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

N °  3 7  M A R S  2 0 2 1  -  T R I M E S T R I E L

Gardez courage 
 j’ai vaincu le monde

Ces paroles de Jésus à ses disciples résonnent avec une particulière 
intensité par ces temps chaotiques que traverse notre humanité. 
Elle navigue sans boussole dans les eaux troubles de l’incertitude 
et cherche désespérément des points d’appui dans les sables 
mouvants des politiques sécuritaires plus ou moins efficaces.  
Si le navire de l’humanité tangue en charriant ses prophètes de 
malheur, une voix depuis plus de deux mille ans s’est élevée et 
continue de résonner dans les couloirs de la conscience humaine, 
nous rappelant notre origine et notre destinée. Cette voix est celle 
de Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rappelle que notre condition 
véritable est celle des fils et filles bien aimés du Père, créés par 
Amour et appelés à retourner à cet Amour pour participer ainsi à 
sa nature divine. Comme participants à la nature divine, nous  
devenons définitivement victorieux de la mort et de toutes les  
situations de désespérance. Nous marchons désormais assurés de 
sa constante et perpétuelle protection et nous laissons librement 
résonner ces paroles en nos cœurs : « Vous aurez beaucoup à 
souffrir dans le monde. Gardez courage, j’ai vaincu le monde » 
(Jn 16,33). Ainsi, « nous sommes pressés de toute manière, mais 

non réduits à l'extrémité ; dans la détresse, mais non dans le  
désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non 
perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 
Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 
corps » (2Co.4, 8-11).  
Ces paroles ne peuvent être prononcées avec efficacité qu’à la 
seule condition de se reconnaître radicalement dépendant de 
Celui qui nous dit « sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5) 
Et si la pandémie nous rappelait que nous ne sommes pas Dieu ? 
Il va falloir bien se rendre à l’évidence que chaque fois que 
l’homme a voulu prendre la place du Créateur, il n’a réussi qu’à 
générer le chaos. Plaise à Dieu qu’un regain de conscience 
vienne enfin « humaniser » cette humanité qui porte douloureuse-
ment son nom. Que le Seigneur nous vienne en aide ! 
 
Soyez assurés de ma sollicitude pastorale et de ma fidèle prière. 
Père Gabriel-Marie Tchonang, curé

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

« Dans le monde vous aurez beaucoup à souffrir.  
Mais gardez courage, j’ai vaincu le monde » (Jn 16,33)

(Jn16,33)



Célébration oecuménique
La célébration annuelle de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prévue cette année initialement à l'église 
Saint-Luc de Souffel, a finalement eu lieu, pour des raisons de distanciation sanitaire, en l'église Saint-Georges, plus 
vaste. Elle a été conçue car la communauté religieuse féminine protestante de Grandchamp comme une suite de 
trois veilles comportant chacune un psaume, un répons, une lecture biblique et une prière d'intercession. Les paroissiens 
catholiques et luthériens s'étaient partagé les rôles et le déroulement de la célébration a été pénétré de ferveur.  
C'est Jean, le nouveau pasteur de la communauté protestante, qui a assuré la prédication sur le livre de la 
 "Révélation", communément appelé Apocalypse. 

Tout en images

Messes  
de Noël 

La chorale Sainte-Cécile  
a animé les messes de  

minuit à Reichstett et  
du jour de Noël à  

Souffelweyersheim.  
La messe du 24 décembre 

après-midi a eu lieu  
à Souffelweyersheim.  

retrospective

Epiphanie 
La messe de l'Epiphanie 
dite du “retour des 
mages” a été célébrée 
en l'église de  
Souffelweyersheim. 

Dimanche  
de la Santé 
Le dimanche de la Santé a été marqué 
dans les deux paroisses par l'imposition  
à ceux qui en avaient besoin et qui le  
souhaitaient du sacrement des malades 
sous forme d'une onction d'huile  
consacrée chaque année par  
l'évêque lors de la messe chrismale. 

