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‘ autreà l ’

Rien ne nous séparera 
de l’Amour 

de Dieu

Le temps critique que traverse notre humanité
a fortement impacté non seulement la vie 
économique et les relations sociales, mais a
aussi très douloureusement atteint les structures
d’Église. Nous voulons avant tout dire à toutes
les familles endeuillées par la pandémie toute
notre proximité et notre prière. Puisse le Seigneur
vous consoler et vous fortifier dans l’Espérance.
Par ailleurs, le rapport des fidèles à la pratique
chrétienne a subi des transformations inédites
avec le confinement. Dans ses aspects positifs on
a assisté à un regain d’intérêt pour la méditation
de la Parole, suscitée par l’absence des célébra-
tions eucharistiques et un désir de fraternisation
qui ne semblait pas perceptible en temps normal.
Le déconfinement aurait pu laisser espérer 
une reprise ardente et nouvelle de la pratique
chrétienne et un regain d’intérêt pour la vie 
ecclésiale. C’est malheureusement le contraire
qui s’est produit. Une bonne proportion de 
pratiquants habituels a disparu et les raisons
évoquées sont certes liées aux peurs de conta-
mination, mais le report vers des dévotions 
personnelles ou les messes virtuelles a semble-
t-il rendu facultative la participation physique à
l'assemblée convoquée par le Seigneur.

Confiance dans le Seigneur
En dépit de la sinistrose ambiante, le Seigneur
nous appelle à l’Espérance et au revêtement
des armes spirituelles pour le combat de la foi.
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair

et le sang mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les
lieux célestes. » (Eph. 6, 12). 
Les enjeux du covid dépassent de loin les questions
sanitaires et nous interrogent sur notre rapport
à Dieu, à la création et aux autres. Du moment
où l’homme veut se passer de Dieu, il s’érige
consciemment ou inconsciemment en démiurge
et entre dans un mépris destructeur des lois 
naturelles de la création et par ricochet de son
semblable. La dérive d’une humanité sans
Amour faisait pousser à Saint François d’Assise
ce cri : « L’Amour n’est pas aimé ! l’Amour n’est
pas aimé ! » Le triste spectacle d’un monde
sans Dieu vient dramatiquement faire écho à
ce cri. Pourtant le Seigneur nous assure qu’il 
a le dernier mot sur l’Histoire et que rien ni 
personne ne pourra nous soustraire à son
Amour. « Vous aurez beaucoup à souffrir dans
le monde. Mais gardez courage car j’ai vaincu
le monde » (Jn 16,33). Nos véritables chaînes 
ce sont nos peurs. Le Seigneur veut nous en 
délivrer. Faisons-Lui confiance et avançons
avec courage dans les voies de bonheur qu’il
trace devant nous. Son Amour pour nous est 
infini et indéfectible car, comme dit l’Apôtre
Paul, « ni la mort, ni la vie, ni le présent ni l’avenir
ni les hauteurs ni les profondeurs, ni les anges ni les
dominations, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Sauveur. » (Rm 8, 31).

Père Gabriel-Marie Tchonang

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org



Tout en images

Tous les bénévoles de la communauté
de paroisses ont été remerciés en
début d'année lors d'un après-midi
convivial.

La célébration oecuménique a
réuni cette année les paroissses
catholiques et protestantes en
l'église de Souffelweyersheim.

En réponse à l'appel de l'archevêque de célébrer cette année « Lourdes en
Alsace  », la messe du 15 août, animée par la chorale interparoissiale 
Sainte-Cécile, a rassemblé toute la communauté des Boucles de la Souffel
dans le jardin du foyer Saint-Georges. En soirée un office marial a eu lieu à
l'église de Souffel avec procession au départ du foyer Saint-Georges pour se
terminer devant la grotte de Lourdes. 

La messe avec sacrement
des malades a été célébrée
en l'église Saint-Georges.

