h à 19h - Samedi de 9h15 à 14h

EG THERM
SAV ET INSTALLATION

CHAUFFAGE 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
5 bis rue du S/Lieutenant Maussire

67840 KILSTETT
Tel. : 03 88 96 30 08

Email : e.g.therm@wanadoo.fr

Installation électrique générale
Chauffage électrique
Service entretien
Régulation chauffage
Montage antenne T.V.

21, rue des Alouettes – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03 88 20 26 42 – Fax 03 88 20 11 84

En cas d’urgence : 06 09 32 64 65

PHARMACIE DE LA SOUFFEL
A. GLIMM-TURCO

Docteur en pharmacie

Homéopathie
Matériel médical

Tél. 03 88 20 09 12
Fax 03 88 18 12 78

7, rue du Centre
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

CHARPENTES
MOOG

10, rue Ampère 67720 HOERDT
03 88 20 24 18

GARAGE Germa in  KERN S .a . r . l .
Agent RENAULT

Garage confi ance Autoplus

MÉCANIQUE – CARROSSERIE
VENTES VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

33, route de Bischwiller – SOUFFELWEYERSHEIM –Tél. 03 88 20 04 88 – Fax 03 88 33 97 80
info@garage-kern.fr - www.garage-kern-renault.com

Mécanique - Carrosserie
Peinture

Toutes marques
VOITURES NEUVES

et OCCASIONS10 A rue du Maréchal Leclerc - SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03 88 20 12 12

Garage BONAUTO
Agent RENAULT depuis plus de 50 ans
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Départ et arrivée
C ’est à l’église de Souffelweyersheim 

que le dimanche 2 septembre a com-
mencé pour la zone pastorale de Stras-
bourg la ronde des installations de curés, 
particulièrement nombreuses cette année 
suite au renouvellement de son conseil 
par Monseigneur Ravel. Elle fut précé-
dée le dernier dimanche d’août des deux 
messes d’adieu de l’abbé Stanislas Mendy 
à ses paroissiens de la communauté des 
Boucles de la Souffel. À Reichstett, lors 
de la messe du samedi soir animée par 
Sakura et le groupe d’animation liturgique 
Vases d’argile, c’est le discours du maire 
Georges Schuler qui a marqué les esprits. 
Il ne s’est pas privé de dire combien il a 
apprécié la collaboration avec l’abbé Sta-
nislas, exprimant sa profonde estime tant 
pour l’homme que pour le prêtre qu’il est, 
lui lançant un amical « Bonne route, Stan ! » 
Même son de cloche le lendemain matin 
à Souffelweyersheim lors de la messe 
animée par D’Haertzengele, les Cœurs 
chantants et la chorale interparoissiale 
Sainte-Cécile, et à l’issue de laquelle le 
maire lui aussi n’avait qu’éloges pour la 
collaboration amicale qui s’était instau-
rée avec l’abbé Stanislas, qu’il a félicité 
pour sa promotion à la fonction de vicaire 
épiscopal de la zone de Mulhouse. Dans 
son homélie l’abbé Stanislas avait aupa-
ravant ouvert son cœur en évoquant à 
l’instar du cardinal Lustiger « le choix de 
Dieu » qui guide nos vies et auquel il ne 
s’est pas dérobé, nous incitant aussi à 
la confiance en l’avenir qui est de toute 
façon dans la main de Dieu.

Installation du père Gabriel-
Marie Tchonang

En l’église Saint-Georges de Souf-

felweyersheim ce dimanche 2 sep-
tembre la messe d’installation de l’abbé 
Gabriel-Marie Tchonang comme curé 
de notre communauté par le vicaire 
épiscopal de la zone pastorale de Stras-
bourg, l’abbé Didier Muntzinger, a réuni 
de nombreux anciens paroissiens, com-
pagnons de route et amis de l’abbé qui se 
sont joints aux fidèles des deux paroisses 
et à neuf confrères prêtres venus entou-
rer le nouveau curé. L’abbé Muntzinger a 
commencé par présenter l’arrivant, né au 
Cameroun il y a 48 ans. Après un temps 
chez les dominicains il entre finalement 
au grand séminaire dans le cadre duquel 
il effectue un stage à la paroisse Saint-
Laurent de Bischheim. Ordonné prêtre au 
titre du diocèse de Strasbourg, il exerce 
d’abord son ministère dans le Haut-Rhin 
puis est vicaire à Illkirch-Graffenstaden. 
Sa dernière affectation comme prêtre 
coopérateur l’a conduit depuis 2010 pen-
dant huit ans dans le secteur du Dompe-
ter. Docteur en théologie, il est chargé de 

