
JOURNAL D'INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES LES BOUCLES DE LA SOUFFEL

N °  3 6  D É C E M B R E  2 0 2 0  -  T R I M E S T R I E L

Mon Cœur immaculé
triomphera

« Mon Cœur immaculé triomphera. » Cette phrase
prononcée à Fatima le 13 octobre 1917 par 
la céleste maman, la très sainte Vierge Marie, 
résonne aujourd’hui dans les couloirs de la
conscience de chaque chrétien et bien au-delà, 
invisiblement au cœur de l’humanité, avec une
force sans précédent. Couronnée depuis son « oui »
à Dieu et établie Mère de l’Église, elle travaille jour 
et nuit par ses prières et ses supplications à ce 
qu’advienne le Règne de son Fils, l’établissement 
définitif et parfait de la gloire du créateur dans les
créatures, scellant ainsi la fin de tout mal. Dans 
l’attente de ce jour du règne de Dieu, une usurpatrice,
qui se fait couronner (corona) semble aujourd’hui
conduire la destinée humaine. Si la première Reine
est couronnée de la Gloire du créateur et travaille à
la restauration de l’humanité, la seconde l’est non
seulement par sa réelle force destructrice mais bien
plus, sa couronne est sertie de toutes les irrationalités
de ceux qui essaient de la contrer, générant incom-
préhensions, angoisses et souffrances. Jamais le seuil
d’anxiété n’a été aussi élevé au cœur d’une humanité
complètement déboussolée et désemparée. La petite
reine fait des dégâts et permet entre autres de 

découvrir la face hideuse du cœur humain lorsqu’il
se détourne de son Créateur et travaille à le com-
battre. La grande Reine patiente et travaille dans les
cœurs des petits et des humbles, de ceux que l’on
piétine et met au rebut, de ceux que l’on muselle et
des sans-voix qui crient éperdument leurs détresses
et dont l’écho en effet boomerang revient alimenter
leur désespoir. Pourtant Elle a promis : « Mon Cœur
immaculé triomphera ! »  Notre évêque Mgr Luc Ravel
« appelle les catholiques d’Alsace à ce que la faim
de la messe les conduise à ceux qui ont faim : les
pauvres, en quête de pain, jusqu’au Vrai Pauvre, le
Christ assoiffé de notre amour. » Les cloches de nos
églises ont joyeusement sonné le 27 novembre à 18h
pour annoncer le temps de l’Avent et envisager
avec espérance une ènième naissance de Jésus
dans nos âmes en attendant le triomphe de son
Règne.  « Rien ne nous séparera de l’Amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Rm 8, 35)

Soyez assurés de ma profonde sollicitude pastorale
et de mes humbles prières.

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

Père Gabriel-Marie Tchonang, curé



Sacrements

Messe de rentrée
La messe de rentrée de la préparation
aux sacrements de la communauté de
paroisses a été animée en l’église Saint-
Georges par la chorale des Séraphins. 
Elle s’est clôturée par la bénédiction des
cartables qui signifie la bénédiction de
Dieu accordée à ceux qui mettent leur
confiance en Lui. Comme le chantait la
chorale dans sa méditation entre les deux
premières lectures : « Oui, prends tout, 
Seigneur, entre tes mains j’abandonne
tout avec bonheur. »

Treize premiers communiants
à Souffelweyersheim
treize enfants de Souffelweyersheim ont communié
pour la première fois au Corps du Christ  le 11 octobre.
Leurs parents et amis étaient nombreux à être
venus les accompagner en ce moment très 
particulier de leur vie. La chorale des Hartzengele,
comme à son habitude, a animé de très belle
façon cette inoubliable célébration.

Profession de foi
Quatorze jeunes de la communauté
de paroisses ont proclamé leur foi 
devant leurs familles et l’ensemble
de la communauté. tous étaient
venus les encourager dans cette
démarche, à la fois profonde et
courageuse. Un grand merci à
Luke, leur catéchiste, pour les avoir
préparés à ce moment et un
grand merci à eux pour leur témoi-
gnage. Les chorales  Vases d’argile
et des Séraphins ont insufflé à la
célébration un esprit à la fois
joyeux et recueilli.

retrospective

Baptêmes de quatre adultes
et quatre enfants
Les quatre catéchumènes Solène, Amélie, Nadia
et Eric, ainsi que quatre de leurs enfants ont été
baptisés lors de la messe de la toussaint. C’était
l’aboutissement d’une demande bien réfléchie
de la part de chacun d’eux mais également
d’une préparation de plusieurs mois ; celle-ci va
d’ailleurs se prolonger dans les mois à venir. Ces
baptêmes, qui devaient initialement se tenir 
à Pâques, ont donné lieu à une célébration 
festive, priante et émouvante animée avec le
talent qu'on leur connaît par les chorales des
Séraphins et Vases d’argile.

