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Une année  
de grâces

Parler d’une année de grâces après les lourdes épreuves que  
traverse notre humanité est tout simplement inconcevable pour le 
bon sens. Comment parler de grâces après la catastrophe sanitaire 
qui a profondément déstructuré les nations et porté à son sommet 
les accents de désespérance chez des millions d’hommes sur la  
planète ? Comment parler des bienfaits du Seigneur au milieu  
des cris et des larmes des familles endeuillées par la pandémie ? 
Comment penser et accueillir l’idée de la providence divine là où 
les ténèbres couvrent le monde ? Si le bon sens ne peut supporter 
l’idée de la bienveillance de Dieu au cœur de l’épreuve, nous  
professons comme chrétiens que Dieu conduit le monde et qu’Il a 
le dernier mot de l’Histoire. Les prophètes de malheur et les chantres 
de l’apocalypse sont muets et décontenancés devant les accents 
d’Espérance qui traversent l’âme chrétienne qui croit et attend le 
Règne de Dieu et la civilisation de l’Amour. Le chrétien crie son  
Espérance et la puissance de son cri traverse les générations 
d’hommes parce qu’il est le cri de Dieu lui-même. En Alsace et sur 

notre communauté de paroisses, nous attendons de grandes 
grâces du jubilé des 1300 ans de la naissance au ciel de sainte Odile, 
patronne de l’Alsace. De nombreuses autres grâces ont été  
répandues sur nous lors de la fête patronale de la communauté des 
paroisses Notre Dame de la Paix, le 30 mai dernier diffusée sur les 
ondes de Radio Maria. De très nombreuses grâces sont encore à  
attendre de l’année Saint Joseph proclamée par le Pape François. 
Saint Joseph, le père adoptif de Notre Seigneur travaille avec toute 
l’ardeur de son intercession paternelle pour nous obtenir tout ce qui 
nous est nécessaire pour notre salut temporel et éternel. Nous serons 
alors des missionnaires zélés et intrépides, qui proclament avec force 
et vigueur la grande nouvelle de la défaite da mort et de la Victoire 
du Christ ressuscité.  
« O mort où est ta victoire ? O mort où est ton aiguillon ? »  
(1Cor 15,55) 
 
Père Gabriel-Marie Tchonang, curé

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org



Célébrations pascales

Les célébrations du triduum pascal ont culminé dans la messe du dimanche de Pâques à Souffelweyersheim.  
Elle avait été précédée, toujours à Souffelweyersheim, de l'office de la Passion du Vendredi Saint et à Reichstett  
de la veillée pascale du samedi «à petit feu» (allumé dans l'église et non dehors).

Tout en imagesretrospective

La fin du mois de Marie qui coïncide avec la fête patronale de la 
communauté de paroisses des Boucles de la Souffel, confiée à 
Notre Dame de la Paix, a été solennisée par une messe mariale 
avec toutes les chorales réunies le 30 mai, dimanche de la Sainte 
Trinité. L'abbé Gabriel en a profité pour annoncer que l'abbé René 
serait affecté à plein temps à la paroisse à la rentrée pour l'assister. 
Après la messe l'assemblée a été invitée à venir prier trois Ave Maria 
devant la grotte de Lourdes dont c'était le quatre-vingt-dixième  
anniversaire de la construction. Radio Maria a couvert toute la  
journée, messe le matin, chapelets et conférence l'après-midi.

Ly Nguyen, Vietnamienne de vingt-cinq ans,  
a été baptisée, confirmée et a reçu pour la première fois  
le Corps et le Sang du Seigneur le dimanche de Pentecôte.