cours à la faculté de théologie catholique 
de Strasbourg. Il est aussi désormais pré-
dicateur de retraites au Foyer de Charité 
d’Ottrott. A son arrivée chez nous il se 
considère comme «pauvre et mendiant» 
: «pauvre de mes limites, mendiant de 
votre miséricorde». Puis vinrent les inter-
ventions des deux maires et de la respon-
sable de zone Elizabeth Clément. Dans 
son homélie l’abbé Gabriel-Marie souli-
gnait que Dieu appelle chacun de nous : 
«Recentre-toi sur toi-même, retrouve-Moi 
au fond de ton coeur !» Nous conduire à 
devenir des amis de Dieu, à devenir des 
saints, voilà, selon ses propres mots, tout 
son programme pastoral. Le clin d’œil : la 
chorale des Hartzengele lui a réservé une 
petite surprise, l’interprétation dansée 
d’un chant traditionnel de son village na-
tal, un cadeau qui fit monter sur ses lèvres 
un large sourire de ravissement.Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site des 
Boucles de la Souffel.

GÉRARD BANHOLZER



41, rue des Tuileries – 67460 Souffelweyersheim
Tél. 03 88 20 21 63
Fax 03 88 20 93 26

www.electricite-mittelhaeuser.com

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE CRÉPISSAGE
ISOLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Siège : 1, rue des Ardennes – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM – Tél. 03 88 20 21 43
 www.sarl-ganzitti.fr – E-mail : contact@sarl-ganzitti.fr

Pompes Funèbres WILHELM et Fils
43A rue du Général de Gaulle - 67116 REICHSTETT

Tél. 03 88 53 31 37 (24h/24)
Organisation complète des funérailles

Inhumation – Crémation – Transport de corps
Chambre funéraire – Fleurs – Articles funéraires

Monuments funéraires fabrication artisanale – Caveaux

Merci 
à nos annonceurs

MAISON DE RETRAITE

« Les Colombes »
DE SOUFFELWEYERSHEIM - HŒNHEIM

Située dans un cadre de verdure
agréable et reposant.

Chambres confortables, personnel qualifi é,
loisirs et suivi médical adaptés.

Hébergement temporaire
ou Hébergement permanent

50, rue de la Ville
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Tél. 03 88 33 98 89
Fax 03 88 81 86 13

Janine 
Coiffure 

Visagiste

� 03 88 20 17 74
Salon de coiffure mixte

3, rue du Centre (près de la Mairie)
67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

Fabienne Horr - Luther
Tél. 03 88 18 43 20

19, rue du Général de Gaulle 
67116 REICHSTETT

hotel.etrier67@estvideo.fr
www.hotelrestaurantletrier.fr

Ouvert tous les jours midi et soir sauf Dimanche soir

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage électrique
Gaz – PAC

Alarme – V.M.C.

4, rue de l’Artisanat – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03 88 20 13 00
E-Mail : contact@j-wurtzetfi ls.fr

� Salles de bains � Carrelage
� Plomberie � Chauffage

 11, rue des Tuileries
 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
 03 88 32 86 52
 www.estsanitaire.fr

Venez visitez notre salle d’exposition

Boulangerie - Pâtisserie
Thierry BRINGOLF – Maître Boulanger

 Les Blés dorés

Tél. 03 88 33 18 37 Tél. 03 88 83 89 60
3, route de Brumath 2A allée des Peupliers
67800 BISCHHEIM 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Thierry BRINGOLF – Maître BoulangerThierry BRINGOLF – Maître Boulanger

Tél. 03 88 33 18 37 Tél. 03 88 83 89 60

Garage
Francis ICHTERTZ S.A.S

Réparations
Mécaniques, Electroniques

Carrosserie et Peinture
VENTE VEHICULES 

NEUFS ET D’OCCASION
23, route de Brumath - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

