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Gardez courage 
j’ai vaincu le monde ! 

« Gardez courage j’ai vaincu le monde ! » Ce verset de saint Jean 
intervient dans un contexte de découragement. L’anxiété a atteint 
son paroxysme. Les lueurs d’espoir de voir Jésus régner sont en 
train de se dissiper. Jésus annonce sa mort prochaine et ses disciples 
sont profondément bouleversés. C’est alors qu’il les rassure : « Vous 
aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage,  
j'ai vaincu le monde » (Jn 16,33). 
Le contexte tout particulier de notre humanité aujourd’hui  rappelle 
ce moment crucial de la vie de Jésus. Alors que l’on attend de lui 
qu’il prenne le pouvoir et établisse un règne terrestre, il annonce 
au contraire sa mort prochaine. Tout nous ramène à la question de 
la présence et de la puissance de Dieu dans un contexte mondial 
de domination des forces contraires à la Vérité et à la charité.  
« Où est Dieu ? », entend-on. Pourquoi n’intervient-il pas dans ce 
chaos ? Ces questions ignorent la nature véritable de la puissance 
de Dieu qui n’est pas dans l’ostentation ou un triomphe visible et 

apparent mais dans sa faiblesse. Cette puissance est définitivement 
gravée dans le bois de la Croix et quiconque veut être fort doit 
accepter d’être faible. L’Église en crise se prépare à une renaissance : 
celle-là que le professeur Joseph Ratzinger voyait dans une Église 
redimensionnée, une Église de catholiques minoritaires ayant peu 
d’influence sur les choix politiques, une Église qui à travers ce  
bouleversement massif se retrouvera et renaîtra simplifiée, plus  
vigoureuse et missionnaire. Une Église qui, à l’image de cette croix 
brisée ci-dessus filtrera et laissera transparaître les plus vifs rayons 
de lumière qui éclabousseront les ténèbres de ce monde. Nous 
commençons cette nouvelle année pastorale à l’aune de cette 
lumière, conscients que bien des épreuves nous attendent. Mais 
le Seigneur nous dit : « Gardez courage, j’ai vaincu le monde ! » 
Que Dieu nous garde dans sa paix. Soyez infiniment bénis et fortifiés ! 
 
Père Gabriel-Marie Tchonang, curé 
 

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

La photo est celle de la croix de 1680 à Reichstett récemment fracassée en quatre morceaux et en cours de reproduction à l'identique.



Solennité de l'Assomption

Animée par la chorale Sainte-
Cécile, elle était présidée par 
l'abbé Gabriel-Marie Tchonang, 
curé, assisté de l'abbé René 
Awoumé.

Tout en imagesretrospective

La solennité de l'Assomption a 
cette année été marquée par 
une messe solennelle en l'église 
de Reichstett. 

Après la messe le père Gabriel a 
invité les fidèles à prier une dizaine 
de chapelet devant la grotte de 
Lourdes qui jouxte l'église et qui 
fête cette année ses quatre-vingt-
quatre ans.  
 
La veille au soir, à Souffelweyersheim, 
le père René avait célébré la 
messe animée par la chorale 
Vases d'argile renforcée pour 
l'occasion par un violoniste.

Préparés par leurs catéchistes Aline 
Froehly et Karen Ganzitti, Emilie,  
Elvire, Glenn, Imanol, Lorenzo, Lucas, 
Nahanaël, Olga et Sophie, ont à mi-
chemin de leur parcours de deux ans 
vers le sacrement de la confirmation, 
professé solennellement leur foi en 
l'église de Souffelweyersheim au cours  
d'une messe présidée par notre curé 
l'abbé Gabriel Tchonang assisté de 
l'abbé René Awoumé et animée par 
les chorales Vases d'argile et Séraphins. 
A la fin de la messe a été présenté 
Ephraïm De La Rosa, le séminariste 
stagiaire mexicain présent pour deux 
ans dans la communauté et qui devrait 
être ordonné diacre en juin.

 Profession de foi

Inscriptions au  
premier pardon 
 
Inscriptions au premier pardon 
pour les enfants nés en 2013 ou 
avant.  
Vous pouvez vous adresser au 
presbytère de Souffelweyersheim 
aux heures de permanence, 
soit les mardi, jeudi, vendredi 
et samedi matins. 