La messe avec imposition des cendres a marqué l'entrée en Carême.  
Célébrée à Reichstett par l'abbé René avec à l'animation la chorale Sainte-Cécile, elle l'a été à Souffelweyersheim  
par notre curé avec la chorale Vases d'Argile.

A Reichstett

A Reichstett A SouffelweyersheimMesses des Cendres

A Souffelweyersheim



actualite

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

www.horvat-alsace.fr

Votre producteur régional de spätzles, knep-
fles,  

galettes de pommes de terre 
disponibles dans vos supermarchés et hy-

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‘ autre à l  

Dans notre communauté des Boucles de la Souffel  
un certain nombre d'actions menées illustrent la prise au 
sérieux du souci des faibles et des pauvres. Mais il ne  
suffirait pas à l'Eglise d'être un simple bureau d'aide  
sociale. Dans leur rencontre des personnes les chrétiens 
recourent à des moyens spécifiques, car leur première 
vocation, c'est la prière. C'est leur marque distinctive  
depuis les origines, ainsi que Paul le demande aux  
chrétiens de Rome : « Ne ralentissez pas votre élan, restez 
dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie 
de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus 
à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le  
besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement. » Ce 
qui se traduit de nos jours par un intérêt pour tout ce qui 
touche à la personne humaine : droits de l’homme et 
bien commun, solidarité avec ses valeurs sociales et  
morales pour la croissance commune des hommes. Il 
s’agit de faire passer le message de Jésus dans  la vie  
sociale, la famille, les droits des travailleurs, la vie écono-
mique, politique, la paix, la civilisation de l’amour. 
 
Nos actions paroissiales 
Au niveau de la paroisse des bénévoles s’engagent  
auprès des personnes âgées, des malades, dans les 
EHPAD, les écoles. Auprès des pauvres l’action s’exerce 
aussi au niveau local avec la Conférence Saint-Vincent 
de-Paul, les Petites soeurs des pauvres, les Petits frères des 
pauvres, Caritas-Secours catholique, l'accueil de réfugiés 
(alphabétisation des enfants) et au niveau international 
avec le CCFD, l’Aide à l’Eglise en détresse, sœur Lucie. 
L’Avent et le Carême sont lieu des temps privilégiés  
d’actions sous forme de quête ou de soutien.  
 
Quelques exemples d’actions menées  
Un concert de solidarité donné par les Haertzengele  
à Europa Park, la tournée des Chanteurs à l’étoile en  
faveur d'un orphelinat en Inde et une vente de roses au 
profit de l'orphelinat de soeur Lucie au  Congo.  
En ce qui concerne l’aide au Togo, l’initiative est d’ordre 
personnel et privé, mais la paroisse y apporte son concours.  
Les actions sont imposées par trois calendriers : mondial, 
diocésain, paroissial. Il faut se tenir au courant de toutes 
les échéances. Dans l’inventaire des événements  
figurent le dimanche de la Santé avec sacrement des 
malades pendant la messe et organisé par le Service 
évangélique des malades - les visiteurs(ses) de malades -, 
la communion portée aux malades, la soirée œcuménique 
de la Journée mondiale de prière des femmes, la quête 
lors de la Journée mondiale des lépreux, le soutien à  
l’orphelinat de sœur Lucie au Congo. Une rencontre 
conviviale pour personnes isolées et seules est organisée 
le dernier mercredi du mois au foyer Saint-Georges. Sa 
spécificité est l’accueil de tous, sans exclusive ni esprit de 
clan. L’abbé Stanislas avait émis le souhait de créer une 
équipe d’accompagnement des personnes endeuillées 
(accueil des familles avant les funérailles, accompagnement 
après), mais l’idée reste à développer. 
 