Lourdes en Boucles

retrospective

Baptisée en janvier et déjà rejointe depuis par
une jeune paroissienne, la nouvelle chorale 
des Séraphins a animé en ce dernier samedi
d'août avec le renfort de quelques membres
de l'ensemble Vases d'argile la messe dominicale
du soir à l'église Saint-Georges. Une prestation
unanimement appréciée pour sa qualité et l'esprit
de louange et de prière qu'elle a su insuffler. 
Plus de détails sur : lesbouclesdelasouffel.com



« Je suis maman de deux adorables 
enfants qui ont été baptisés par le père
Gabriel à Souffelweyersheim ; c'est suite
à cela, mais également après quelques
années de réflexion que j'ai décidé 
de franchir le pas et de demander le
baptême cette année lors de la veillée 
pascale. Cette période de catéchuménat
est très intéressante et le temps de catéchèse sur les 
fondements de la foi s'annonce tout autant passionnant ! »

actualite

« J’ai vingt-et-un ans et 
je suis infirmière. C’est la foi
profonde de l’une de mes
patientes en fin de vie qui
m’a amené à commencer
ce parcours vers le baptême. 
Et même si être jeune et
catholique n’est pas simple
de nos jours, je suis très 
heureuse de pouvoir rejoin-
dre la communauté de 
paroisses des Boucles de la
Souffel. »

Solène : 
convertie 
par une 
patiente

J’ai vingt-neuf ans, je suis marié et j’ai
quatre enfants ; tous vont être baptisés
en même temps que moi. Ma femme
est déjà baptisée, nous fréquentons la
paroisse et j’ai souhaité pouvoir com-
munier comme elle au Corps du Christ.
Les catéchèses, mais également les 
témoignages des catéchumènes m’ont
beaucoup édifié tout au long de mon
parcours. Je remercie particulièrement le père Gabriel
de m’avoir montré de nouveau le chemin de l’Eglise.

Nos  catéchumènes enfin bientôt baptisés

Amélie : une formation 
passionante

Nadia : un chemin jonché d'épreuves
« Mon fils Nicolas baptisé catholique le 8 juin 1998 
est décédé le 18 février 2015. Par amour pour lui, j’ai
choisi le baptême. issue d’une autre religion, ce 
cheminement avait grandi tout au long de ma 
scolarité dans une institution catholique. Puis le désir
de connaître la vie de Jésus m’oriente à suivre 
pendant une année des études de théologie catho-
lique à l’université de Strasbourg, une belle rencontre
avec le Christ. Le 26 février 2020 je sors victorieuse
d’un grave souci de santé survenu le 31 décembre
2019. Une grande foi m'a permis de demeurer ferme
face à l’épreuve qui a duré deux mois. Cette belle
grâce de guérison amplifie d'une ferme assurance

la joie de ma conversion
au Seigneur Jésus-Christ
dans l'amour de mon
ange Nicolas. »

Eric : sur le chemin de l'Eglise

« J’ai trente-deux ans, je suis marié,
papa de deux enfants, et déjà
baptisé. Je me suis joint à l’équipe
des catéchumènes car je souhaite
pouvoir communier au Corps du
Christ. Aussi vais-je faire avec les
autres ma première communion et
ma confirmation. » 

Michaël : pouvoir communier

« Je dis du Seigneur : 
Il est mon refuge, 
ma forteresse... » (Ps 91).

5 rue de l’Industrie I 67460 Souffelweyersheim I 03 88 33 13 00

Carrosserie Premium
Entretien et réparation toutes marques
Spécialiste motorisation hybride
Diagnostic toutes marques

i
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RITTERBECK

Automobiles

Préparez 
l’automne 

en toute sérénité,
pensez à faire
l’entretien 

de votre auto 

-10% 
SUR VOTRE
RÉVISION

L’offre du moment !
jusqu’au 31/10/2020RITTERBECK

Automobiles

1 rue des Ardennes 67460 Souffelweyersheim

03 88 20 21 43
www.sarl-ganzitti.fr

Rénovation intérieur - Extension de maison
Maçonnerie - Crépissage - Isolation

Aménagement extérieur

7 rue de l’Electricité 67800 Hoenheim
& 03 88 20 34 27

www.horvat-alsace.fr

Votre producteur régional de spätzles, knepfles, 
galettes de pommes de terre

disponibles dans vos supermarchés et hypermarchés

Les Saveurs de Mél
Ancienne boucherie Paulen
105 rue de la République
& 03 88 33 33 72 
& 06 68 32 49 10
67800 Hoenheim

Traiteur événementiel :
Fête de famille, baptème, communion, 

mariage, funérails...

