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Tu es Pierre !
«Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et 

le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon église ; et la puissance de la mort ne l’emportera pas 
sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce 
que tu auras lié sur la Terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
tu auras délié sur la Terre sera délié dans les cieux.» (Mt 16, 17-19)
Ces paroles ont été prononcées par Jésus à l’endroit de Pierre après 
qu’il ait confessé que Jésus était le Messie, celui qui était attendu 
de tout Israël. Comment Pierre pouvait-il savoir que Jésus était 
bien le Messie ? Il était de tous les apôtres le moins instruit. Pê-
cheur bourru, plein de bonne volonté et d’enthousiasme, excessif 
et entier, violent et inconstant, appelé par Jésus «Satan» quand il 
tente de s’opposer au projet de la croix, Pierre ira jusqu’à renier 
Jésus. Et pourtant c’est à lui que Jésus donne le pouvoir des clés 
en l’établissant sur une église pour laquelle il promet protection 
et soutien jusqu’à la consommation des siècles. Comment la fla-
grante et chronique fragilité de Pierre a-t-elle ainsi pu être ignorée 
de Jésus au point de lui confier la plus importante mission de toute 
l’histoire ? Simplement parce que Pierre en dépit de ses faiblesses 
avait gardé un cœur d’enfant, un cœur humble et s’est entièrement 
abandonné à la Miséricorde Divine. L’Église a été fondée non sur les 
faiblesses d’un homme, mais sur la puissance agissante de l’Esprit 
saint en cet être fragile, puisque Jésus déclare : «Ce n’est ni la chair 
ni le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.» Nous 
avons donc l’assurance qu’en dépit des tempêtes qui secouent la 
barque de Pierre, nous ne coulerons pas. La fidélité à Pierre est 
assurée et portée par la promesse du Seigneur : «Les pouvoirs de la 
mort ne l’emporteront point contre Elle».
Les servants d’autel de notre communauté de paroisses au nombre 
de trente-cinq ont vécu en octobre dernier une expérience inou-
bliable à Rome, auprès du successeur de Pierre, le pape François et 
quatre d’entre eux comme la photo l’indique ont pris place avec lui 
au bord de la «papamobile». Expérience d’Église qui les aura pro-
fondément marqués ainsi que les onze accompagnateurs qui avec 
eux ont vécu le pèlerinage. Le sentiment d’une plus profonde com-
munion avec l’Église universelle, ainsi que la joie de retrouver les 
fondements de la foi, portée par une vie fraternelle peu commune 
les aura définitivement fait prendre conscience d’un visage d’Église 
qui dépasse les frontières des races, des cultures et des langues. 
C’est une expérience de Pentecôte en miniature qu’ils auront ainsi 

vécue. Cette expérience puise sa force dans l’esprit même de Pierre 
qui est un esprit d’enfant, pétri d’enthousiasme et de candeur que 
structure l’humilité. L’enfant de la crèche que nous avons adoré à 
Noël nous dit tout de cette attitude indispensable pour accéder au 
Royaume. Plaise au Seigneur d’accorder à notre communauté de 
paroisses cet esprit de Pierre en surabondance, esprit de confiance 
absolue en Dieu en dépit de nos limites et fragilités, esprit d’humi-
lité qui ne se construit que dans la prière.
Sainte et heureuse année 2020 à tous avec l’assurance de mes 
humbles et constantes prières.

P. GABRIEL-MARIE TCHONANG

N° 34 - JaNvier 2020 - TriMeSTrieL

41035-01-2020.indd   1 06/01/2020   09:55:44



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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RADIO MARIA : L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !
Depuis quelques mois, Radio Maria diffuse ses 
programmes en Alsace. Plusieurs paroissiens de notre 
communauté se sont mis à l’écouter, et c’est pour eux 
un vrai bonheur. Puissant stimulant de vie chrétienne 
et de prière, c’est aussi un bon outil de formation. Dans 
sa grille de programmes, nous relevons, outre la prière 
quotidienne (messe, rosaire, offices), le journal de Radio 
Vatican, des « interviews et témoignages », les rubriques 
« Promotion humaine » (santé, écologie, psychologie, 
handicap, début de vie, social, prison, deuil), 
« Idéologies » sur les drives sectaires, « amour, couple et 
famille », « Saints et grandes familles spirituelles ». Pour 
l’avoir entendue à différentes heures de la journée, je 
peux dire qu’en général je ne suis pas déçu. On peut 
l’écouter sur son ordinateur via radiomaria.fr et par 
téléphone au 01 80 14 29 33. Pour l’entendre sur un poste de radio, il faut acquérir un appareil 
équipé pour capter la nouvelle technologie de radio numérique terrestre. De tels postes sont 
en vente au presbytère de Souffelweyersheim au prix de 40 euros pièce. Ils sont calés sur 
la fréquence de Radio Maria mais permettent de recevoir toute une série d’autres radios.