Messe mariale radiodiffusée  
et fête patronale

 de Ly
Baptême, confirmation  
et première communion



actualite

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

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  

Vous souvenez-vous que notre communauté de paroisses 
des Boucles de la Souffel née au moment de l'accueil à 
Strasbourg de la rencontre européenne des jeunes de la 
communauté de Taizé avait alors largement bénéficié 
de l'énergie et de l'enthousiasme déployés lors de cet 
événement à dimension oecuménique ? Eh bien, un 
événement ecclésial de même ampleur est en préparation 
pour le week-end du 1er au 3 octobre, entre la fête de 
sainte Thérèse (patronne des missions) et celle de saint 
François : la tenue à Strasbourg du Congrès Mission, un 
grand forum pour réveiller l’élan missionnaire de l’Eglise. 
Et si le temps était venu de relancer notre élan missionnaire 
? Car le Congrès Mission est comme une réponse au 

désir ardent de Jésus : « Je suis venu jeter un feu sur la 
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! »  
Dans l’esprit il s’agit pas moins que de susciter une « nouvelle 
Pentecôte » par le biais de ce qui se présente comme 
un « salon national de l’évangélisation » afin de chercher 
comment « proposer explicitement la foi dans la société 
d’aujourd’hui ». Il s’agit notamment par le partage 
d’idées missionnaires de « donner des clés, sans recette 
miracle » et de créer « un grand réseau missionnaire ». 
Son leitmotiv n’est pas moins que d’« annoncer l’Evangile 
pour changer le monde ». Son ADN, ses piliers sont l’annonce 
explicite de la foi, la vie sacramentelle, la louange et 
l’ouverture aux charismes, une spiritualité de communion 
et une ouverture œcuménique. Les organisateurs souhaitent 
que ce ne soit pas un feu de paille, que les participants 
repartent avec un élan missionnaire, vivent un renouvellement, 
une conversion pour changer leurs manières de faire,  
expérimentent la diversité de l’Eglise, soient signes 
d’unité et de communion et que les pauvres (blessés,  
vulnérables) aient toute leur place. 
 
Une image de la diversité de l’Eglise 
Le  programme sera très dense, avec des plénières, des 
tables rondes, des ateliers de partages d’expériences de 
terrain confirmées, le fil rouge du week-end étant la 
prière et la vie sacramentelle. Un village missionnaire 
fonctionnera comme un forum d’idées. Pour Claude,  
« quand on sort de là on ressent un engouement missionnaire 

qui donne le feu ». Il souligne aussi qu’il est important de 
le vivre en équipe (paroissiale) parce qu’il est bien 
conscient que « c’est difficile de faire bouger les lignes ». 
Selon Grégoire, prêtre, « quand on revient on a des clés ». 
Myriam Odeau, la coordinatrice avec l’abbé Philippe Link, 
Madeleine Brun et Raphaël Rieutord du rassemblement 
strasbourgeois (CM Strasbourg), qui a participé aux six  
forums précédents (un par an depuis 2015, année de sa 
création par un groupe de laïcs), se dit « touchée par  
leur diversité générationnelle », par le fait que « ce n’est 
pas un rassemblement de Parisiens » et que « l’Eglise est 
représentée dans sa diversité ». 
 

Se mobiliser 
On peut « se mettre au service du CM Strasbourg en  
soutenant, en encourageant, en s'engageant dans  
des équipes, en se mettant au service, en devenant 
bénévoles ». Car l'organistion est colossale. Il faudra  
des menuisiers, des musiciens, des communicants, de 
l’hébergement, du personnel pour gérer la garderie.  
Les organisateurs recherchent encore « des scribes,  
des secrétaires, des vidéastes, des bénévoles pour la  
logistique, des coordinateurs pour la liturgie, l’animation 
musicale, la louange, des aides pour la levée de fonds, 
l'organisation du village des initiatives, etc. » Tous les  
mercredis, c’est jour de réunion pour le noyau du CM 
Strasbourg qui nous demande de prier pour lui et pour le 
projet. Les inscriptions couvrent environ 30 % des frais du 
Congrès soit 30 000 à 60 000 euros. C’est pourquoi « notre 
soutien est indispensable pour financer sécurité, régie 
technique, décoration, logistique... »  
Le Congrès cherche aussi des partenaires et de généreux 
mécènes. Jusqu'à l'été la billetterie est ouverte au tarif 
préférentiel de 39 € pour tout le week-end, de la veillée 
d’ouverture du vendredi à 20h à la messe du dimanche 
à 15h avec envoi en mission.  
Contact :  
alsace.catholique.fr - congresmission.com 
congresmissionstrasbourg@gmail.com 
06 81 26 48 37