Livraison de repas à domicile

Traiteur entreprise : 
organisation complète, 

livraison de plateaux repas

Spécialités charcutières et bouchères 
faits maison, plats du jour 

La bonne humeur
dans votre assiette !

www.traiteur-saveursdemel.fr

NOS PRESTATIONS

format 6 cm x 3cm

190,00 € HT

4 annonces

soit 47,50 € HT 
l’annonce

format 6 cm x 3cm

500,00 € HT

4 annonces

soit 125,00 € HT 
l’annonce

format 6 cm x 3cm

500,00 € HT

4 annonces

soit 125,00 € HT 
l’annonce

format 6 cm x 3cm

320,00 € HT

4 annonces

soit 80,00 € HT 
l’annonce

6 100 exemplaires 
distribués dans toutes les boîtes à lettres 
de Souffelweyersheim et Reichstett
4 parutions dans l’année

d une rive‘ autreà l 

VOS CONTACTS

Guillaume Geschang & 06 69 23 74 61 / contact@jccreation.fr 
Elisabeth Moeglin & 03 88 67 84 34 / agence@jccreation.fr 

23 rue de la Poste - 67400 Illkirch-Graffenstaden & 03 88 67 84 34 

46 route de Brumath
67460 Souffelweyersheim

& 03 88 10 10 46

J’offre cet emplacement 
publicitaire pour soutenir 

ma paroisse



dossierspecial

Vicissitudes et guerres
En 1778, sous le curé Schwartz, la paroisse comptait
soixante familles. En 1781 elles entreprirent la
construction de l’église. Le bâtiment (20 mètres sur
12,30 mètres) fut construit en 1781-1784. Lors de la
Révolution Joseph Wendeling Gunther, capucin,
était curé assermenté de Souffelweyersheim. il
était bavarois, né le 19 février 1750 à Zimmershausen,
près d’Ausgsbourg. il mourut en 1814 comme curé

d’Ebersbach en 1814. En 1803, le curé Dietrich 
administra la paroisse suivi par le curé François 
Joseph Baltzer. C’est le curé Siegfried qui géra la

paroisse durant les douloureux évène-
ments de 1815 où l’église et le village fu-
rent incendiés par les Wurtembergeois. Le
comte de Bouthillier, alors préfet du Bas-
Rhin, rapporte dans son compte-rendu
adressé à la Commission centrale « le sup-
plice enduré par ce prêtre qui pendant dix
heures fut retenu par devoir et par force
auprès de l’incendie et quitta le champ
de destruction presque nu… ». Toutes les
archives de la paroisse périrent dans ce si-
nistre ainsi qu’une belle partie de la belle
église cantonale dont il ne subsiste plus au-
jourd’hui que la façade ouest et le clo-
cher. Xavier Louis Annion, né à Strasbourg
le 10 avril 1764, lui succéda. 

En 1818, l’église fut reconstruite. Les travaux furent
payés en partie par la commune et en partie par
les cotisations volontaires. 
En 1818, la commune acheta une cloche Edel
pour 200 francs, puis une autre cloche Edel en
1829 pour 1654 francs. 
L’orgue fut payé par des cotisations volontaires et
posé dans l’église en avril 1828. En 1880 Ch. Wetzel
fit un nettoyage général de l’orgue pour 420
francs, y plaça une soufflerie neuve et donna une
couche de vernis au buffet. 

1923
la bénédiction
des nouvelles

cloches

5 juillet 1917
Les cloches
partent pour
être fondues

On peut évidemment s’interroger sur l’organisation
paroissiale antérieure à cette date. En l’absence
de textes sûrs on peut avancer comme hypothèse
que l’église-mère était celle de Mundolsheim 
(l’actuelle église protestante) dont certaines parties
sont datées du milieu du Xiième siècle (portail). Dans
la tradition locale, l’actuelle « rue du Chemin de
fer » est également désignée par « d’Kirrwaj »,
c’est-à-dire der Kirchweg, le chemin de l’église :
ce serait donc le chemin qu’auraient emprunté au
Moyen Age les habitants de Souffelweyersheim
pour se rendre à l’église de Mundolsheim. 
La dédicace de la paroisse à Saint-Georges n’est
connue qu’à partir de l’an 1454 mais elle dépendait
de la paroisse Saint-Laurent de la cathédrale de
Strasbourg. 
Après la Réforme elle fut attachée au chapitre rural
de Haguenau. En 1693 elle comptait cinquante 
familles catholiques avec soixante enfants d’âge
scolaire.