Laisser l'Esprit agir 
Mais la plus forte des initiatives paroissiales est sans doute 
la visite de personnes au nom du Service évangélique 
des malades. Celles qui se livrent à cet apostolat collec-
tionnent les expériences fortes. C’est dans ce service que 
se manifeste sans doute le plus nettement l’esprit spéci-
fiquement chrétien. C’est que la formation permanente 
en Eglise et la prière, en invoquant Marie ou l’Esprit Saint, 
sont au cœur de ce ministère. Ainsi, à l’EHPAD Les Colombes 
ce monsieur aveugle et misanthrope qui depuis son  
arrivée se murait dans sa chambre et fuyait les contacts : à 
force de patience l’Esprit Saint a obtenu que petit à petit 
il se laisse apprivoiser, s’ouvre au dialogue, jusqu’à ce 
que naisse une vraie amitié. La visiteuse l’emmenait dans 
le parc, lui faisait sentir et toucher les fleurs pour se  
réapproprier ses sens, les échanges se sont intensifiés : il 
revivait, s’ouvrait à la vie et aux autres. Ou encore cette 
autre personne qui suppliait le Seigneur de la prendre  : 
« Il est méchant, Il ne veut pas de moi », disait-elle. La  
visiteuse lui a proposé de prier  ensemble : le lendemain, 
elle partait dans la paix. Et ce ne sont que deux exemples 
des nombreuses « fioretti » collectées dans cet apostolat de 
compassion. 
 
Des moyens 
Pour finir il est une question inévitable, celle des moyens. 
La seule source de revenus de l’équipe solidarité est le 
repas convivial organisé une fois par an pour un prix  
modique : un peu compromis par ces temps de distanciation 
sociale… Mais les dons ne sont pas interdits... De toute 
façon le but n'est pas de faire du bénéfice. Tout le surplus 
est redistribué.  
Autre question cruciale : le faible nombre de bénévoles. 
Par exemple, lors des rencontres conviviales certaines 
personnes auraient besoin de quelqu’un en permanence 
à côté d’elles, ce qui n'est pas toujours possible, surtout 
en ces temps de limitation des contacts. Chez les  
visiteurs et visiteuses c’est aussi la crise des vocations…  
 
Gérard Banholzer 

Disciples d'un Maître qui s'identifie au plus pauvre, les chrétiens ne peuvent 
éviter de s'impliquer au service des plus faibles et des marginalisés.  
C'est dans leur vocation. 

Un repas de solidarité  
au foyer Saint-Georges

L' Eglise : vocation solidarité

Pour toute offre de don et de bénévolat,  
adressez-vous au presbytère.

Suivez-nous sur

Encore plus séduisante, agile, élégante...  

Profitez du plaisir de conduire unique de la Nouvelle Swift Hybrid.  

Que ce soit en 2 ou 4 roues motrices, en boîte manuelle ou automatique,  

vous marquerez votre différence au volant de la Nouvelle Swift.

Conditions spéciales*  
sur nos modèles en stock disponibles  
immédiatement  

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim  
& 03 88 99 36 10

* Un style de vie !
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dossierspecial

gardes-malades qui avait été léguée à la paroisse 
et du foyer. Une mort prématurée ne lui permit  
malheureusement pas d’achever les travaux entrepris.  
Entre temps, le nombre de paroissiens ayant doublé 
par rapport au nombre d’avant 1939, Mgr l’évêque 
lui accorde un vicaire pour l’aider dans sa tâche. 
Ce furent successivement les abbés Gantzer, Ulrich 
et Chroszy.  
 
Après la mort du curé Paul Spitz, ce dernier fut 
nommé administrateur jusqu’à l’installation de 
l’abbé Henri Schmidt le 19 septembre 1976.  
Vu l’effectif et la moyenne d’âge du clergé du  
diocèse, il n’est plus possible de pourvoir le poste 
de vicaire vacant à Souffelweyersheim. En raison 
de cette situation  le curé doyen retraité Théophile 
Tritschler, retiré dans notre commune depuis 1976, 
continue d'offrir son aide.  
 
En septembre 1982 Mgr L. A. Elchinger missionne 
l’abbé Jean-Pierre Gerber pour un mandat de  
six ans. Les circonstances lui ont permis de rester à 
Souffelweyersheim jusqu’au jour de sa retraite prise 
en septembre 2011, soit vingt-neuf années de  
service dans la paroisse.  
 