 03 88 19 76 20
www.garage-ichtertz.fr

16A, rue du Canal
67116 REICHSTETT

� 03 88 20 13 53
HOENHEIN – 03 88 83 11 00

MUNDOLSHEIM – 03 88 50 10 17
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RENCONTRES CONVIVIALES «DÉJÀ 2 ANS»
Depuis 2016 nos rencontres conviviales 
ont lieu chaque dernier mercredi du mois 
de 14h30 à 17h au foyer Saint-Georges 
6 rue du Centre à Souffelweyersheim. 
En deux ans ces rencontres évoluent 
favorablement. Au début tout a 
commencé par Souffel, maintenant des 
personnes de Reichstett viennent s’y 
joindre régulièrement pour former ainsi 
un des maillons de la communauté de 
paroisses. Nous rappelons que ces après-
midis sont ouverts à toute personne 
isolée, seule ou en manque d’amitié. En 

début d’après-midi une petite animation 
brise les réserves et met tout le monde 
à l’aise, ensuite un bon goûter comble 
les estomacs, le bavardage prenant 
naturellement le dessus. Chacun  est  
accepté  avec  ses  différences,  des  
amitiés  se  créent,  des  rencontres 
fraternelles se forgent, des liens se 
tissent.
Pour les personnes qui ont des difficultés 
à se déplacer, un service de voiturage 
est en place sur les deux paroisses par 
contre le covoiturage est privilégié.

INTENTIONS DE MESSE
Hélène Hanser - 8, rue de Picardie 
à Reischtett - 03 88 20 41 13 
helene_hanser@orange.fr 
Christian Guillou - 13 rue de la Ville 
à Souffel - 03 88 81 99 71 
krislou.guillou@estvideo.fr 

REPAS DE LA SAINT-MICHEL
L’association Saint-Michel vous convie 
au repas de la fête patronale qui se 
tiendra le dimanche 14 octobre à midi 
au foyer Saint-Michel de Reichstett. Au 
menu : apéritif, boissons, paëlla royale, 

dessert et café. Les feuilles d’inscription 
seront disponibles à l’entrée des églises 
de Reichstett et Souffelweyersheim. 
Vous êtes attendus nombreux pour 
partager ce merveilleux moment.

REPAS CHOUCROUTE
L’association Saint-Georges vous convie 
à son traditionnel repas familial de fin 
d’année qui se tiendra le dimanche 
25 novembre 2018 à midi au foyer 
Saint-Georges 6, rue du Centre.
Venez partager avec nous ce moment 
de convivialité et n’hésitez pas à 
inviter vos amis. Ils pourront déguster 
avec vous une authentique choucroute 
alsacienne.
Le prix du repas est de 25 euros, 

(apéritif et boissons compris) 10 euros 
pour les enfants de moins de 14 ans.
Les inscriptions se feront du samedi 
20/10/2018 au dimanche 18/11/2018. 
Pour assurer votre confort le nombre 
de place est limité à 160 personnes. 
Réservations auprès de Jean-Louis 
Fabacher au 03 69 26 68 32 ou de Lucie 
Barthel au 03 88 20 43 64.
Inscriptions possibles après les messes. 
Le paiement par chèque est souhaité.

 I N F O S

CALENDRIER DES LECTEURS
Souffelweyersheim : 
Marie-Reine STEFFAN
Tél. : 06 14 32 49 75
Reichstett :
Anne BRUA
él. : 06 80 32 26 64
Angélique MAILLOT
Tél. : 06 30 83 14 33

CALENDRIER DES 
SERVANTS D'AUTEL
Père Gabriel avec une équipe 
d’aînés.

QUÊTES IMPÉRÉES
– 21 octobre : pour les missions
– 25 novembre : pour Caritas-Secours 
catholique
– 9 décembre : pour la liturgie, 
la musique et l'art sacrés
– 6 janvier : pour les missions en 
Afrique

GROUPE DE PRIÈRE DU 
ROSAIRE À REISCHTETT 
Tout au long de l’année le rosaire est 
prié à l’église Saint-Michel une fois par 
mois, le mardi, voir date et heure dans 
le calendrier liturgique. 

ROSAIRE ET GROUPE DE 
PRIÈRE DU SACRÉ-CŒUR 
À SOUFFEL
Tout au long de l’année, le chapelet 
est prié à la sacristie de l’église Saint-
Georges le lundi à 16h. Le groupe de 
prière du renouveau charismatique se 
retrouve les 1er et 3è lundis du mois à 
20h au foyer Saint-Georges.

PERMANENCES 
Au presbytère de Souffel
mardi - jeudi - vendredi -samedi
de 9h à 12h

APPEL DU CONSEIL DE FABRIQUE SAINT-GEORGES
Comme chaque année, nous lançons un 
pressant appel pour récolter votre don 
en faveur de l’entretien, du chauffage 
et autre frais de l’église ( journal 
d’information, feuilles de messe, etc.) 
Une enveloppe est prévue à cet effet : 
remise directement par courrier ou à 
prendre par vos soins directement à 
l’église.