La paroisse de Souffelweyersheim est
très ancienne. C’est en 1147 
que le village « das Dorf an der Suffel »
est mentionné pour la première fois.
Souffelweyersheim n’est cité en tant
que paroisse qu’à partir de 1348. 

Histoire de la paroisse de Souffelweyersheim

Au chapitre des réparations s’ajoutent plusieurs
travaux à effectuer à l’église en 1852 et surtout en
1860 suite aux dégâts causés par un ouragan 
le 27 août 1860 : remplacement de la croix, 
réparation de la flèche et de la couverture de 
la nef, remplacement des vitres brisées.
(A suivre)

dossierspecial

De la belle église cantonale il ne
subsiste plus aujourd’hui que la 

façade ouest et le clocher.

en 1938, aubade pour 
Mgr ruch sur le seuil 

du presbytère.



Steve Ludwig 
& 06 70 04 72 60 & 03 88 51 74 33
12 rue des Païens Z.A. 67720 Hoerdt

alsaceparquet@orange.fr

27 rue des Tuileries - Parc d’activité - 67460 Souffelweyersheim

03 88 18 18 22
www.brehmer.fr - contact@brehmer.fr

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 
POUR BOULANGERIES, PÂTISSERIES, 

RESTAURATIONS, TRAITEURS...Chauffage électrique - Fioul - Gaz - PAC - Alarme - Ventilation

Coiffure EVELYNE

4 rue de l’Artisanat 67460 souffelweyersheim
& 03 88 20 13 00 

contact@j-wurtzetfils.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Electricité générale - Chauffage électrique

41 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 21 63

www.mittelhaeuser.fr

Terrasse d’été
Restaurant

A votre service pour vos réceptions
après funérailles

8 place du Gal de Gaulle 
67460 Souffelweyersheim

03 88 18 18 21

58 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 03 88 20 22 75
Devis et renseignements : reception@vulcastra.fr

MONTAGE DE PNEU - EQUILIBRAGE & MATCHING - RÈGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE - LAVAGE DE ROUES - LOCATION DE CHAÎNES ET COFFRES - GARDIENNAGE DE ROUES

DEPUIS 50 ANS À VOS CÔTÉS POUR UNE ROUTE PLUS SÛRES !

POMPES FUNÈBRES WILHELM ET FILS
43A RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 67116 REICHSTETT

& 03 88 53 31 37 (24h/24h)
Inhumation - Crémation - Transport de corps
Chambre funéraire - Fleurs - Articles funéraires
Monuments funéraires fabrication artisanale - Caveaux

Organisation complète 
de funérailles

vos rendez-vous 
ELECTRIQUES

au Garage Ichtertz

23 route de Brumath
67460 Souffelweyersheim  

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

CALENDRiER DES LECTEURS
Marie-Reine STEFFAN          & 06 14 32 49 75
Anne BRUA                          & 06 80 32 26 64
Angélique MAiLLOT            & 06 30 83 14 33

CALENDRiER DES SERVANTS D’AUTEL
Christophe GERHARDS       & 06 03 36 69 83
mail : servantsdesboucles@gmail.com

iNTENTiONS DE MESSE

infosutiles

LEGiON DE MARiE
Tous les jeudis les membres de la Légion de Marie
se réunissent dans la prière de 16h30 à 18h au 
presbytère de Souffelweyersheim.

