
VIE PAROISSIALE PENDANT LE CONFINEMENT 
 
 
En application de l’ordonnance du juge des reférés du 7 novembre 2020 et des 
recommandations de la circulaire du 12 novembre de l’évêché, la Communauté 
des paroisses des Boucles de la souffel décide ce qui suit : 
 
 
Permanences du curé dans les églises de Reichstett et Souffel  jusqu’au 
déconfinement avec possibilité de se confesser et de recevoir le corps du Christ. 
 
-Reichstett : Tous les samedis de 16h-18h 
-Souffel : Tous les Dimanches de 14h-17h. 
 
Pour la communion, il est recommandé d’avoir au préalable lu et médité l’évangile du 
jour. Le strict respect des mesures sanitaires est de rigueur. Masque et gel hydro 
alcoolique. 
 
Ouverture des églises 
 
Souffel : l’église est ouverte toute l’année de 8h-18h. 
 
Reichstett : En raison des précédentes et toutes récentes dégradations, et en 
l’absence des moyens appropriés de surveillance, l’église restera encore fermée 
jusqu’à l’amélioration de la situation. 
 
Pour se rendre dans les églises, se munir d’une attestation de déplacement 
dérogatoire en cochant les cases « motif familial impérieux » ou « service public » ou 
encore l’attestation spéciale pour les cultes et les manifestations téléchargeable sur le 
site de la paroisse. 
 
Déplacements du Curé  
 
Le curé est autorisé à se rendre à domicile ou dans des établissements hospitaliers 
pour des visites et communions des malades. Ces visites se feront dans le respect 
des mesures sanitaires. S’adresser au secrétariat ou laisser un message sur le 
répondeur paroissial : 03 88 20 02 45. 
 
Catéchèses, prières et  formation chrétienne 
 
Une possible solution alternative sera étudiée avec les catéchistes pour palier à 
l’absence des cours de catéchisme. Nous vous communiquerons les décisions le 
moment venu. 
 
L’adoration et les confessions du vendredi après-midi de 14h-18h se poursuivent dans 
l’église de Souffelweyersheim. 
 
 
 
 



Sonneries des cloches 
 
Outre la sonnerie automatique de l’angelus dans nos deux églises, les cloches 
sonneront tous les dimanches à 10h à Souffel et Reichstett. 
 
 
Dons 
 
Les finances de la paroisse étant mises à mal par un nouveau confinement, les dons 
sont les bienvenus. Ils peuvent être déposés dans la boîte aux lettres du presbytère 
ou aux heures de permanence les mardis et vendredi. 
 
Que le Seigneur nous délivre de ce nouveau danger et apaise notre humanité. Qu’il 
nous bénisse et nous garde ! 
 
       P. Gabriel Marie Tchonang 
 
 