 
 

En septembre 2011 l'abbé Albert Nouati, originaire 
du Togo, prend en charge les paroisses de  
Reichstett et de Souffelweyersheim, après avoir 
passé six années au presbytère de Westhoffen. 
C'est sous son bref mandat que fut célébrée le  
dimanche 1er décembre 2013 la reconnaissance 
de la communauté de paroisses Les Boucles de la 
Souffel, placée sous le patronage de Notre Dame 
de la Paix. Il quitte notre paroisse en septembre 
2016 pour une nouvelle mission dans le Haut-Rhin.  
 
Le 18 septembre 2016 la communauté de  
paroisses accueille l'abbé Dominique Stanislas 
Mendy, originaire du Sénégal. Ordonné prêtre il y 
a trente ans, il a partagé son sacerdoce entre son 
pays natal et l’Alsace.  

Le curé Tritschler quitte la paroisse suite à sa  
nomination en tant que doyen de Kaysersberg.  
L’abbé Durrmann lui succède du 14 décembre 
1958 au 7 novembre 1963.  
 
L’abbé Paul Spitz gère la paroisse à partir du 15  
décembre 1963. Il œuvre pour la remise en état 
complète de l’église, de la maison des sœurs 

Histoire de la paroisse de Souffelweyersheim

Il a œuvré dans la Haute-Bruche et dans les  
paroisses strasbourgeoises Saint-Maurice, Saint- 
Bernard et d'Illzach. Son ministère a été de courte 
durée, sa nomination comme vicaire épiscopal 
s'accompagnant d'une nouvelle affectation dans 
la région de Mulhouse en septembre 2018.  
 
Le dimanche 2 septembre 2018 fut célébrée  
la messe d'installation de son successeur, l'abbé 
Gabriel Marie Tchonang. Agé de cinquante ans,  
il est né au Cameroun. Après un temps passé chez 
les dominicains il entre finalement au grand  
séminaire dans le cadre duquel il effectue un 
stage à la paroisse Saint-Laurent de Bischheim.  
Ordonné prêtre au titre du diocèse de Strasbourg, 
il exerce d’abord son ministère dans le Haut-Rhin, 
puis est vicaire à Illkirch-Graffenstaden.  

 
Sa dernière affectation comme prêtre coopérateur 
l’a conduit depuis 2010 pendant huit années dans 
le secteur du Dompeter. Docteur en théologie,  
il est chargé de cours à la faculté de théologie  
catholique de Strasbourg. Il est aussi prédicateur 
de retraites au Foyer de charité d’Ottrott.

dossierspecial

1963 
Départ du curé Durrmann

Le curé Tritschler, 
au centre,  

avec l'abbé  
Gerber, à droite

L'abbé Albert Nouati

L'abbé Stanislas Mendy

Notre curé,  
l'abbé Gabriel Tchonang

Les différents curés



 

 

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

 

INTENTIONS DE MESSE

infos utiles

LEGION DE MARIE
Tous les jeudis de 16h30 à 18h au presbytère de 
Souffelweyersheim.

GROUPE DE PRIERE DU ROSAIRE  
A 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. 

Le groupe de prière du renouveau charismatique 
se retrouve les premier et troisième mercredis du 
mois à 19h à l’église Saint-Georges.

GROUPE DE PRIERE DU SACRE-CŒUR  
A SOUFFEL

SITE DES BOUCLES DE LA SOUFFEL 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de 
la communauté de paroisses  :   
lesbouclesdelasouffel.org

 
 

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 
Vendredi 2 avril  :  
quête pour la Terre Sainte 
Dimanche 4 avril  :  
quête le Denier de Saint Pierre 
Dimanche 16 mai  :  
quête pour la communication 
Dimanche 23 mai  :  
quête pour l’Apostolat des laïcs et la catéchèse 
 