Un reçu fiscal sera délivré à partir de 
20 euros et ceci pour tout don remis 
avant le 31 décembre de l’année en 
cours. Votre enveloppe peut être remise 
directement lors des offices ou déposée 
dans la boîte aux lettres du presbytère 
de Souffel pour Souffel.

APPEL DU CONSEIL DE FABRIQUE SAINT-MICHEL 
Vous trouverez dans le présent bulletin une enveloppe pour un don destiné à contribuer 
aux frais de tirage du bulletin paroissial et des feuilles de messe. Les dons libellés au 
nom de la paroisse Saint Michel peuvent être déposés à l'église lors des offices ou 
au presbytère de Reichstett. Les dons à partir de 20 euros remis avant le 31.12.2018 
donneront lieu à un reçu fiscal.
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Chauff age toutes énergies
Énergies renouvelables et solaires
Pompes à chaleur – Géothermie
Climatisation réversible Chaud/Froid 
Sanitaire – Salle de bains
Traitement de l’eau – Entretien
www.bringolf.net

4, rue de l’Embranchement – 67116 REICHSTETT – Tél. 03 88 20 11 46 – contact@etsbringolf.fr

 Boulangerie
 Pâtisserie
 Fabrice’s SARL

2, rue du centre
67460 Souffelweyersheim

03 88 20 09 89 • fabricesbk@yahoo.fr
Du lundi au vendredi : 5h-19h, 

le samedi : 5h-13h, le dimanche : 7h-12h

3, rue du Collège – SOUFFELWEYERSHEIM

03 88 33 03 63
Du mardi au jeudi de 8h à 19h, vendredi de 8h à 20h30 

et samedi de 8h à 17h

VULCASTRA
58, route de Brumath

67460 SOUFFELWEYERSHEIM
adresse postale : B.P. 24617

67457 MUNDOLSHEIM cedex

 Tél. 03 88 20 22 75
  Fax. 03 88 81 94 92
  E-Mail : vulcastra@wanadoo.fr
  Site web : www.vulcastra.fr

Emplacement offert
par un sympathisant

Merci 
à nos annonceurs

Boucherie • 
Charcuterie •

Traiteur •

Maison 
Maechling

34, rue du Général de Gaulle – 67116 Reichstett
03 88 20 06 79 boucherie.maechling@orange.fr

Rue du Chemin de Fer – Z.I. Rammelplatz II 67116 REICHSTETT
Tél. 03 88 19 06 66 – Fax 03 88 19 06 20

BAYARD
SERVICE

WEBASTER
entreprise

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

 
 

CONTACT COMMERCIAL :
Angèle FOECHTERLE
06 11 24 14 68
www.aster-entreprise.com



7

CALENDRIER LITURGIQUE

Les infos de Reichstett en vert  - Les infos de Souffel en noir
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OCTOBRE

27e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 6 octobre
9h30  méditation du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30  messe dominicale (Bernard) 

† Marie-Thérèse BILGER
 ■ Dimanche 7 octobre

10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 †Joséphine et Charles KLEISS
11h baptême de Sophie LAURENT

 ■ Mardi 9 octobre
18h30 Messe

 ■ Jeudi 11 octobre
9h15 messe
 † Roger THIRIET

28e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 13 octobre
18h30 messe dominicale 
 (Vases d’Argile)

 ■ Dimanche 14 octobre
10h  fête patronale St Michel, messe 

de rentrée scolaire avec 
bénédiction des cartables et 
lancement des sacrements 
(Sainte-Cécile)

12h  repas au foyer Saint Michel
 ■ Mardi 16 octobre

18h30 messe suivie du rosaire
 ■ Mercredi 17 octobre

10h célébration avec les enfants
 ■ Jeudi 18 octobre

10h messe suivie d’une conférence
12h  repas solidaire 

au foyer Saint-Georges

29e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 20 octobre
18h30  messe dominicale (Bernard) 

† Emile et Madeleine WEINLING 
Joseph et Eugénie VIX

 ■ Dimanche 21 octobre
10h grand’messe (d’Hartzengele)
 † Lorette LIEBY
 † Maurice DURR
11h15 baptême Romy SCHMALTZ

