
Journal d'information de la communauté de paroisses
"Les Boucles de la Souffel"

www.lesbouclesdelasouffel.org 

L’hebdomadaire Famille chrétienne déclarait récemment à propos de la crise actuelle que «l’Église est en cendres». Nous croyons que sous la cendre couve une 
braise ardente : l’amour brûlant de notre Dieu, notre seule espérance.

 

« Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. »
(2 Cor. 12, 10)

Au plus profond du découragement, alors qu’il expéri-
mente sa fragilité extrême et sa faiblesse notoire, au 

moment même où tout semble le conduire vers les abîmes 
du découragement et du désespoir, saint Paul pousse ce cri 
paradoxal : « Je considère en face ma faiblesse, les outrages, les 
calamités, les détresses. Car, quand je suis faible, c’est alors que 
je suis fort. » (1 Cor. 12, 10)
La tourmente que traverse l’Église aujourd’hui laisse légitimement 
penser à vue humaine, à la fin d’une institution affublée de toutes 
parts par des révélations accablantes sur le comportement criminel 
de certains de ses ministres. Son visage défiguré par la lave boueuse 
du péché de ses membres ne semble plus laisser passer aucune lu-
mière. Pourtant c’est au creuset de cette profonde faiblesse qu’elle 
peut pousser le cri de saint Paul : « Quand je suis faible, c’est alors que 
je suis fort. » Elle est faible de la pédocriminalité de certains membres 
de son clergé, faible de son silence coupable, faible du peu de place 
donnée aux victimes pendant plusieurs décennies. Mais elle reste 
forte de la présence du Christ qui malgré le péché de ses fils poursuit 

son œuvre de rédemption, forte du témoignage de ses nombreux 
martyrs, et parmi eux de nombreux prêtres, qui donnent leur vie 
pour dire que le Christ est vivant et que la vie est plus forte que la 
mort, mais bien plus encore, forte de cette épreuve qui, à n’en point 
douter, marquera un tournant dans son histoire. Comme l’or que 
l’on passe au feu pour l’affiner, l’Église n’en sortira que plus rayon-
nante : rayonnante d’humilité, de pureté, de foi et d’amour, le regard 
tourné vers celui seul qui le soutient : Jésus Christ notre Seigneur qui 
lui dit sans cesse : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » ( Jn 15, 5). Le 
renouveau spirituel tant attendu n’a-t-il pas déjà commencé ? Les 
chantres et théoriciens du déclin de l’Église ainsi que ses fils pervers 
travaillent malgré eux à son renouveau. L’Église peut dire aujourd’hui 
comme Paul : « Quand je suis faible, c’est alors je suis fort », ceci en se 
souvenant des paroles du Seigneur à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église. Les pouvoirs de la mort de l’emporteront pas 
contre elle. » (Mt 16, 18)

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

Installation 
électrique générale
Chauffage électrique
Climatisation
Régulation chauffage

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

Merci à nos annonceurs
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INSCRIPTIONS 
AU CATÉCHISME
Mercredi 11 juin
réunion d’information pour les 
inscriptions au 1er pardon - 
1re communion - profession de foi - 
confirmation pour la rentrée 2019-2020 
à Souffelweyersheim 20h au foyer 
Saint-Georges.
Jeudi 12 juin
réunion d’information pour les 
inscriptions au 1er pardon - 
1re communion - profession de foi - 
confirmation - pour la rentrée 2019-2020 
à Reichstett 20h au foyer Saint-Michel.
Samedi 22 juin 
inscription catéchisme de 10h - 12h 
au presbytère de Reichstett.
Samedi 29 juin 
inscription catéchisme de 10h - 12h 
au presbytère de Souffelweyersheim.

ADORATEURS 
AU MONT SAINTE-ODILE
(Reichstett – Souffelweyersheim – 
Hœnheim – Gambsheim)
Les dates de la prochaine semaine de 
rencontre sont les suivantes :
du lundi 3 au lundi 10 juin 2019.
Pour vous inscrire, prière de bien vouloir 
vous adresser à :
Charles Maring
63 rue du Général de Gaulle à Reichstett
Tél. : 03 88 20 41 30.
Un pèlerinage sera organisé le mercredi 
5 juin. Prix par personne repas compris : 
31 euros inscription auprès du Crédit 
Mutuel de Reichstett avant le 18 mai 
(feuilles d’inscription au fond des églises).