Confirmation de treize 
de nos jeunes
treize jeunes de notre communauté de
paroisses ont reçu samedi 31 octobre
le sacrement de la confirmation des

mains de monseigneur
Christian Kratz, évêque
auxiliaire. L'abbé Gabriel
a formulé le vœu que
cet évènement ne soit
pas une fin mais une
étape dans leur partici-
pation à la vie de la
paroisse.

Sept premiers communiants à Reichstett
Sept enfants de Reichstett avaient auparavant
communié pour la première fois le 4 octobre. A
cette occasion la chorale des Hartzengele a ap-
porté à la célébration une touche remarquée de
recueillement et de soutien spirituel.

tout en images
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actualite

Dieu respecte notre liberté, demande l'adhésion
de notre cœur à son Amour qui se donne. Sur le
calvaire, deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à
sa gauche. Un seul a fait le choix de remettre sa

vie à Jésus, de s'abandonner à Lui dans la
confiance. La pratique très justifiée du baptême
des petits enfants pourrait induire en erreur par le
fait qu'elle peut (selon ce qui est fait du baptême
reçu) immerger dès le jeune âge dans la vie
chrétienne. Ce que nous avons vécu dans notre
communauté avec les trois scrutins préparatoires
au récent baptême de quatre adultes vient à

point nommé nous remettre devant la réalité de
l'adhésion à la foi. Ce « temps de retraite et de
conversion » qui a lieu d'habitude du troisième au
cinquième dimanche de Carême est en effet 
un temps de purification et de discernement
pour les catéchumènes. L'irruption en plein temps 
ordianire des trois évangiles traditionnels de l’initia-
tion chrétienne, Samaritaine, aveugle-né, Lazare
ressuscité, associés au rituel de pénitence, a permis
à ceux qui y ont assisté de faire eux-mêmes le
parcours vers la foi dont le baptême reçu enfants
les avait dispensés. 
Une vraie grâce ! Qui sera 
renouvelée cette année
puisqu'une catéchumène se
prépare actuellement au
baptême. Mais cette année
les scrutins devraient avoir
lieu pendant le Carême,
comme prévu par la liturgie.
Puissions-nous recourir sans
hésiter à ces temps pour 
retremper notre foi dans la
ferveur de ses origines !

Gérard Banholzer

Raviver sa foi avec les catéchumènes

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
i

i
i

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

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

6 100 exemplaires 
distribués dans toutes 
les boîtes à lettres 
de Souffelweyersheim 
et Reichstett
4 parutions dans l’année
à partir de 190,00 € HT

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

33 route de Bischwiller Souffelweyersheim
& 03 88 20 04 88

GARAGE KERN
Réparations toutes marques tourisme et utilitaires

Mécanique - Electrique - Carrosserie - Climatisation
Véhicules de courtoisie

www.garage-kern-renault.com

BOULANGERIE  PÂTISSERIE
PETITE RESTAURATION

d une rive‘ autreà l 

Prier avec Saint Paul

« Saint Paul, ardent apôtre du Seigneur, donne-nous une foi profonde,
une espérance à toute épreuve, un amour brûlant pour Jésus. Que
nous puissions dire avec toi 'Ce n'est plus moi qui vis, c'est la Christ qui
vit en moi ». Saisi par Jésus, aide-nous à devenir ses disciples qui 
serviront l'Eglise en témopins de sa vérité et de sa beauté, au milieu
des obscurités de notre temps. Mets en nous ton, ardeur et ta flamme
d'“apôtre des nations” pressé d'annoncer à tous “les insondables 
richesses du Coeur du Christ”, Amen. »

Prière tirée du livret « Prier avec les saints amis du Cœur de Jésus », 3,90 €

Le 25 janvier l'Eglise fête la conversion de Saint Paul. 
Persécuteur des premiers chrétiens, terrassé et converti 
par Jésus, il mettra toute son énergie à « faire connaître
l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut 
connaître ». Le Secrétariat des Œuves du Sacré Cœur, 
à Paray-le-Monial, nous fait prier avec « l'apôtre 
des nations ».