Gérard Banholzer

Découvrir l’Évangile 
ensemble
L e Carême qui se profile à l’horizon 

permettra à tous les affamés de la 
Parole de Dieu de réitérer sa décou-
verte au moyen de la proposition Sa-
veurs d’Évangile. Cet outil du diocèse 
de Strasbourg permet, au fil de l’année 
liturgique, de partager en petits groupes 
autour de la Parole de Dieu. Se rassem-
bler, vivre un temps d’accueil fraternel 
et spirituel, écouter, découvrir l’Évangile 
du dimanche, comprendre, observer et 
approfondir le texte, savourer, vivre la 
Parole, prier, remercier, louer, deman-
der… tels sont les moyens très concrets 
mis en œuvre lors de cette démarche 
communautaire de confrontation avec 
le texte sacré. Alors, si vous ressentez 
l’appel à vous familiariser avec l’étude 
de l’Écriture, ne résistez pas plus long-
temps au plaisir de goûter ensemble 
la Parole de Dieu ! Cette démarche est 
proposée comme démarche de Carême 
mais est possible tout au long de l’an-
née aux personnes qui en expriment le 
désir, il faut seulement trouver d’autres 
compagnons de route pour ce chemin 

exaltant. Des indications pratiques vous 
seront données au moment du Carême 
mais vous pouvez dès à présent cher-
cher à en savoir plus en allant fouiner 
sur :
cathoformation.alsace/saveurs-de-
vangile/

GÉRARD BANHOLZER

 I N F O S

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 3e 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.

CALENDRIER 
DES SERVANTS D'AUTEL 
Christophe GERHARDS 
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

QUÊTES IMPÉRÉES
Dimanche 9 février : grande quête 
diocésaine
Dimanche 29 mars : aumône de carême
Vendredi 10 avril : Terre sainte
Dimanche 12 avril : denier de saint Pierre

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 

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 

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.
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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
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VOYAGE DES SERVANTS D’AUTEL À ROME

Une expérience marquante
D ’après les dires de quelques adultes 

accompagnateurs le voyage à 
Rome des servants d’autel de notre 
communauté de paroisses fut « un pèle-
rinage bouleversant à bien des égards, 
on sentait la main du Seigneur », confie 
Valérie. Les enfants et les jeunes ont 
découvert un autre visage de l’Église, 
dans un autre cadre. L’audience papale 
a été un sommet, et chacun a eu droit 
à un moment privilégié par rapport à sa 
situation personnelle. Il n’y a eu aucune 
jalousie à l’égard des quatre qui ont eu 
le privilège de monter dans la papamo-
bile avec le pape, au contraire ils étaient 
tous fiers que quatre de leur groupe 
aient été choisis. Depuis leur retour, 
ils sont transformés, débordant d’une 
joie communicative à l’égard de leurs 
camarades, les invitant à les rejoindre. 
Les grands sont plus souriants avec les 
petits, le fruit sans doute de cette vie 
communautaire de plusieurs jours qui 
leur a permis de se découvrir les uns les 
autres. Entre les adultes aussi régnait 
une très bonne entente.
Cette expérience spirituelle très forte 
demande un prolongement. C’est en ce 
sens que l’équipe organisatrice devient 
permanente pour proposer au cours de 
l’année différentS temps fort, sorties et 
activités. Mais il reste encore à concré-
tiser cet enthousiasme d’abord dans le 
service de l’autel à la messe, ce qui, à 
l’heure actuelle, n’est pas encore tout à 
fait en place pour tout le monde… Et là, 
la présence des parents avec leurs en-
fants lors des offices est irremplaçable 
pour les aider à assurer leur service avec 
fidélité, sérieux et persévérance.