 I N F O S
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Sacrement des malades
L e dimanche 17  février, les abbés 

Gabriel Seyfried, curé-doyen, et 
Gabriel-Marie Tchonang ont conféré le 
sacrement des malades à vingt-quatre 
personnes en l’église Saint-Georges de 
Souffel. C’est la foi et l’espérance qui les 
ont fait se lever et s’avancer pour rece-
voir ce sacrement de guérison physique 
ou spirituelle selon les besoins de cha-
cun. Toutes et tous s’en sont retournés à 
leur place en ayant reçu une grâce.

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL ÉCLAIRÉS
Les vitraux de la façade sud de l’église Saint-Michel de Reichstett sont désormais éclairés 
par l’intérieur. La commune allie ainsi la valorisation de ces vitraux remarquables avec 
les nécessaires économies d’énergie. La façade nord sera traitée l’année prochaine. Nos 
remerciements à la municipalité.

Le conseil de fabrique

Entrée en Carême
C ’est la chorale Sainte-Cécile qui 

a animé la messe du mercredi 
des Cendres en l’église de Reichstett. 
L’Évangile de ce jour rapporte l’exhor-
tation de Jésus à vivre le jeûne dans le 
secret, dans le cœur à cœur avec le Sei-
gneur, sans l’étaler au grand jour pour se 

faire remarquer des hommes. Dans son 
homélie, l’abbé Gabriel-Marie a insisté 
sur le fait que les privations de carême 
ne sont que des moyens, des signes du 
combat spirituel sur le chemin de la 
sainteté.

BARBECUE DU 30 JUIN
L’association Saint-Georges vous invite, à 
partir de 12h, à son sympathique barbecue 
dans le jardin du foyer. Pour un montant 
de 25 euros, vous pourrez déguster les 
succulentes grillades accompagnées de 
salades variées. L’apéritif, les boissons, 
le dessert et le café sont compris. Les 
inscriptions débuteront le 30 mai 2019 
et se termineront le 27 juin 2019. Les 
réservations pourront se faire soit avant 
et après les messes des jeudis, samedis 
et dimanches soit par téléphone au 
03 88 20 43 64 (Lucie Barthel) ou au 
03 69 26 68 32 ( Jean-Louis Fabacher). 
Le nombre de places est limité à 120.



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

Janine 
Coiffure 

Visagiste

� 03 88 20 17 74
Salon de coiffure mixte

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

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

41, rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim

Tél. 03 88 20 21 63
www.mittelhaeuser.fr

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

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

Contactez 
Bayard Service

03 20 13 36 70

Votre 
publicité 

ici 
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 I N F O S

REPAS FAMILIAL DU 28 AVRIL 
AU BÉNÉFICE DES SERVANTS 
D’AUTEL POUR LEUR VOYAGE 
À ROME
Le 28 avril 2019 à 12h l’association Saint-
Georges vous invite au repas familial 
dont les bénéfices seront reversés à 
l’amicale des servants d’autel pour leur 
voyage à Rome. Le prix du repas est fixé à 
25 euros pour les adultes et 10 euro pour 
les jeunes âgés de 12 à 16 ans (prix tout 
compris, apéritifs, repas et boissons)… Les 
inscriptions débuteront le 31 mars 2019 
et se termineront le 25 avril 2019. Les 
réservations pourront se faire soit avant 
ou après les messes des jeudis, samedis 
et dimanches soit par téléphone au 
03 88 20 43 64 (Lucie Barthel) ou au 
03 69 26 68 32 ( Jean-Louis Fabacher). Le 
nombre de places est limité à 160.

SOUTENONS LE VOYAGE À ROME 
DES SERVANTS D’AUTEL
Commandez c’est livré !
Les dimanches 5 mai et 2 juin, les 
servants d’autel vous livreront à vélo 
pains, croissants et autres viennoiseries 
commandés à la boulangerie Fabrice’s.
Quelques pièces (... ou billets) pour 
récompenser leurs mollets, c’est un 
coup de pouce pour financer leur 
pèlerinage à Rome.

Prière de consécration
« T rès sainte Mère de Dieu, Imma-

culée Conception et Reine de la 
paix, Toi qui par ton « oui » à Dieu a permis 
que le Sauveur prenne notre condition 
humaine, la communauté des paroisses 
des Boucles de la Souffel vient aujourd’hui 
consacrer à ton cœur immaculé tous ses 
enfants, ses familles, ses groupes de 
prière et de catéchèse, ses chorales, ses 
équipes liturgiques, ses servants d’autels, 
ses sacristains et tous ceux qui entrent 
dans nos églises. Par ta prière, obtiens-
nous un amour toujours plus grand de 

Jésus, ton Fils. Que nos cœurs s’ouvrent 
davantage à l’action de l’Esprit saint. Que 
croissent notre foi, notre espérance et 
notre charité et que s’opère au sein de 
notre communauté un réveil spirituel 
profond. Que chacun de nous goûte à 
l’infini amour de Dieu et à sa Miséricorde 
et en témoigne avec ardeur. Que de nom-
breuses grâces nous soient données par 
ton intercession. Garde-nous sous ton 
manteau maternel et guide-nous sur le 
chemin du ciel. Amen. Cœur immaculé 
de Marie, prie pour nous ! »

Consécration 
solennelle à Marie
L e 1er décembre 2013, notre commu-

nauté de paroisses des Boucles de 
la Souffel a été reconnue par monsei-
gneur Christian Kratz et placée sous le 
patronage de la très sainte Vierge Marie, 
notre Dame de la paix. En ces temps par-
ticulièrement difficiles que traversent le 
monde et l’Église, il devient urgent de 
s’en remettre à celle qui par son abandon 
inconditionnel à Dieu a définitivement 
écrasé la tête du serpent. Nous procéde-
rons le dimanche 26 mai à Reichstett à la 
consécration de notre communauté de 
paroisses au cœur immaculé de Marie 

par une messe solennelle qui regroupera 
toutes les constituantes de notre com-
munauté. Nous consacrerons à la vierge 
Marie toutes nos familles, nos groupes 
de catéchèses, nos associations, équipes 
liturgiques, servants d’autel, etc. Nous 
implorerons son intercession pour un 
réveil spirituel dans nos vies et dans notre 
communauté. Une prière de consécration 
sera dite à tous les offices et dans tous les 
groupes pendant tout le mois d’avril. Ceci 
jusqu’à la date de consécration et même 
au-delà. Cœur immaculé de Marie, priez 
pour les Boucles de la Souffel !

PÈLERINAGE DES SERVANTS 
D’AUTEL À ROME
Les servants d’autel de la communauté 
de paroisses des Boucles de la Souffel 
organisent un pèlerinage à Rome du 20 
au 24 octobre 2019. Ils marcheront sur les 
pas des saints apôtres Pierre et Paul, les 
colonnes de l’Église, visiteront les lieux de 
persécution des premiers chrétiens ainsi 
que des lieux emblématiques de l’histoire 
de l’empire romain. Ils ont pour cela besoin 
de votre soutien. Plusieurs actions ont déjà 
été menées pour financer le voyage. Mais 
elles resteront insuffisantes sans vous. Ils 
font appel à votre générosité pour les aider 
à amortir les frais. Tout don supérieur à 20€ 
fera l’objet d’un reçu fiscal. Ils auront aussi 
besoin des lots de tombolas et lancent une 
cagnotte en ligne. Ils mèneront d’autres 
actions à l’avenir. Merci de leur faire bon 
accueil. Les lots de tombolas sont à déposer 
dans les paniers au fond des églises. Les dons 
sont à déposer au presbytère aux heures de 
permanences ou dans la boîte aux lettres. 
Merci d’avance pour votre générosité.



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

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

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

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

ou notre commerciale : Angèle Foechterle 06 11 24 14 68
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Les infos de Reichstett en vert - Les infos de Souffel en noir

AVRIL

PÂQUES

 ■ Vendredi 26 avril
18h messe

2e DIMANCHE DE PÂQUES

Retraite des professions de foi aux Trois Épis
 ■ Samedi 27 avril

15h  mariage de Julien SAGUERRE 
et de Mylène VOGT

17h baptême de Mila DIJOUX
18h30 messe dominicale (Bernard)

 ■ Dimanche 28 avril
10h  grand’messe fête patronale 

Saint-Georges suivie d’un repas au 
foyer Saint-Georges au bénéfice 
du voyage des servants d’autel 
à Rome (voir infos page 5) 
(toutes les chorales)

 † famille SCHWETTA
 ■ Mardi 30 avril

18h30 messe

MAI

MOIS DE MARIE

Durant le mois de mai, le chapelet est prié 
à l’église Saint-Michel du lundi au vendredi 
à 18h sauf le 7 et le 14 mai.