Les Colombes 
 

J’offre cet emplacement  
publicitaire pour soutenir  

ma paroisse

SUSPENDU PENDANT LE COUVRE-FEU

Fin décembre Elisabeth Muller a 
mis fin à sa fonction de sacristine à 
Reichstett. Ses collègues sacristains 
Elisabeth, Fredy, et Rudy, le respon-
sable de l’équipe, étaient présents 
pour lui rendre hommage. Au nom 
de tous Rudy l’a remerciée pour sa 
disponibilité, sa gentillesse et tous 
les services qu’elle a pu accomplir au cours de ces 
nombreuses années au service de la paroisse. A sa 
suite, Sonia Kleiss, la responsable du conseil de  
fabrique, ainsi que le père Christophe, qui officiait 
ce jour-là, se sont associés à ces remerciements. 
Un bouquet de fleurs lui a été offert. 

Elisabeth s'en va...

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@gmail.com 

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 
Lisa ROEHRIG 
Christophe GERHARDS       & 06 03 36 69 83  
mail : servantsdesboucles@gmail.com

Suite au départ d'Elisabeth, Brigitte 
Margotat a accepté de prendre 
sa succession en tant que sacristine 
à Reichstett.  
Active depuis longtemps dans la 
communauté, nul doute qu'elle 
trouvera rapidement sa place au 
sein de l'équipe. 

...Brigitte arrive

Cette année encore notre commu-
nauté aura la joie de connaître un 
baptême d'adulte, célébré à la 
Pentecôte. Les trois scrutins prépa-
ratoires auront lieu au cours des 
messes des troisième, quatrième et cinquième  
dimanche de Carême. La catéchumène, Ly, 35 ans, 
belle-fille de notre sacristain Henri, est vietnamienne. 
Elle n'avait que des connaissances vagues du  
christianisme. Une fois mariée à Nhu Nguyen,  
chrétien, sa mère l'a incitée à se convertir à la  
religion de son mari, mais celui-ci a souhaité lui 
laisser la liberté totale de se convertir ou non. Elle a 
souhaité comprendre le christianisme en allant  
au catéchisme dispensé par les religieuses  
vietnamiennes et à la messe dominicale  ainsi 
qu'en semaine quand l'occasion se présentait.  
Elle remercié sa belle-mère  : “C'est grâce à toi  
que je connais Marie”. Elle a installé chez elle un  
coin-prière avec un crucifix et une petite statue de 
Marie. Elle va “à la rencontre” de Jésus et de Marie 
chaque jour dans la prière. Ly souhaite être baptisée 
“pour devenir un membre de la grande famille 
chrétienne, pour s'efforcer de suivre les enseigne-
ments de Jésus, pour recevoir les grâces de Jésus et 
de Marie, parce qu'elle croit à Jésus, à sa résurrection”. 

Ly sera baptisée  
à la Pentecôte

La paroisse de Bischheim, qui dispose d'un équipe-
ment de projection digne de ce nom en sa salle 
Saint-Laurent, propose durant ce Carême une série 
de films chrétiens. Ce sera l'occasion de voir ou  
revoir le samedi 13 mars à 14h "Garabandal, Dieu 
seul le sait", le dimanche 21 mars à 14h "Terre de 
Marie",  le Mercredi Saint 31 mars à 14h "La Passion", 
de Mel Gibson (interdit aux moins de douze ans). 

Cinéma de Carême



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 de compétence et d’investissement pour ses clients! Les conseils et l’accompagnement nous ont permis de vendre très rapidement notre 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

     Mars  
■ Samedi 13  
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard 
           † Familles Schott et Blottier 
           † Yvonne, Auguste, Ancilla, 
           Erminio et Luigi Roiatti 
           † Cécile et Alvin Kraft 
           † Gérard Bunisset,  
           Jean-Claude Bammez  
           et Bernard Riedmayer  
■ Dimanche 14 mars 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile
           † Pierre Stephan  
■ Mardi 16 mars 
17h30  Messe suivie du Rosaire  
■ Mercredi 17 mars 
18h      Messe  
■ Jeudi 18 mars 
9h15    Messe   
■ Vendredi 19 mars 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 20 mars 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Sainte-Cécile   
■ Dimanche 21 mars 
10h30  Messe des familles 
           Chorale d’Hartzengele 
           † Emilie Wintz et ses parents 
           † Paul Steffan  
■ Mardi 23 mars 
17h30  Messe  
■ Mercredi 24 mars 
18h      Messe  
■ Jeudi 25 mars 
9h15   Messe  
■ Vendredi 26 mars 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe  