Dans l'islam, tous les hommes naissent musulmans, seulement tous ne le
savent pas. Selon la foi chrétienne, on ne naît pas chrétien, on le devient.



dossierspecial

Ce prêtre resta à la tête de la paroisse durant
trente-trois ans et fut remplacé le 11 novembre 1874
par l’abbé Edouard Ungerer. A partir du 17 août
1885 l’abbé Marc Henninger géra la paroisse
jusqu’en 1908. il fêta son jubilé d’or sacerdotal 

en septembre 1905. L’abbé Nicolas 
Willinger lui succéda le 12 juillet 1908.
A cette époque les paroisses suivantes
dépendaient du curé cantonal : 
Schiltigheim, bischheim, Hoenheim,
Achenheim, Eckbolsheim, 
Oberschaeffolsheim, Reichstett. 
C’est sous son minsitère que la fonc-
tion de curé cantonal fut transférée 
à la cure de Schiltigheim, celle de
Souffelweyersheim restant comme par
le passé cure de première classe, 
nécessitant l’agrément du gouverne-
ment pour les nominations.

De nouvelles cloches
Après la Grande guerre la paroisse de Souffel-
weyersheim se dote de nouvelles cloches. Cet
évènement a donné lieu à une fête exceptionnelle
qui a mobilisé tout le village. Le maire Acker et le
curé Willinger ont accueilli les nouvelles cloches.
Lorsqu’il se retira en octobre 1933 le doyen Robein de
Schiltigheim assura l’intérim jusqu’à la nomination
de l’abbé Julien Siedel. Sous la poussée démogra-
phique ce prêtre entreprit l’agrandissement de
notre église au début de 1934 et érigea une église
dans la communauté annexe de Mundolsheim.
Cette décision de l’évêché de Strasbourg n’a pas
entraîné de facto la reconnaissance par l’Etat de
cette paroisse comme paroisse concordataire. 
De ce fait le conseil de fabrique de Souffelweyersheim
continue à être seul compétent pour ses affaires
officielles. 

En voici un extrait : « Le 6 août 1841 fut nommé par
Mgr J.-François Marie Lepape de trévern, évêque
de Strasbourg, avec l’agrément du roi, monsieur
l’abbé Joseph Voltz, alors curé de bischwiller, à la
cure cantonale de Souffelweyersheim… ». 

Le registre des protocoles des réunions du conseil de fabrique 
datant du mois d’août 1841 nous permet de retracer l’historique 
de la paroisse à partir de cette date. 

Histoire de la paroisse de Souffelweyersheim

Le 24 septembre 1950 l’abbé théophile Georges
tritschler fut installé curé en remplacement du curé
Siedel décédé. il dota l’église entre autres d'une
sonnerie électrique des cloches et d’un maître-
autel. La paroisse fut également dotée d’un foyer
culturel de 250 places assises. (A suivre)

dossierspecial

suite

L'église 
avant 

rénovation.

1950
Installation du Curé Tritscher

Une saynète 
au foyer

En 1949 les quatre nouvellescloches
sont promenées dans le village

Avant guerre

1949 : les cloches à l'église 
pour la bénédiction



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 - ENTRETIEN
LOCATION DE CHAÎNES ET COFFRES - GARDIENNAGE DE ROUES

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 de 16h30 à 18h au presbytère de
Souffelweyersheim.

GROUPE DE PRiERE DU ROSAiRE 
A REiCHStEtt
Eglise Saint-Michel une fois par mois le mardi, date
et heure dans le calendrier liturgique.

La salle du foyer Saint-Georges n'étant plus dispo-
nible pour l'instant, le groupe de prière se retrou-
vera à l'église Saint-Georges. Pour bénéficier de la
chaleur de l'édifice et réduire les dépenses de
chauffage il se réunira désormais les premier et 
troisième mercredis du mois de 19h à 20h.

GROUPE DE PRiERE DU SACRE-CŒUR 
A SOUFFEL

Paul Steffan a œuvré de nombreuses années
au sein du conseil de fabrique de Souffel-
weyersheim avec sérieux et efficacité
jusqu'à ce que la maladie le surprenne il y
a quelques mois et finisse par l'emporter.
tous ceux qui l’ont connu ont apprécié sa
grande discrétion et son sens du travail bien
fait, jusque dans les moindres détails. Nous
gardons de lui un souvenir reconnaissant et
amical et espérons que Marie-Reine, son
épouse, trouvera parmi les paroissiens des
soutiens affectueux lui permettant de traverser
cette épreuve avec sérénité. 