 ■ Mercredi 1er mai
10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 2 mai
9h15  messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusqu’à 11h
 † Marthe WELTZER

 ■ Vendredi 3 mai
10h30 messe à la maison de retraite
8h-18h adoration du Saint-Sacrement
18h messe

3e DIMANCHE DE PÂQUES

 ■ Samedi 4 mai
9h30 prière du chapelet et confessions
10h  messe en l’honneur de la Vierge 

Marie
16h  baptême d’Arthur 

et de Charlotte KELLNER
18h30  messe dominicale (Sainte-Cécile) 

† Madeleine et Pierre GUILLOU 
† Liliane et René PETER

PROFESSION DE FOI

 ■ Dimanche 5 mai
10h  grand’messe et célébration de la 

profession de foi (Vases d’argile)
 ■ Mardi 7 mai

18h30  messe suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusqu’à 20h

 ■ Mercredi 8 mai
18h messe

 ■ Jeudi 9 mai
9h15 messe
 †Annie et Joseph KLEIN

 ■ Vendredi 10 mai
18h messe

4e DIMANCHE DE PÂQUES

Retraite des confirmands aux Trois Épis
 ■ Samedi 11 mai

18h30 messe dominicale (Sainte-Cécile)
  †Alphonsine, Jeanne et Joseph 

JOST
 †Alphonse FREY

1ère COMMUNION

 ■ Dimanche 12 mai
10h  célébration de la 1re communion 

(d’Hartzengele)
 ■ Mardi 14 mai

18h30 messe suivie du Rosaire
 ■ Mercredi 15 mai

10h célébration avec les enfants
18h messe

 ■ Jeudi 16 mai
9h15 messe
 †Étienne KLEIN

 ■ Vendredi 17 mai
18h messe

5e DIMANCHE DE PÂQUES

 ■ Samedi 18 mai
18h30 messe dominicale (Vases d’argile)

1ère COMMUNION

 ■ Dimanche 19 mai
10h  célébration de la 1re communion 

(d’Hartzengele)
 ■ Mardi 21 mai

18h30 messe
 ■ Mercredi 22 mai

18h messe
 ■ Jeudi 23 mai

9h15 messe
 ■ Vendredi 24 mai

18h messe

6e DIMANCHE DE PÂQUES

 ■ Samedi 25 mai
14h à
16h30 éveil à la foi foyer Saint-Michel
16h30 baptême de Lucas ROBOT
18h30 pas de messe

 ■ Dimanche 26 mai
10h  grand’messe pour la consécration 

de la communauté de paroisses au 
cœur immaculé de Marie 
(toutes les Chorales)

11h  baptême 
d’Anna SCHOUKROUN GARCIA

 ■ Mardi 28 mai
18h30 messe

 ■ Mercredi 29 mai
14h30  rencontre conviviale au foyer 

Saint-Georges
18h messe

ASCENSION

 ■ Jeudi 30 mai
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

 ■ Vendredi 31 mai
18h messe

JUIN

7e DIMANCHE DE PÂQUES

 ■ Samedi 1er juin
9h30 prière du chapelet et confessions
10h  messe en l’honneur de la Vierge 

Marie
18h  confirmation à Bischheim à l’église 

Saint-Laurent
18h30 messe dominicale (Christian)
 †Lili GUILLOU

 ■ Dimanche 2 juin
10h grand’messe (Cœurs chantants)

 ■ Mardi 4 juin
18h30  messe suivie de l'adoration du 

Saint-Sacrement jusqu’à 20h
 ■ Mercredi 5 juin

10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 6 juin
9h15  messe suivi de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 7 juin

10h30 messe à la maison de retraite
8h-18h adoration du Saint-Sacrement
18h messe