GÉRARD BANHOLZER
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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

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

Favorisez 
le commerce local, 

soutenez
 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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JANVIER

2e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Mardi 21 janvier
17h30 messe

 ■ Mercredi 22 janvier
10h messe réservée aux enfants
18h messe
 † Louise GUILLOU

 ■ Jeudi 23 janvier
9h15 messe

 ■ Vendredi 24 janvier
14h à  adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe

3e DIMANCHE ORDINAIRE

Quête en faveur de l’association Raoul 
FOLLEREAU (Journée mondiale des 
lépreux)

 ■ Samedi 25 janvier
14h30 baptême de Lucas LAUGEL
18h30  célébration œcuménique pour la 

semaine de l’unité des chrétiens
 ■ Dimanche 26 janvier

10h30  baptême de la chorale 
"Les Séraphins" 
(toutes les chorales)

 ■ Mardi 28 janvier
17h30 messe

 ■ Mercredi 29 janvier
12h  repas solidaire 

au foyer Saint-Georges
18h messe

 ■ Jeudi 30 janvier
9h15 messe

 ■ Vendredi 31 janvier
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45  et confessions
18h messe

FÉVRIER

4e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 1er février
9h30  prière du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30  messe dominicale 

(Vases d’argile) 
† Lili GUILLOU 
† Marie-Louise DANOBER 
† Gertrude WIEBER

 ■ Dimanche 2 février
10h  grand’messe (Sainte-Cécile) 

† Marie et Antoine HEITZ
11h  baptême 

de Léandro LACOM PEREIRA
 ■ Mardi 4 février

17h30  messe + adoration 
du Saint-Sacrement jusqu’à 19h

 ■ Mercredi 5 février
10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 6 février
9h15  messe + adoration du Saint-

Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 7 février

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

5e DIMANCHE ORDINAIRE

Messes pour le Service évangélique des 
malades (Sem)

 ■ Samedi 8 février
18h30  messe dominicale + sacrement 

des malades (Cœurs chantants) 
† familles HANSER - SCHULTZ

 ■ Dimanche 9 février
10h  grand’messe, 

éveil à la foi (Sainte-Cécile)
11h baptême de Sarah PERRIN

 ■ Mardi 11 février
17h30 messe

 ■ Mercredi 12 février
10h messe réservée aux enfants
18h messe

 ■ Jeudi 13 février
9h15 messe

 ■ Vendredi 14 février
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45  et confessions
18h messe

6e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 15 février
18h30 messe dominicale (Christian)

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

† Gabriel, Joseph 
et Marie-Thérèse ULRICH

 ■ Mardi 18 février
17h30 messe suivie du Rosaire

 ■ Mercredi 19 février
18h messe

 ■ Jeudi 20 février
9h15 messe

 ■ Vendredi 21 février
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45  et confessions
18h messe

7e DIMANCHE ORDINAIRE

 ■ Samedi 22 février
18h30 messe dominicale (Bernard)

 ■ Dimanche 23 février
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

 ■ Mardi 25 février
17h30 messe

MERCREDI DES CENDRES

 ■ Mercredi 26 février
14h30  rencontre conviviale 

au foyer Saint-Georges
17h  messe d’entrée en carême 

des enfants

20h   messe d’entrée en carême avec 
imposition des cendres 
(Sainte-Cécile) 
† Madeleine et Pierre GUILLOU

 ■ Jeudi 27 février
9h15 messe

 ■ Vendredi 28 février
14h à adoration du Saint-Sacrement 
17h45  et confessions
18h messe

1er DIMANCHE DE CARÊME

 ■ Samedi 29 février
18h30  messe dominicale 

(Vases d’argile)

MARS
 ■ Dimanche 1er mars

10h grand’messe (Les Séraphins) 
 ■ Mardi 3 mars

17h30  messe + adoration 
du Saint-Sacrement jusqu’à 19h

 ■ Mercredi 4 mars
10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 5 mars
9h15  messe + adoration 

du Saint-Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 6 mars

8h-18h adoration du Saint-Sacrement
10h30 messe à la maison de retraite
18h messe
20h  célébration œcuménique pour la 

journée mondiale de prière des 
femmes

2E DIMANCHE DE CARÊME

 ■ Samedi 7 mars
9h30  prière du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30  messe dominicale 

(Cœurs chantants)
 ■ Dimanche 8 mars

10h  grand’messe (Sainte-Cécile) 
† famille SCHWETTA

 ■ Mardi 10 mars
17h30 messe

 ■ Mercredi 11 mars
18h messe

 ■ Jeudi 12 mars
9h15 messe

 ■ Vendredi 13 mars
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe

3e DIMANCHE DE CARÊME

 ■ Samedi 14 mars
18h30 messe dominicale (Christian)
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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 

 ■ Dimanche 15 mars
10h30  messe des familles et éveil 

à la foi suivie d’une auberge 
espagnole (Hartzengele) 
† Marie-Thérèse et Robert 
WICKERSHEIM