Arsène Dahl, président du conseil de fabrique

SOUtENiR SA COMMUNAUtÉ
Après deux confinements nos paroisses sont 
exsangues financièrement. Nos conseils de fabrique
voient les factures arriver, les ressources cependant
font défaut. N'hésitez pas à compenser par des dons
les quêtes dont nos communautés sont privées.

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

EHPAD

Souffelweyersheim - Hoenheim 
86 chambres individuelles avec balcon

Parc arboré
50 rue de la Ville 67460 Souffelweyersheim

& 03 88 33 98 89

QUÊtES iMPÉRÉES
Dimanche 3 janvier : 
quête pontificale pour les Eglises d’Afrique
Dimanche 7 février : 
quête pour l'annonce de la foi

Les ColombesJ’offre cet emplacement 
publicitaire pour soutenir 

ma paroisse

CHANGEMENT DE LIEU ET D'HEURE

En ce premier dimanche de l'Avent la jauge de
trente personnes était tout juste respectée, et
l'église Saint-Georges semblait si vide... Le quasi-
désert liturgique.... Heureusement que la ferveur
et la joie étaient dans les cœurs, avec l'aide de
Vases d'argile qui fêtait son premier anniversaire.
Et cependant au plus froid de cette sombre nuit
qui semble s'abattre sur notre Eglise une étoile a
brillé : devant moi une famille avec trois enfants
en bas âge. Ca m'a réchauffé le cœur : l'avenir
de notre Eglise est là, dans ces familles qui font
le pari de l'avenir. « Le plus grand aventurier du
XXème siècle, c'est le père de famille », écrivait je
crois Charles Péguy. A la fin de la messe je n'ai
pu m'empêcher de témoigner de ma joie au
papa (Mariusz) qui m'a expliqué qu'ils sont bien
de Souffel, mais que d'habitude pour des raisons
linguistiques ils fréquentent la paroisse polonaise
de Strasbourg où son épouse est catéchiste.
Comme la jauge était atteinte là-bas ils se sont
rabattus sur notre paroisse où ils viennent quand
même pendant les vacances. 
Seigneur, nous te rendons grâce pour les familles
de notre communauté, elles sont notre avenir !
Puissent de nombreuses d'entre elles emprunter
le chemin de l'Eglise et de la foi, qui est aussi
celui de la Vie en plénitude !

Gérard Banholzer

A Dieu 
Paul

Une étoile dans la nuit 

PERMANENCES PRESbytèRE DE SOUFFEL
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h

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

bOL DE RiZ : SOiRÉE LE 13 MARS
Proposée comme action de Carême au foyer Saint-
Georges au profit de l'Aide à l'Eglise en détresse.

Utilisateur
Sticky Note
krislou.guillou@gmail.com



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

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

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

19 67 215

     Décembre
4ème DIMANCHE DE L’AVENT
■ Samedi 19 
18h30 Messe dominicale
           animée par Christian
           † Marcel Meyer
           † membres défunts 
           de la Légion de Marie
           † Paul Steffan

■ Dimanche 20 décembre
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile

■ Mardi 22 décembre
17h30 Messe 

■ Mercredi 23 décembre
18h     Messe

FÊTE DE LA NATIVITE 
DU SEIGNEUR
■ Jeudi 24 décembre
9h15   Messe
17h     Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele
           † Lili Guillou et Paul Steffan
24h     Messe de minuit
           Chorale Sainte-Cécile

■ Vendredi 25 décembre
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile
           † familles Guillou, Jost, Perron
           et Steffan

FÊTE DE LA SAINT ETIENNE
■ Samedi 26 décembre
10h     Grand’messe
           animée par Christian
18h30 Messe dominicale
           Chorale Cœurs chantants
           †  Jean Abhamon

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
■ Dimanche 27 décembre
10h     Grand’messe
           Chorale les Vases d’Argile
           † famille Kintz - Savio
           † famille Durr

■ Mardi 29 décembre
17h30 Messe

■ Mercredi 30 décembre
18h     Messe

■ Jeudi 31 décembre
9h15   Messe
18h     Messe de clôture de l’année 
           † Paul Steffan

     Janvier
■ Vendredi 1er janvier
10h     Grand’messe

EPIPHANIE
UNE ACTION DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
Les chanteurs à l’étoile sont nos enfants
(de jeunes missionnaires) qui vont an-
noncer la bonne Nouvelle en chantant
de porte en porte le samedi 2 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 soutien-
dront 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 2 janvier
9h30   Prière du chapelet et confessions 
10h     Messe en l’honneur de 
           la Vierge Marie 
18h30 Messe dominicale
           Animée par Bernard