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION 

■ Samedi 27 mars 
18h30  Messe dominicale  
           Bénédiction des rameaux
           Chorale Vases d’argile  
■ Dimanche 28 mars 
10h      Grand’messe 
           Bénédiction des rameaux
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Raymond Wolljung 
           † Lucien Vix et ses parents 
           † Famille Schwetta 

     Avril  
JEUDI SAINT  

■ Jeudi 1er avril 
9h15   Messe 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 11h 
20h     Messe en l’honneur de la Sainte 
           Cène avec lavements des pieds 
           suivie d’une nuit d’adoration  
           du Saint-Sacrement 
           Chorale 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 2 avril 
9h à 10h  
           Confession individuelle  
10h30 Messe à la maison de retraite 
13h30 Chemin de croix pour les enfants 
           et les jeunes. Départ depuis
           l’Eglise de Reichstett pour  
           rejoindre l’Eglise de Souffel  
           vers 15h30 (en cas de mauvais temps 
              le chemin de croix se fera dans l’Eglise)  
15h     Célébration de la passion  
           Chorale Sainte-Cécile   

VEILLÉE PASCALE 
■ Samedi 3 avril 
9h à 10h  
           Confession individuelle  
20h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 

PÂQUES  
■ Dimanche 4 avril 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Etienne Klein et ses parents 
           † Familles Guillou, Jost 
           et Steffan 
11h45 Baptême de Célène et Zoé  
           Chevalier  
■ Mardi 6 avril 
17h30 Messe 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 19h 

■ Mercredi 7 avril 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe  
■ Jeudi 8 avril 
9h15   Messe  
■ Vendredi 9 avril 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
           Lili Guillou et Paul Steffan  
■ Samedi 10 avril 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale Vases d’argile 
           † Roger Thiriet et ses parents 
           † Paul Steffan  
■ Dimanche 11 avril 
10h     Grand’messe  
           Chorale des Séraphins   
■ Mardi 13 avril 
17h30 Messe suivie du Rosaire  
■ Mercredi 14 avril 
18h     Messe   
■ Jeudi 15 avril 
9h15   Messe  
■ Vendredi 16 avril 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe  
■ Samedi 17 avril 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale Sainte-Cécile
           † Sœur Blaise et Sœur Maria 
           † Familles Walck, Jaeck et Jordy  
■ Dimanche 18 avril 
10h30 Messe des familles  
           Chorale d’Hartzengele 
12h     Auberge espagnole  

A partir du 20 avril les messes du mardi seront  
célébrées à 18h30 à l’église Saint-Michel  

■ Mardi 20 avril 
18h30 Messe   
■ Mercredi 21 avril 
18h     Messe  
■ Jeudi 22 avril 
9h15   Messe  
■ Vendredi 23 avril 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
■ Samedi 24 avril 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale des Cœurs chantants 
 

calendrierliturgique
Le calendrier paroissial est sujet à une modification horaire le temps que dure le couvre-feu.  
Les messes du soir, en semaine et le samedi, sont à 16h30. Cette situation prendra fin dès la levée  
du couvre-feu, et il conviendra alors de revenir aux horaires initialement prévus.