GROUPE DE PRiERE 
DU ROSAiRE A REiCHSTETT

Hélène Hanser 8 rue de Picardie à Reichstett
& 03 88 20 41 13 - mail : helene_hanser@orange.fr

Christian Guillou 13 rue de la  Ville à Souffelweyersheim
& 03 88 81 99 71 - mail : krislou.guillou@estvideo.fr

Tout au long de l’année le rosaire est prié à l’église
Saint-Michel une fois par mois le mardi, date et
heure dans le calendrier liturgique.

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
du Sacré Cœur se retrouve les premier et troisième
lundis du mois à 20h au foyer Saint-Georges.

ROSAiRE ET GROUPE DE PRiERE 
DU SACRE-CŒUR A SOUFFEL

L'abbé Clément saura mettre son dévouement
et sa grande culture au service des résidents de
la maison des prêtres et des nombreux fidèles en
quête de ressourcement spirituel dans le plus 
ancien sanctuaire marial d’Alsace. Curé de
Reichstett  de 1989 à 2011, Clément Roesch a
été « le curé de tout le monde ». il a accompagné
d’innombrables familles dans leurs joies et leurs
peines et partagé avec les Reichstettois de 
précieuses tranches de vie. il a œuvré avec 
détermination pour la dernière réfection inté-
rieure de l’église en 2003 et posé avec le curé
Gerber de Souffelweyersheim les premiers jalons
de la communauté de paroisses des  Boucles 
de la Souffel. Avec les pasteurs successifs il a 
renforcé les liens œcuméniques avec la com-
munauté protestante Saint-Luc. il a fait preuve
d’une grande empathie pour nos aînés par une
présence soutenue à la résidence Arc-en-ciel. 
Depuis l’automne 2011 l'abbé Clément était 
prêtre coopérateur dans la communauté de 
paroisses Terres de Honau (Gambsheim- Kilstett-
La Wantzenau) tout en restant domicilié au 
presbytère de Reichstett. Cet homme discret et
attachant ouvre donc une nouvelle page de 
sa vie sacerdotale et personnelle. Qu’il soit 
remercié très chaleureusement pour son 
dévouement et son apport à la communauté
reichstettoise. 
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions
dans sa nouvelle mission.

Au revoir, 
père Clément Roesch
Après trente et une années au presbytère
de la paroisse Saint-Michel l'abbé Clément
roesch quitte reichstett en fin d’été pour 
rejoindre la maison des prêtres de Marienthal
où il a été nommé prêtre coopérateur et
collaborera avec le recteur de la basilique. 

16B rue du Canal
67116 REICHSTETT

& 03 88 20 13 53
Hoenheim 

& 03 88 83 11 00

PRÉPARATiON AU PREMiER PARDON
Pour apprendre nos enfants à goûter à la miséricorde
du Seigneur qui nous veut « saints comme Lui-même
est saint » et qui est toujours prêt à nous relever
malgré nos chutes est lancée la préparation à la
réception du sacrement du premier pardon. Les
inscriptions sont ouvertes au presbytère aux heures
de permanence. une soirée d'information aura
lieu le vendredi 2 octobre à 20h au foyer Saint-Michel
de reichstett.

PERMANENCES
Au presbytère de Souffel les mardis, jeudis et vendredi de 9h à 12, samedi de 10h à 12h

HOMMES - FEMMES - JUNIORS

Coiffeurs certifiés - Salon climatisé

Technique - Maîtrise - Conseil - Couleur naturelle aux plantes

Sur rendez-vous au 03 88 81 86 81

15 rue des Ormes 67460 Souffelweyersheim

MAISON DE RETRAITE

Les Colombes
Souffelweyersheim - Hoenheim 

Hébergement temporaire ou permanent
50 rue de la Ville 67460 Souffelweyersheim

& 03 88 33 98 89

QUÊTES iMPÉRÉES
Dimanche 18 octobre : Missions
Dimanche 15 novembre : 
Caritas-Secours catholique
Dimanche 6 décembre : 
Liturgie, musique et arts sacrés



calendrierliturgique

     SepteMBre
■ Samedi 12 
16h     Mariage de David Baptista
           et Aurélie Goppert
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile
           † rené Hugel 

■ Dimanche 13 
10h     Grand’messe et 
           profeSSion De foi
           Chorale les Vases d’Argile
           † familles Gerhards, Himmel 
           et Sonntag