■ Dimanche 3 janvier
10h30 Messe de retour des mages 
           Chorales les Séraphins

■ Mardi 5 janvier
17h30 Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 19h

■ Mercredi 6 janvier 
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Jeudi 7 janvier
9h15   Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 11h

■ Vendredi 8 janvier
10h30 Messe à la maison de retraite
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

BAPTÊME DU SEIGNEUR
■ Samedi 9 janvier
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile

■ Dimanche 10 janvier
10h     Grand’messe, éveil à la foi 
           Chorale les Vases d’Argile

■ Mardi 12 janvier
17h30 Messe 

■ Mercredi 13 janvier 
18h     Messe

■ Jeudi 14 janvier
9h15   Messe

■ Vendredi 15 janvier
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 16 janvier
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard

■ Dimanche 17 janvier
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile
            † familles Walck, Jaeck et Jordy

■ Mardi 19 janvier
17h30  Messe suivie du rosaire

■ Mercredi 20 janvier 
18h     Messe

■ Jeudi 21 janvier
9h15   Messe

Vendredi 22 janvier
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe
           † Louise Guillou

■ Samedi 23 janvier
18h30 Célébration œcuménique 
           Saint-Luc
           Chorale les Cœurs chantants

■ Dimanche 24 janvier
10h30 Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele

■ Mardi 26 janvier
17h30 Messe 

■ Mercredi 27 janvier 
12h     Repas convivial 
           au foyer Saint-Georges
18h     Messe

■ Jeudi 28 janvier
9h15   Messe

■ Vendredi 29 janvier
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe
Quête en faveur de l’association Raoul 
Follereau (Journée mondiale des lépreux)
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           Mars
■ Mardi 2 mars
17h30 Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 19h

■ Mercredi 3 mars
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Jeudi 4 mars
9h15   Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 11h

■ Vendredi 5 mars
8h à 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

3ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 7 mars
9h30   Prière du chapelet et confessions 
10h     Messe en l’honneur de la Vierge
           Marie 
18h30 Messe dominicale 
           Chorale les Cœurs chantants

■ Dimanche 8 mars
10h     Grand’messe
           Chorale les Séraphins

■ Mardi 9 mars
17h30 Messe 

■ Mercredi 10 mars
18h     Messe des enfants

■ Jeudi 11 mars
9h15   Messe 

■ Vendredi 12 mars
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 30 janvier
18h30 Messe dominicale 
           Chorale les Vases d’Argile
           † Lorette Lieby
           † Paul Steffan

■ Dimanche 31 janvier
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile

    Février 
■ Mardi 2 février
17h30 Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 19h

■ Mercredi 3 février
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe
           † Lili Guillou et Paul Steffan

■ Jeudi 4 février
9h15   Messe et adoration 
           du Saint - Sacrement jusqu’à 11h

■ Vendredi 5 février
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement
10h30 Messe à la maison de retraite
18h     Messe

■ Samedi 6 février
9h30   Prière du chapelet et confessions 
10h     Messe en l’honneur 
           de la Vierge Marie 
18h30 Messe dominicale sacrement 
           des malades
           Chorale les Cœurs chantants

■ Dimanche 7 février
10h     Grand’messe sacrement 
           des malades
           Chorale Sainte-Cécile
           † Père Weissbeck et Gérard 
           et famille Julien

■ Mardi 9 février
17h30 Messe 

■ Mercredi 10 février
18h     Messe 

■ Jeudi 11 février
9h15   Messe 

■ Vendredi 12 février
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

■ Samedi 13 février
18h30 Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile

■ Dimanche 14 février
10h30 Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele

■ Mardi 16 février
17h30 Messe suivie du rosaire

MERCREDI DES CENDRES
■ Mercredi 17 février
17h     Messe d’entrée en carême 
           des enfants
20h     Messe d’entrée en carême 
           avec imposition des cendres
           Sainte-Cécile

■ Jeudi 18 février
9h15   Messe 

■ Vendredi 19 février
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

1er DIMANCHE DE CARÊME
■ Samedi 20 février
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard

■ Dimanche 21 février
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile

■ Mardi 23 février
17h30 Messe 

■ Mercredi 24 février
14h30 Rencontre conviviale 
           au foyer Saint-Georges
18h     Messe

■ Jeudi 25 février
9h15   Messe 

■ Vendredi 26 février
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions
18h     Messe

2ème DIMANCHE DE CARÊME
■ Samedi 27 février
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Christian

■ Dimanche 28 février
10h     Grand’messe
           Chorale Sainte-Cécile
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