 ■ Mardi 23 octobre
18h30 messe

 ■ Jeudi 25 octobre
9h15 messe

30e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 27 octobre
18h30 messe dominicale (Christian)

 ■ Dimanche 28 octobre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

 ■ Mardi 30 octobre
18h30 messe

NOVEMBRE
À compter du 6 novembre et durant 
tout l’hiver, les messes du mardi seront 
célébrées à 17h30 à la maison l’Arc-en-
Ciel, à l’exception de celles en l’honneur 
de la Vierge Marie et suivies de la prière 
du Rosaire ainsi que celles suivies de 
l’adoration du Saint-Sacrement ; elles 
seront toujours célébrées à l’église mais 
également à 17h30

FÊTE DE TOUS LES SAINTS

 ■ Jeudi 1er novembre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)
  † Louise GUILLOU et familles 

GUILLOU, JOST et STEFFAN
10h grand’messe (Cœurs chantants)

 ■ Vendredi 2 novembre
18h30  commémoration des défunts 

(Cœurs chantants)

31e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 3 novembre
9h30  méditation du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30 messe dominicale (Christian)
  † Marie et Justine ZORN 

et Louis FORR
 ■ Dimanche 4 novembre

10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 † Liliane et René PETER
  † Père WEISSBECK 

et famille et famille JULIEN
 ■ Mardi 6 novembre

17h30  messe suivie de l’adoration 
du Saint Sacrement jusqu’à 19h

 ■ Mercredi 7 novembre
10h30 messe à la maison de retraite

 ■ Jeudi 8 novembre
9h15  messe suivie de l’adoration 

du Saint Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 9 novembre

10h30 messe à la maison de retraite

32e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 10 novembre
15h  temps de rencontre et d'action 

de grâce pour les jeunes mariés 
de 2018 dans le vignoble 
de Niedermorschwihr et à 
Ingersheim.

18h30 messe dominicale (Sainte-Cécile)
 † Marie-Thérèse BILGER

 ■ Dimanche 11 novembre
10h grand’messe (Bernard)
 † Emilie WINTZ et ses parents
10h45  messe réservée aux enfants
11h  cérémonie au monument 

aux morts
11h  cérémonie au monument 

aux morts
 ■ Mardi 13 novembre

17h30 messe
 ■ Jeudi 14 novembre

9h15 messe

33e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 17 novembre
18h30  messe dominicale 

fête des chorales Sainte Cécile 
† Marcel MEYER

 ■ Dimanche 18 novembre
10h  grand’messe fête des chorales 

Sainte Cécile et messe des 
familles 
éveil à la foi 
† Alice MATZEN 
et Jacqueline TASSI

 ■ Mardi 20 novembre
17h30 messe suivie du rosaire

 ■ Mercredi 21 novembre
10h célébration avec les enfants

 ■ Jeudi 22 novembre
9h15 messe
 † Louise GUILLOU

CHRIST ROI

 ■ Samedi 24 novembre
15h  mariage Frank PUGLIANO 

et Olivia ZIMMERMANN
16h30 baptême fille PUGLIANO
18h30  messe dominicale 

(Cœurs chantants)
  † Joseph et Eugénie VIX 

Emile et Madeleine WEINLING
 ■ Dimanche 25 novembre

10h grand’messe (d’ Hartzengele)
  noces d’Or de Marie-Jeanne 

et Bernard FISCHER
 † Liliane FRIEDRICH
12h  repas choucroute au foyer 

Saint-Georges (voir info)
 ■ Mardi 27 novembre

17h30 messe
 ■ Mercredi 28 novembre

14h30  rencontre conviviale 
au foyer Saint-Georges

 ■ Jeudi 29 novembre
9h15 messe
 † Lorette LIEBY et Emilie WINTZ

DECEMBRE

1er DIMANCHE DE L’AVENT

 ■ Samedi 1er décembre
9h30  méditation du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30 messe dominicale (Sainte-Cécile)
 † Jean-Paul ZIX

 ■ Dimanche 2 décembre
10h  grand’messe 

(Vases d’Argile)
 † Irène LUNG et familles

 ■ Mardi 4 décembre
17h30  messe suivie de l’adoration 

du Saint Sacrement jusqu’à 19h
 ■ Mercredi 5 décembre

10h30 messe à la maison de retraite
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 ■ Jeudi 6 décembre
9h15  messe suivie de l’adoration  

du Saint Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 7 décembre

10h30 messe à la maison de retraite

2e DIMANCHE DE L’AVENT

 ■ Samedi 8 décembre
18h30 messe dominicale (Bernard)
 † Familles VIX et WEINLING

 ■ Dimanche 9 décembre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 † Gilbert CLAUSS
 † Roger BEILL
 † famille SCHWETTA