■ Mardi 15 
18h30 Messe suivie du rosaire 

■ Mercredi 16 
18h     Messe

Jeudi 17 
9h15   Messe

■ Vendredi 18
14h à 17h45 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 19 
14h     1er pArDon 
18h30 Messe dominicale
           Chorale des Cœurs Chantants

■ Dimanche 20 
10h30 Messe de rentrée 
           et bénédictions des cartables
           Chorale les Séraphins
           † Louise Guillou
12h      Baptêmes de trystan Lebrun Gillot
           et Hugo Gast

■ Mardi 22
18h30 Messe

■ Mercredi 23 
18h     Messe

■ Jeudi 24 
9h15   Messe

■ Vendredi 25 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 26 
18h30 Messe dominicale
           Chorale les Vases d’Argile
           † Jean-paul Zix

■ Dimanche 27 
10h     Grand’messe et fête patronale 
           de la Saint-Michel
           Chorale Sainte-Cécile
           † Joseph Vix, rené Hugel
           et famille Matzinger

■ Mardi 29 
18h30 Messe 

■ Mercredi 30 
14h30 rencontre conviviale 
           au foyer Saint-Georges
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe

     oCtoBre
Durant tout le mois le chapelet est 
prié à l’église Saint-Michel du lundi 
au vendredi à 18h sauf le mardi 13

■ Jeudi 1er

9h15   Messe et adoration 
           du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 11h
           † familles oberlé et Wurtz

■ Vendredi 2 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Samedi 3 
9h30   prière du chapelet et confessions 
10h     Messe en l’honneur de la Vierge
           Marie 
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile
           † Alphonse et Catherine, 
           Charles et Madeleine Heitz

■ Dimanche 4 
10h     preMière CoMMunion
           Chorale d’Hartzengele

■ Mardi 6 
18h30 Messe et adoration 
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h

■ Mercredi 7 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Jeudi 8 
9h15   Messe 

■ Vendredi 9 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 10 
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile

■ Dimanche 11 
10h     preMière CoMMunion
           Chorale d’Hartzengele
11h30 Baptême d’Aloys Lorentz

■ Mardi 13 
18h30 Messe suivie du rosaire

 

■ Mercredi 14 
18h     Messe

■ Jeudi 15 
9h15   Messe

■ Vendredi 16
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 17 
18h30 Messe dominicale
           Animé par Bernard
           Baptêmes de Lucas 
           et Apollin Hector

■ Dimanche 18 
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile
           † famille Durr
11h45 Bapême de Benjamin Siegler

■ Mardi 20
18h30 Messe 

■ Mercredi 21 
18h     Messe

■ Jeudi 22 
9h15   Messe 

■ Vendredi 23 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe 

■ Samedi 24 
18h30 Messe dominicale
           Christian

■ Dimanche 25 
10h     Grand’messe
           Chorale Cœurs chantants
11h15  Baptême d’Alice Guiberteau

■ Mardi 27 
18h30 Messe 

■ Mercredi 28 
14h30 rencontre conviviale 
           au foyer Saint-Georges
18h     Messe

■ Jeudi 29 
9h15   Messe

■ Vendredi 30 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 31 
18h30 ConfirMAtion
           Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile 
           et Vases d’Argile

BRinGOLF
MAÎtRe inStALLAteuR DepuiS 1964

9 rue Vauban 67450 Mundolsheim

contact@etsbringolf.fr 

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES

ENERGIES RENOUVELABLES ET SOLAIRES

POMPES À CHALEUR - GÉOTHERMIE

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CHAUD/FROID

SANITAIRE - SALLE DE BAINS

TRAITEMENT DE L’EAU

ENTRETIEN ET DÉPANNAGES& 03 88 20 11 46 www.bringolf.net

BONAUTO
GARAGE

10A rue du Mal Leclerc SOUFFELWEYERSHEIM
& 03 88 20 12 12 - bonauto@orange.fr

33 route de Bischwiller Souffelweyersheim
& 03 88 20 04 88

GARAGE KERN
Réparations toutes marques tourisme et utilitaires

Mécanique - carrosserie - climatisation - Dépannage
Véhicules de courtoisie

www.garage-kern-renault.com

www.orpi.com/immobiliere.weiss

immobilière Weiss

03 88 18 40 41
74a rue du Général de Gaulle 

67116 ReichStett

immobiliere.weiss@orpi.com

Vente - AchAt - LOcAtiOn - GeStiOn
Un équipe sympathique et dynamique, faisant preuve decompétence et d’investissementpour ses clients! Les conseilset l’accompagnement nous ontpermis de vendre très rapidementnotre appartement !

Jérome & Rachel 
L’AVIS DE

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE TOUTES MARQUES19 rue du Gal de Gaulle 67116 Reichstett
03 88 18 43 20

contact@hotel-restaurant-a-l-etrier.fr

www.hotel-restaurant-a-l-etrier.fr

CARTE TRADITIONNELLE
TARTES FLAMBÉES

Ouvert du lundi au samedi

Les infos de reichstett sont en orange et celles de Souffelweyersheim en bleu



calendrierliturgique

     noVeMBre
A compter du 3 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.

■ Dimanche 1er
10h     Grand’messe
           BAPTÊME DES 
        CATÉCHUMÈNES
           Chorale Vases d’Argile
           Baptêmes de Kimora-Chelsea, 
           Maïza-Chanel et Lorena-Shanone
           Nyatchou
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile

■ Lundi 2
18h30 Commémoration des défunts 

■ Mardi 3
17h30 Messe et adoration 
           du Saint-Sacrement jusqu’à 19h

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

■ Jeudi 5 
10h     Messe et adoration 
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 

■ Vendredi 6
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Samedi 7 
9h30   Prière du chapelet et confessions 
10h     Messe en l’honneur de la Vierge 
           Marie
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Christian

■ Dimanche 8 
10h     Grand’messe 
           Chorale Sainte-Cécile
           † Familles Jordy, Jaeck et Walck

■ Mardi 10 
17h30 Messe 

■ Mercredi 11 
11h     Cérémonie 
           au monument aux morts 
11h     Cérémonie 
           au monument aux morts 
18h     Messe

■ Jeudi 12 
9h15   Messe

■ Vendredi 13 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 14 
18h30 Messe dominicale
           Chorale les Séraphins

■ Dimanche 15 
10h30 Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele

■ Mardi 17 
17h30 Messe suivie du rosaire

■ Mercredi 18 
18h     Messe

■ Jeudi 19 
9h15   Messe 

■ Vendredi 20 
14 à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe 

■ Samedi 21
15h     Mariage de Jacques Vix 
           et Pauline Bender
18h30 Messe dominicale fête 
           des chorales Sainte-Cécile
           Chorale Sainte-Cécile
           † Louise Guillou et Marcel Meyer

■ Dimanche 22 
10h     Grand’messe 
           Fête des chorales Sainte-Cécile
           Chorale Sainte-Cécile

■ Mardi 24 
17h30 Messe

■ Mercredi 25 
14h30 Rencontre conviviale 
           au foyer Saint-Georges 
18h     Messe

■ Jeudi 26 
9h15   Messe 

■ Vendredi 27 
14 à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 28 
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard

■ Dimanche 29
10h     Grand’messe 
           Chorale Vases d’argile
12h     Repas choucroute 
           au foyer Saint-Georges 

     DéCeMBre
■ Mardi 1er
17h30 Messe
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 19h 

■ Mercredi 2 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Jeudi 3 
9h15   Messe
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 11h

■ Vendredi 4 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Samedi 5 
9h30   Prière du chapelet
           Confessions 
10h     Messe en l’honneur de la Vierge
           Marie 
18h30 Messe dominicale
           Chorale Cœurs chantants

■ Dimanche 6 
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile
           Collecte en faveur des petites 
           sœurs des pauvres 

■ Lundi 7 décembre
9h       Communion des malades 

■ Mardi 8 
17h30 Messe 

■ Mercredi 9 
9h       Communion des malades 
18h     Messe

■ Jeudi 10 décembre
9h15   Messe

■ Vendredi 11
14 à 17h45
           Adoration du Saint-Sacrement 
           Confessions
18h     Messe
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