PENTECÔTE

 ■ Samedi 8 juin
16h30  mariage de Jordan DA COSTA et 

d’Audrey PAGANA (Sainte-Cécile)
16h30  mariage de Sandro D’ORAZIO et 

de Michèle MEYER
18h30  messe dominicale (Vases d’Argile)
 †Lucien ATZENHOFFER

 ■ Dimanche 9 juin
10h grand’messe (Sainte-Cécile)
  †Annie et Joseph KLEIN 

†Marguerite DURR
11h baptême de Kélina RUHLAND

 ■ Lundi 10 juin
Pèlerinage des jeunes collégiens 
et lycéens à Plobsheim

 ■ Mardi 11 juin
18h30 messe

 ■ Mercredi 12 juin
18h messe

 ■ Jeudi 13 juin
9h15 messe

 ■ Vendredi 14 juin
18h messe

SAINTE-TRINITÉ

 ■ Samedi 15 juin
14h 1er pardon - goûter
18h30 messe dominicale (Sainte-Cécile)

1er PARDON

 ■ Dimanche 16 juin
10h45  messe des familles et fête 

de fin d’année de la chorale 
d’Hartzengele

 ■ Lundi 17 juin
20h  messe Sacré-Cœur suivie de 

l’adoration animée par le groupe 
du Sacré-Cœur
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SITE DES BOUCLES DE LA SOUFFEL
N’oubliez pas de regarder régulièrement le site de la communauté de paroisses : www.lesbouclesdelasouffel.org 

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

CALENDRIER DES SERVANTS DE MESSE
Christophe GERHARDS et une équipe des aînés 
Tél. 06 31 89 97 07 - Mail : servantsdesboucles@gmail.com

PERMANENCES 
Au presbytère de Souffel :
Mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h

INTENTIONS DE MESSE
Hélène Hanser - 8, rue de Picardie 
à Reichstett - 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 

QUÊTES IMPÉRÉES
– Dimanche 2 juin : 
communication diocésaine.
– Dimanche 9 juin : 
apostolat des laïcs et catéchèse.
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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.

GROUPE DE PRIÈRE DU ROSAIRE À REICHSTETT 
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. 

 ■ Mardi 18 juin
18h30 messe suivie du rosaire

 ■ Mercredi 19 juin
  Sortie toute la journée avec les 

catéchistes, les enfants du 1er 
pardon et de la 1re communion à 
Marienthal

18h messe
 ■ Jeudi 20 juin

9h15 messe
 ■ Vendredi 21 juin

18h messe

FÊTE DIEU

 ■ Samedi 22 juin
18h30 messe dominicale (Bernard)

 ■ Dimanche 23 juin
10h  grand’messe avec procession du 

Saint-Sacrement (Sainte-Cécile)
 † Louise GUILLOU

 ■ Mardi 25 juin
18h30 messe

 ■ Mercredi 26 juin
14h30  rencontre conviviale 

au foyer Saint-Georges
18h messe

 ■ Jeudi 27 juin
9h15 messe

 ■ Vendredi 28 juin
18h messe

13e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 29 juin
18h30  messe dominicale 

(Sainte-Cécile)
  † Maria et Marcel STEFFAN, 

Lina et Joseph STEFFAN
 ■ Dimanche 30 juin

10h grand’messe (Vases d’argile)
12h  barbecue au foyer Saint-Georges 

(voir infos page 5)

JUILLET
 ■ Mardi 2 juillet

18h30  messe suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusqu’à 20h

 ■ Mercredi 3 juillet
10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 4 juillet
9h15  messe suivie de l’adoration 

du Saint-Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 5 juillet

10h30 messe à la maison de retraite
8h-18h adoration du Saint-Sacrement
18h messe

14e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 6 juillet
9h30  prière du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30  messe dominicale 

(Cœurs chantants)
 ■ Dimanche 7 juillet

10h grand’messe (Sainte-Cécile)
 † Gilbert CLAUSS

 ■ Mardi 9 juillet
18h30 messe

 ■ Mercredi 10 juillet
18h messe

 ■ Jeudi 11 juillet
9h15 messe

 ■ Vendredi 12 juillet
18h messe

15e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 13 juillet
18h30  messe dominicale 

(Cœurs chantants)
 †Alphonse FREY

 ■ Dimanche 14 juillet
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

LÉGION DE MARIE 
Tous les jeudis les membres de la légion de Marie se réunissent dans la prière de 
16h30 à 18h au presbytère de Souffel. 