 ■ Mardi 11 décembre
17h30 messe

 ■ Jeudi 13 décembre
9h15  messe
 † Louise GUILLOU

3e DIMANCHE DE L’AVENT

 ■ Samedi 15 décembre
18h30  messe dominicale 

(Vases d’Argile)
 † Sœur BLAISE et Sœur MARIA
 éveil à la foi spécial Noël

 ■ Dimanche 16 décembre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

 ■ Mardi 18 décembre
9h communion des malades
17h30  messe suivie du rosaire

 ■ Mercredi 19 décembre
10h célébration avec les enfants

 ■ Jeudi 20 décembre
9h15 messe

 ■ Vendredi 21 décembre
9h communion des malades
20h célébration du pardon

4e DIMANCHE DE L’AVENT

 ■ Samedi 22 décembre
18h30 messe dominicale (Christian)

 ■ Dimanche 23 décembre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 † Roger THIRIET

FÊTE DE LA NATIVITE 
DU SEIGNEUR

 ■ Lundi 24 décembre
17h messe des familles (d’Hartzengele)
24h messe de minuit

 ■ Mardi 25 décembre
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

FÊTE DE LA SAINTE ETIENNE

 ■ Mercredi 26 décembre
10h grand’messe (Christian)

 ■ Jeudi 27 décembre
9h15 messe

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

 ■ Samedi 29 décembre
18h30 messe dominicale (Sainte-Cécile)

 ■ Dimanche 30 décembre
10h grand’messe (Cœurs chantants)

 ■ Lundi 31 décembre
18h30  messe d’action 

de grâce de fin d’année

JANVIER 2019
 ■ Mardi 1er janvier

10h grand’messe
 ■ Mercredi 2 janvier

10h30 messe à la maison de retraite
 ■ Jeudi 3 janvier

9h15  messe suivie de l’adoration 
du Saint Sacrement jusqu’à 11h

 ■ Vendredi 4 janvier
10h30 messe à la maison de retraite

EPIPHANIE

 ■ Samedi 5 janvier
9h30  méditation du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30 messe dominicale (Bernard)

 ■ Dimanche 6 janvier
10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 † Joseph GLATH et Bénédicta

 ■ Mardi 8 janvier
17h30  messe suivie de l’adoration 

du Saint Sacrement jusqu’à 19h
 ■ Jeudi 10 janvier

9h15 messe

BAPTÊME DU SEIGNEUR

UNE ACTION MISSIONNAIRE
Les Chanteurs à l’étoile sont nos enfants 
(de jeunes missionnaires) qui vont 
annoncer la Bonne Nouvelle en chantant 
de porte en porte le samedi 12 janvier 
à partir de 13h30. Ces petits chanteurs 
à l’Etoile vont parcourir les rues de nos 
deux villages en demandant à Dieu de 
bénir les maisons pour l'année nouvelle. 
Nous pouvons leur donner de l’argent et 
aussi des bonbons. Ils gardent les bonbons 
pour eux comme réconfort à leurs efforts 
et avec l’argent ils soutiendront d’autres 
enfants dans le monde. Ce sera une action 
remplie de joie, de bonne humeur, de 
sourire et de générosité. Réservons-leur 
un accueil chaleureux.

 ■ Samedi 12 janvier
18h30 messe dominicale (Christian)

 ■ Dimanche 13 janvier
10h  messe des familles 

avec retour des mages 
(d’Hartzengele)

 ■ Mardi 15 janvier
17h30 messe suivie du rosaire

 ■ Jeudi 17 janvier
9h15 messe

2e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 19 janvier
18h30  messe dominicale : 

journée mondiale des migrants 
(Bernard)

 ■ Dimanche 20 janvier
10h30  célébration œcuménique 

pour la semaine de l’unité des 
chrétiens à l’église Saint-Luc.

10h45 messe réservée aux enfants

UNE SOLIDE OCTOGÉNAIRE
Voici quatre-vingts ans était construite par une équipe de 

bénévoles, accolée à l’église de Reichstett, une réplique de la 
grotte de Lourdes. À l’occasion de ce grand anniversaire elle a 

bénéficié de la part de Charles Maring d’un cadeau inattendu : un 
banc propice au recueillement et à la méditation.