 ■ Mardi 17 mars
17h30 messe suivie du Rosaire

 ■ Mercredi 18 mars
10h messe réservée aux enfants
18h messe

 ■ Jeudi 19 mars
9h15 messe

 ■ Vendredi 20 mars
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe

4e DIMANCHE DE CARÊME

Retraite Profession de foi
 ■ Samedi 21 mars

18h30 messe dominicale (Bernard)
20h  bol de riz au foyer Saint-Georges 

au bénéfice de l’Aide à l’Église 
en Détresse (AED)

 ■ Dimanche 22 mars
10h  grand’messe (Sainte-Cécile) 

† Bernard KINTZ 
† Joséphine et Robert OLLAND

 ■ Mardi 24 mars
17h30 messe

 ■ Mercredi 25 mars
14h30  rencontre conviviale 

au foyer Saint-Georges
18h messe

 ■ Jeudi 26 mars
9h15 messe

 ■ Vendredi 27 mars
14h à adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe

5e DIMANCHE DE CARÊME

Journées du CCFD
 ■ Samedi 28 mars

10h-17h  école de prière 
au foyer Saint-Georges

18h30  messe dominicale 
(Vases d’argile)

 ■ Dimanche 29 mars
10h grand’messe (Sainte-Cécile)

 ■ Mardi 31 mars
17h30 messe

AVRIL
 ■ Mercredi 1er avril

10h30 messe à la maison de retraite
18h messe

 ■ Jeudi 2 avril
9h15  messe + adoration du 

Saint-Sacrement jusqu’à 11h
 ■ Vendredi 3 avril

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

DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION

Vente de roses le vendredi 3 au soir et le 
samedi 4 avril, l’équipe des catéchistes 
organise la vente traditionnelle des roses 
pour soutenir l’orphelinat de sœur Lucie 
au Congo Brazzaville.

 ■ Samedi 4 avril
9h30  prière du chapelet 

et confessions
10h  messe en l’honneur 

de la Vierge Marie
18h30  messe dominicale avec 

bénédiction des rameaux 
(Cœurs chantants)

 ■ Dimanche 5 avril
10h  grand’messe avec bénédiction 

des rameaux (Sainte-Cécile)
 ■ Lundi 6 avril

9h communion des malades
20h  célébration communautaire 

du pardon
 ■ Mardi 7 avril

17h30  messe + adoration du Saint-
Sacrement jusqu’à 19h

 ■ Mercredi 8 avril
9h communion des malades
18h messe

JEUDI SAINT

 ■ Jeudi 9 avril
9h15 messe
20h  messe en l’honneur de la sainte 

Cène avec lavements des pieds 
suivie d’une nuit d’adoration du 
Saint-Sacrement (Sainte-Cécile)

VENDREDI SAINT

Le vendredi et le samedi : réveil avec 
les crécelles par les servants d’autel de 
Souffel et de Reichstett. Vous saurez très 
certainement manifester votre sympathie 
à l’égard des jeunes au moyen d’un don 
lors de leur passage.

 ■ Vendredi 10 avril
9h-10h confession individuelle
13h30  chemin de croix pour les enfants 

et les jeunes. Départ depuis 
l’église de Reichstett (en cas 
de mauvais temps le chemin de 
croix se fera dans l’église) pour 

rejoindre l’église de Souffel vers 
15h30

15h  célébration de la passion 
(Sainte-Cécile)

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE

 ■ Samedi 11 avril
8h-9h confession individuelle
20h  grand’messe (Sainte-Cécile 

et Cœurs chantants)

PÂQUES

 ■ Dimanche 12 avril
10h  grand’messe (Sainte-Cécile 

et Cœurs chantants) 
† Familles GUILLOU, 
JOST et STEFFAN

11h30  baptême de Célène 
et Zoé CHEVALIER

 ■ Mardi 14 avril
17h30 messe suivie du Rosaire

 ■ Mercredi 15 avril
18h  messe 

† Madeleine et Pierre GUILLOU
 ■ Jeudi 16 avril

9h15 messe
 ■ Vendredi 17 avril

14h à  adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe

2e DIMANCHE DE PÂQUES

À partir du 21 avril les messes du mardi 
seront célébrées à 18h30 à l’église Saint-
Michel

 ■ Samedi 18 avril
18h30  messe dominicale 

(Vases d’argile)
 ■ Dimanche 19 avril

10h grand'messe (Les Séraphins)
 ■ Mardi 21 avril

18h30 messe
 ■ Mercredi 22 avril

18h messe
 ■ Jeudi 23 avril

9h15 messe
 ■ Vendredi 24 avril

14h à  adoration du Saint-Sacrement
17h45 et confessions
18h messe
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