Horaires de couvre-feu

■ Lundi 29 mars 
9h        Communion des malades 
20h      Célébration communautaire 
           du pardon   
■ Mardi 30 mars 
17h30 Messe   
■ Mercredi 31 mars 
9h        Communion des malades 
18h      Messe 
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ASCENSION 
■ Jeudi 13 mai  
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Vendredi 14 mai 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe  
■ Samedi 15 mai 
16h     Mariage de Francesco Gramegna 
           et Lucia Di Ceglie 
18h30 Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile              

1ère COMMUNION 
■ Dimanche 16 mai 
10h     Célébration 1ère communion
           Chorale d’Hartzengele  
           † Joseph et Bénédicta Glath  
■ Mardi 18 mai 
18h30 Messe suivie du rosaire  
■ Mercredi 19 mai 
18h     Messe  
■ Jeudi 20 mai 
9h15   Messe   
■ Vendredi 21 mai 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe  

PENTECÔTE 
■ Samedi 22 mai 
15h     Baptême de Enzo Haenssel Marques 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale des Cœurs chantants  
■ Dimanche 23 mai 
10h     Grand’messe 
           Baptême de la catéchumène Ly  
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Mardi 25 mai 
18h30 Messe   
■ Mercredi 26 mai 
14h30 Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h     Messe  
■ Jeudi 27 mai 
9h15   Messe   
■ Vendredi 28 mai 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe  
■ Samedi 29 mai 
18h30 Messe dominicale  
           Animée par Isabelle  
           † Lorette Lieby 
           † Paul Steffan   
■ Dimanche 30 mai 
10h     Grand’messe à Marie
           Toutes les chorales 

calendrierliturgique

■ Dimanche 25 avril 
10h     Grand’messe 
           Fête patronale Saint-Georges
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Suzanne, Raymond  
           et Jeanne Acker  
■ Mardi 27 avril 
18h30 Messe   
■ Mercredi 28 avril 
18h     Messe  
■ Jeudi 29 avril 
9h15   Messe  
■ Vendredi 30 avril 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
  

           Mai  
Durant le mois de mai, le chapelet est prié à 18h  

à l’église Saint-Michel du lundi au vendredi sauf les 4 et 18  
■ Samedi 1 mai 
9h30   Prière du chapelet, confessions  
10h     Messe à la Vierge Marie  
18h30 Messe dominicale  
           Animée par Isabelle  
           † Madeleine et Pierre Guillou 
           † Xavier Meyer  
■ Dimanche 2 mai 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile   
■ Mardi 4 mai 
18h30 Messe 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 20h  
■ Mercredi 5 mai 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe  
■ Jeudi 6 mai 
9h15   Messe 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 11h  
■ Vendredi 7 mai 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe  
■ Samedi 8 mai 
15h     Baptême de Lou Froesch 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Paul Steffan 
           † Marguerite Durr  
■ Dimanche 9 mai 
10h     Grand’messe  
           Chorale des Vases d’argile  
■ Mardi 11 mai 
18h30 Messe  
■ Mercredi 12 mai 
18h     Messe 

           Juin  
■ Mardi 1er juin 
18h30 Messe 
           adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 20h  
■ Mercredi 2 juin 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe  
■ Jeudi 3 juin 
9h15   Messe 
           Adoration du Saint-Sacrement 
           jusqu’à 11h  
Vendredi 4 juin 
8h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe   
■ Samedi 5 juin 
9h30   Prière du chapelet et confessions  
10h     Messe à la Vierge Marie  
14h     1er pardon 
15h     Mariage de Florian Jaeger  
           et Aurélie Zinck 
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard  

FÊTE DIEU 
■ Dimanche 6 juin 
10h     Grand’messe 
           Procession du Saint-Sacrement  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Familles Guillou, Jost et Steffan  
■ Mardi 8 juin 
18h30 Messe   
■ Mercredi 9 juin 
18h     Messe  
■ Jeudi 10 juin 
9h15   Messe   
■ Vendredi 11 juin 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe  
■ Samedi 12 juin 
15h     Baptême de Sacha  
           et Evan Harquel 
15h     Baptême Paule Faivre 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale des Séraphins  
■ Dimanche 13 juin 
10h     Grand’messe  
           Chorale des Vases d’argile  
■ Mardi 15 juin 
18h30 Messe suivie du rosaire  
■ Mercredi 16 juin 
18h     Messe  
■ Jeudi 17 juin 
9h15   Messe  
■ Vendredi 18 juin 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe