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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Le Congrès Mission à Strasbourg 
pour rallumer le feu 

Un Congrès Mission pour retrouver une ferveur  
comme celle sucitée par le rassemblement de Taizé.



dossierspecial

Travaux de rénovation depuis 1950 
  
En 1952 sous le curé Tritschler, en 1965 sous le curé 
Spitz, en 1978 sous le curé Schmidt ; en 1992 sous 
le curé Gerber furent réalisés la peinture des murs 
et du plafond, la pose d’une toile en fibre de verre 
au plafond de la nef, la pose d’un plafond placo 
vissé sur solives dans le chœur, l'application d’un 
vernis satiné sur les bancs et l’escalier de la tribune, 
l'application d’une couche de lasure sur la rampe 
de la tribune, la modification du sol et des marches 
d’escalier en comblanchien dans le chœur.  
Pendant la durée des travaux les offices ont eu  
lieu au foyer Saint-Georges, les funérailles étant  
célébrées à l’église protestante Saint-Luc.  
En 2008, sous le curé Gerber, fut effectuée la réno-
vation du système de chauffage. Après quarante 
trois ans de service la chaudière au fuel a été  
remplacée par une chaudière au gaz pour un 
coût de 71 8741,18 € (dont participation de la 
Commune et du Département pour une somme 
de 16 861,72 €, le reste étant payé par les fonds 
propres du conseil de fabrique. 
En 2014, sous le curé Nouati, une dernière rénovation 
s’est chiffrée à 142 343,15 €.  
La Commune, maître d’ouvrage, a participé aux 
travaux de peinture et pris en charge le remplacement 
des deux portes latérales côté presbytère avec 
mise en conformité. Les dépenses ont été prises en 
charge à 52,32 % par le conseil de fabrique (soit  
74 469,83 €), à 45,22 % par la Commune (soit 64 
373,32 €), 2.46 % correspondant à la somme de 
3500 € de la subvention du député A. Schneider. 

En effet, en plus du rafraichissement des murs et 
plafond, le conseil de fabrique a engagé des travaux 
de restauration des statues, du chemin de croix, 
du tabernacle, et de vitrification du parquet. Des 
améliorations complémentaires visant la sécurité 
du lieu et la réduction des frais de chauffage se 
sont traduites par la mise en place de cylindres 
électroniques et mécaniques en remplacement 
des vieilles serrures et l'installation de trois radiateurs 
électriques dans la sacristie pour permettre de 
chauffer cet espace indépendamment de l’église. 
De 2017 à 2018, sous le curé Mendy, fut installé un 
nouveau sas avec en 2017 la dépose du sas vitré 
pour un montant de 3552 €, en 2018 la fabrication 
et l'installation d’un nouveau sas en bois pour un 
montant global de 82 032 € dont 62 102,94 € à 
charge du conseil de fabrique (FCTVA Commune 
pour 12 929,06 € et réserve parlementaire de 7 000 €). 
Restent à faire le plafond et l'éclairage.  
 

Quelques dates importantes  
relatives à la construction et à l’entretien 
de l’église Saint-Georges  
de Souffelweyersheim  
 
  1781   construction de l’église 
  1815   incendie du village et de l’église  
              (l’église a brûlé durant trois jours…) 
  1818   reconstruction de l’église grâce aux dons  
              des fidèles de tous les coins d’Alsace 
  1934   agrandissement du bâtiment  
              sous le curé Siedel 
 

Les rénovations successives de l'église Saint-Georges
dossierspecial

Mention de l'année  
de construction

Un deuxième clavier  
a été ajouté en 1970

Le nouveau sas  
installé en 2017

La façade actuelle est 
l'œuvre du facteur Kern

De 2019 à 2020, sous le curé Tchonang, fut procédé à la rénovation complète de la sonorisation de l’église 
par l’entreprise Straësser de Stuttgart (devis du 30-8-2019 pour un montant de 17 638,32 € TTC). 

L'orgue 
Rappel des différentes interventions effectuées à l’orgue depuis la construction de l’église en 1781-1784  
  1828   construction d’un orgue mécanique doté d’un clavier par le facteur Joseph Stiehr 
  1880   vernissage du buffet et nouvelle soufflerie posée par le facteur Charles Wetzel 
  1891   transformation de l’orgue par le facteur E. A. Roethinger 
  1970   ajoût d’un deuxième clavier et nouvelle façade par le facteur Alfred Kern 
  1995   relevage par l’entreprise Kern, en 2006 réparations par l’entreprise Muhleisen. 
   2011    sous le curé Gerber, fut réalisé le relevage de l’orgue par l’entreprise Koenig  
               pour un montant de 13 628,42 € et frais d’expertise de 686,91 € (participation de 15 % par la Commune). 

Restent à faire 
le plafond et 

l'éclairage



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 sauf en juillet-
août.   

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

Les Colombes 
 

J’offre cet emplacement  
publicitaire pour soutenir  

ma paroisse

C'est sans doute après Marie le saint le plus représenté 
dans nos deux églises Saint-Michel et Saint-Georges !  
Le père adoptif de Jésus y est figuré dans cinq oeuvres 
d'art qui recourent à quatre techniques différentes :  
deux sculptures, un tableau, un vitrail et une fresque en 
céramique. Celui qui fut un habile artisan méritait bien 
cela ! Dans chacune des églises la sculpture fait face à 
une autre de Marie portant l'Enfant Jésus : à Reichstett 
elles sont situées de chaque côté du transept, juste avant 
le choeur, à Souffelweyersheim devant la tribune de 
l'orgue. La statue de Reichstett, 
blanche, est bien mise en valeur 
quand le soleil l'éclaire à travers le  
vitrail qui la jouxte. La statue de Souffel 
est en couleurs. Dans les deux cas  
Joseph y tient le lys de la pureté. Le  
tableau où est figuré Joseph donne 
son nom à l'autel qui lui est consacré 
à droite du choeur de Reichstett : 
dans les bras de Marie, l'Enfant Jésus 
place ses mains dans celles de ses  
parents. La Sainte Famille est aussi le 
sujet de la fresque en céramique qui  
figure au-dessus de l'autel de la Vierge, à gauche du 
choeur de Souffelweyersheim. Joseph y tient ses outils de 
charpentier. Un magnifique vitrail de la nef représente 
saint Joseph artisan maniant le marteau et le ciseau à bois. 

 
Bien présent dans nos lieux de culte, 
Joseph a-t-il pour autant sa place 
dans nos coeurs ? En cette année 
2021 qui lui consacrée c'est le moment 
de sonder notre confiance en lui.   
C'est pourquoi en vue d'une publication 
dans un prochain bulletin nous lançons 
une grande enquête pour savoir 
quelles sont les grâces reçues par 
son intermédiaire et la façon dont 
nous recourons à lui.   

Adressez votre témoignage à l'adresse  
bouclesdelasouffel@gmail.com  
ou déposez-le au presbytère. 
 
Une autre façon d'honorer saint  
Joseph et de recourir à lui serait 
pour les pères de famille de participer 
au pèlerinage au Mont Sainte-
Odile du vendredi 2 au dimanche 
4 juillet placé sous son patronage.  
Ainsi que le présente le tract qui 
l'annonce, « c'est le moment de 
prendre deux jours fraternels pour 
marcher, partager, se ressourcer 
dans sa foi entre pères de famille ». 
L'un de nos paroissiens, et pas des 
moindres puisqu'il s'agit d'Arsène 
Dahl, président du conseilde fabrique 
de Souffelweyersheim, est d'ailleurs un fervent participant 
à ce pèlerinage. Si vous désirez en savoir plus n'hésitez pas 
à vous adresser à lui. Vous pouvez aussi consulter le site 
ppfalsace.wordpress.com et vous inscrire par ce biais.  
La  marche s’effectue par chapitres avec un prêtre par 
chapitre.  
 
Départ le vendredi 2 à 18h du couvent du Bischenberg 
Couchage sous tente ou en dur. 
Contact : ppfalsace@gmail.com  

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

Saint   Joseph  
dans nos églises et dans nos cœurs



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

     Juin 
 
■ Samedi 19 juin 
18h30  messe dominicale  
           Sainte-Cécile 
 

1ÈRE COMMUNION 
■ Dimanche 20 juin 
10h      célébration première communion
            Chorale d’Harzengele  
           † Familles Frindel, Burg 
           et Hassener 
              † Françoise Magzalci et Lydia Spet 
           † Francis Wendel 
 
■ Mardi 22 juin 
18h30  Messe 
 
■ Mercredi 23 juin 
18h      Messe suivie de l'adoration  
           animée par le groupe  
           du Sacré-Coeur 
           † Familles Martello et Pellizarri 
 
■ Jeudi 24 juin 
9h15    Messe  
 
■ Vendredi 25 juin 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
           † Familles Martello et Pellizarri 
 
■ Samedi 26 juin 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale des Cœurs chantants  
 

CONFIRMATION 
■ Dimanche 27 juin 
10h      Grand’messe et confirmation                                                             
           Chorales Sainte-Cécile  
           et Vases d’Argile 
11h30 Baptême de Sasha Leroux 
 
■ Mardi 29 juin 
18h30  Messe 
 
■ Mercredi 30 juin 
18h      Messe 
           † Paul Steffan  
 

     Juillet 
 
■ Jeudi 1er juillet 
9h15   Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
■ Vendredi 2 juillet 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe

■ Samedi 3 juillet 
9h30   Prière du chapelet et confessions  
10h     Messe en l’honneur de  
           la Vierge Marie  
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile  
           † Charles et Joséphine Kleiss 
 
■ Dimanche 4 juillet 
10h      Grand’messe  
           Chorale les Séraphins 
           † Pierre Stephan 
11h45 Baptême de Léo Saguerre 
 
■ Mardi 6 juillet 
18h30 Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 7 juillet 
18h     Messe 
           † Familles Martello et Pellizarri 
 
■ Jeudi 8 juillet 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 9 juillet 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 10 juillet 
16h     Baptême de Victor Fessel 
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard 
           † Paul STEFFAN 
 
■ Dimanche 11 juillet 
10h     Grand’messe 
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Emile et Cécile THOMAS 
11h15 Baptême de Mahé Perera  
 
■ Mardi 13 juillet 
18h30 Messe suivi du rosaire 
 
■ Mercredi 14 juillet 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 15 juillet 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 16 juillet 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 17 juillet 
14h30 Baptême de Lou Froesch 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Cœurs chantants 
 
■ Dimanche 18 juillet 
10h     Grand’messe 
           Chorale Sainte-Cécile 
 
           † Jean-Pierre Schmitt 

■ Mardi 20 juillet 
18h30 Messe  
 
■ Mercredi 21 juillet 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 22 juillet 
9h15   Messe 
 
■ Vendredi 23 juillet 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 24 juillet 
15h     Mariage de Florian Jaeger  
           et Aurélie Zinck 
18h30 Messe dominicale 
           Chorales les Séraphins  
 
■ Dimanche 25 juillet 
10h     Grand’messe Sainte-Cécile 
           † Emile et Germaine Wendling 
           † Pierre Stephan 
11h15 Baptême de Louise  
           et Amélia Falcone  
 
■ Mardi 27 juillet 
18h30 Messe  
 
■ Mercredi 28 juillet 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 29 juillet 
9h15   Messe 
 
■ Vendredi 30 juillet 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 31 juillet 
16h30 Mariage de Damien Garcia  
           et Karen Portz 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale les Cœurs chantants 
 
 

            Août 
 
■ Dimanche 1er août 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 
■ Mardi 3 août 
18h30 Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 4 août 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 5 août 
9h15   Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 

calendrierliturgique

Le chapelet est prié une demi-heure avant toutes les messes de semaine
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10h      Grand’messe  
           Chorale les Vases d’Argile 
11h15  Baptême de Timaé Champagne 
 
■ Mardi 24 août 
18h30 Messe  
 
■ Mercredi 25 août 
18h     Messe 
           † Louise Guillou 
 
■ Jeudi 26 août 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 27 août 
14 à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 28 août 
18h30 Messe dominicale
           Chorale les Cœurs chantants 
 
■ Dimanche 29 août 
10h     Grand’messe  
           Chorale les Séraphins  
 
■ Mardi 31 août 
18h30 Messe   
 

  Septembre 
■ Mercredi 1er septembre 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe suivie du groupe de prière  
           du Sacré-Cœur 
 
■ Jeudi 2 septembre 
9h15   Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
            
■ Vendredi 3 septembre 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe 
 
■ Samedi 4 septembre 
9h30   Prière du chapelet et confessions  
10h     Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
           † Lisa Nguyen  
           et familles Dhinaut et Nguyen 
15h     Mariage de Mélanie Guthertz  
           et Steve Karcher 
18h30 Messe dominicale  
           Chrolaes les Vases d’argile  
 
■ Dimanche 5 septembre 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 
■ Mardi 7 septembre 
18h30 Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 

calendrierliturgique

■ Vendredi 6 août 
8h à 18h 
           Adoration du Saint-Sacrement  
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe 
 
■ Samedi 7 août 
9h30   Prière du chapelet et confessions  
10h     Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
18h30 Messe dominicale 
           Animée par Bernard  
 
■ Dimanche 8 août 
10h     Grand’messe  
           Chorale Les Séraphins 
 
■ Mardi 10 août 
18h30 Messe  
 
■ Mercredi 11 août 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 12 août 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 13 août 
14 à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 14 août 
18h30 Messe dominicale 
           Chorale les Vases d’Argile 
           † Paul Steffan 
 

ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE 

■ Dimanche 15 août 
10h     Grand’messe au plan d’eau  
           à Reichstett suivie d’un repas 
           Chorale Sainte-Cécile 
           † François Schwetta 
             † Germain et Marie-Thérèse Thomas 
           † André Wiedemann 
 
■ Mardi 17 août 
18h30 Messe suivie du rosaire  
           jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 18 août 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 19 août  
9h15   Messe 
 
■ Vendredi 20 août 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
18h     Messe 
 
■ Samedi 21 août 
18h30 Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile 
 
■ Dimanche 22 août 

■ Mercredi 8 septembre 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 9 septembre 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 10 septembre 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
 
■ Samedi 11 septembre 
18h30 Messe dominicale  
           Animée par Bernard 
 

PROFESSION DE FOI 
■ Dimanche 12 septembre 
10h     Grand’messe et célébration  
           de la profession de foi                                  
           Chorales lesVases d’argile  
           et les Séraphins 
           † Famille Schwetta 
 
■ Mardi 14 septembre 
18h30 Messe suivie du rosaire  
           jusqu’à 20h  
 
■ Mercredi 15 septembre 
18h     Messe 
           suivie du groupe de prière  
           du Sacré-Cœur 
 
■ Jeudi 16 septembre 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 17 septembre 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
 
■ Samedi 18 septembre 
18h30 Messe dominicale  
           Chorale Sainte Cécile  
           † Paul STEFFAN 
 
■ Dimanche 19 septembre 
10h30 Messe de rentrée  
           avec lancement des sacrements 
           et bénédiction des cartables
           Chorale d’Hartzengele 
           † Bruno et Germaine Stark 
 
■ Mardi 21 septembre 
18h30 Messe   
 
■ Mercredi 22 septembre 
18h     Messe 
           † Louise Guillou 
 
■ Jeudi 23 septembre 
9h15   Messe  
 
■ Vendredi 24 septembre 
14h à 17h45  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe