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

46 route de Brumath  
67460 Souffelweyersheim 

& 03 88 10 10 46

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

Les textes optionnels 
Au rang des nouveautés facultatives figurent des propositions 
de prières, par exemple, à l'ouverture de la célébration 
une invitation simplifiée : « Que la grâce et la paix de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours 
avec vous. » La formulation ancienne n'est pas supprimée, 
elle a le mérite de mentionner l'Esprit-Saint et donc d'invoquer 
la Très Sainte Trinité : « La grâce de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de 
l'Esprit Saint soient toujours avec vous. »  
 
A la fin de l'offertoire l'actuelle prière sur les offrandes  
prévoit le dialogue suivant (qui reste en vigueur) entre le 
prêtre et les fidèles : « Prions ensemble au moment d'offrir 
le sacrifice de toute l'Eglise. » Suite à quoi le peuple se 
lève et répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. » Une autre formule est désormais possible :  
« Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, et le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » Réponse du 
peuple qui se lève (l'attitude à adopter pendant l'oraison 
qui suit est debout) : « Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l'Eglise. » 
 
De même, un autre dialogue après la consécration 
s'ajoute à ceux actuellement prévus : « Qu'il soit loué le 
mystère de la foi ! - R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection tu nous as libérés ! » 
 
Trois nouvelles formules d'envoi enrichissent le missel :  
« Allez porter l'Evangile du Seigneur ! » ou bien « Allez en 
paix, glorifiez le Seigneur par votre vie! » ou bien « Allez 
en paix ! ». A quoi les fidèles répondent : « Nous rendons 
grâce à Dieu. » 
 

Les changements 
Parmi les nouveautés figure au début de la messe  
l'invitation : « Préparons-nous à célébrer le mystère de 
l'eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. » 
Celle-ci remplace « Préparons-nous à la célébration de 
l'eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. »  
 
La formule « Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir 
et sauver les hommes, prends pitié de nous » est remplacée 
par « Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui re-
viennent vers Toi : Seigneur, prends pitié. » Si les « cœurs 
qui reviennent vers Toi » est heureux, par contre la mention 
de l'envoi par le Père aurait pu rester. 
 
On pourrait déplorer que la nouvelle prière après le Notre 
Père prévue pour être dite par le prêtre (qui l'omet parfois) 
renonce au mot « bonheur », seul moment de la messe 
où il était prononcé : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, 
et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde,  
libère-nous du péché, en cette vie où nous espérons le 
bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, 
notre Sauveur. » Mais la nouvelle formule a aussi sa 
beauté : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne 
la paix à notre temps ; soutenus par ta miséricorde, nous 
serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, 
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse  
espérance : l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » 
 
Dans les prières eucharistiques nous relevons le grand  
retour officiel de saint Joseph entre la mention de la 
bienheureuse Vierge Marie et des Apôtres et des saints. 
Un changement va concrètement affecter notre prière : 
la triple supplication « Agneau de Dieu qui enlèves le 
péché du monde,... » devient « Agneau de Dieu qui enlèves 
les péchés du monde,... » 
 

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.

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

* Un style de vie !
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Le premier dimanche de l'Avent, 
on nous change (un peu) la messe ! 

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

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

USTENSILS & ACCESSOIRES  
POUR LES METIERS DE LA BOUCHE

1 rue des Ardennes Souffelweyersheim 
03 88 20 21 43 

www.sarl-ganzitti.fr

Rénovation intérieur - Extension de maison - Maçonnerie 
Crépissage - Isolation - Aménagement extérieur

Le premier dimanche de l'Avent entrera 
en vigueur la traduction française rema-
niée du missel romain (les textes de la 
messe). Le nouveau texte comporte de 
belles avancées et le résultat est globale-
ment à la hauteur des ambitions affichées.

Nous ne pouvons ici lister tous les changements. Dans la mesure où un grand nombre est dit par le prêtre seul,  
nous aurons le temps de nous familiariser avec eux.

RITTERBECK

Automobiles

PAR DÉCRET  
OFFICIEL  

LES PNEUS HIVER  
 SONT RENDUS 
OBLIGATOIRES  

DU 1ER NOVEMBRE  
AU 31 MARS  

PNEUS TOUTES 
MARQUES 

Prix idem que sur internet 
Montage + 

10 points de contrôle 
 OFFERTS

5 rue de l’Industrie  I  67460 Souffelweyersheim  I  03 88 33 13 00  I  info@rp-design.fr RITTERBECK

Automobiles

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

i
i

i
i

NOUVEAU RENAULT ARKANA HYBRIDE PAR NATURE

NOUVELLE e-C4NOUVELLE 308

vos rendez-vous  
ELECTRIQUES 

au Garage Francis ICHTERTZ
23 route de Brumath 

67460 Souffelweyersheim   
& 03 88 19 76 20 

www.garage-ichtertz.eu

Terrasse d’été 
ouvert du lundi au samedi

Restaurant

A votre service pour vos réceptions 
après funérailles

8 place du Gal de Gaulle  
67460 Souffelweyersheim 

03 88 18 18 21

www.alacroixdor.fr



dossierspecial

Catholiques et protestants 
« Reichstett, teritoire épiscopal, ne fut guère touché 
par les “querelles religieuses” nées de la Réforme 
qui s'est introduite en Alsace à partir de 1517. En 
1524 celle-ci a conquis la majorité de la ville de 
Strasbourg. Il est interdit aux catholiques d'assister 
à des offices religieux en dehors de la ville, à 
Reichstett par exemple. Le 3 avril 1531 le Conseil 
de la ville de Strasbourg interdit aux habitants de 
Reichstett même d'assister à la messe, sous peine 
d'amendes, ce qui peut surprendre car la village 
appartient à l'évêché. » Actuellement les paroisses 
catholique et protestante entretiennent des relations 
de bon voisinage. La pratique de l'échange de 
chaire a cédé le pas à une célébration œcuménique 
commune en alternance chaque année dans les 
deux paroisses. Durant les derniers travaux de  
peinture à l'église catholique la messe dominicale 
a été célébrée à l'église protestante. Tout comme 
durant les travaux actuels à l'église protestante de 
Souffelweyersheim le culte protestant est célébré 
à l'église Saint-Georges. 

 
 
Reichstett et 
Souffel, déjà 
On peut noter au 
dix-huitième siècle 
l 'accaparement 
des charges com-
munales par des fa-
milles bien installées 
qui se marient entre 
elles pour asseoir 
leur pouvoir.  

Les laboureurs épousent des laboureurs, les meuniers 
des meunières, etc, dans un rayon d'une quinzaine 
de kilomètres. « Ces mouvements bénéficient surtout 
aux terroirs de contact, encore faut-il qu'il soient 
de religion catholique comme Souffelweyersheim, 
La Wantzenau ou Vendenheim, qui, à eux trois, 
fournissent 40,8 % des conjoints. Cette importance prise 
par les paroisses dans les échanges matrimoniaux 
ne s'explique pas seulement par la proximité et la 
religion. Pour Souffelweyersheim elle s'explique d'abord 
par le fait que les deux paroisses sont administrées, 
du moins jusqu'en 1750, par un même curé, ce qui 
renforce les liens et accroît les rencontres entre les 
deux communautés villageoises.» Comme quoi le 
rapprochement entre les deux paroisses ne date  
pas d'aujourd'hui... « Le pourcentage des jeunes 
gens ne dépassant pas les limites du terroir pour 
choisir leur conjoint et la proportion des unions  
rassemblant deux personnes de la localité se situe 

Concernant l'histoire de la communauté catholique 
de Reichstett l'ouvrage « Reichstett, métamorphose 
d'un village » est une source abondante. On y apprend 
que, devenue paroisse au début du treizième siècle, 
celle-ci se voua à l'archange saint Michel, « son 
préféré ». Paroisse « sans histoire », elle fait parler 

d'elle en 1220 au travers 
d'un « procès opposant le 
couvent de Saint-Léonard, 
une communauté religieuse 
sécularisée, près de Boersch, 
au curé Gottfried de Rinstette, 
sans plus de détails. »   
En 1398 le village, qui est 
propriété de l'évêque de 
Strasbourg, est cédé par 
celui-ci à des hommes  
d'affaires strasbourgeois ; 
l'évêque en rachète la moitié 
le jour de la Saint-Jacques 
1435 puis le reste en 1498. Le 
village restera sa propriété 
jusqu'à la Révolution de 1789, 
placé administrativement 

sous la juridiction du bailliage épiscopal de La 
Wantzenau. En 1454 Reichstett devient un «rectorat», 
c'est-à-dire une paroisse ayant ses propres revenus, 
tout en continuant à dépendre de l'archiprêtre de 
la cathédrale. Au seizième siècle la plus grande 
partie du sol reste propriété du clergé et de la  
noblesse, le monastère de Saint-Pierre-le-Jeune et 
la cathédrale étant les cinquième et sixième plus 
importants propriétaires. 

La paroisse Saint-Michel de Reichstett

dossierspecial

L'orgue fabriqué par Michel 
Stiehr remonte à 1792.

Les origines

A sa création au début du  
XIIIe siècle, la paroisse de  

Reichstett se voua à l'archange 
saint Michel, son “préféré”.

Détails de la 
croix de 1770. 

Détails de la croix à niche de 1680.

à 61,9 % avant 1729, à 63,8 % entre 1730 et 1750, 
puis tombe à 41,6 % entre 1760 et 1789. Apparemment 
nos ancêtres se marient et meurent, majoritairement, 
à l'ombre du clocher qui les a vus naître. » 
 
Eglise agrandie et nouvel orgue 
« En 1778, Reichstett compte environ 500 habitants, 
tous catholiques, contre 80 cent ans auparavant. 
L'église devient trop exigüe pour accueillir tous les 
fidèles. L'idéal serait la construction d'un nouvel 
édifice, plus spacieux, mais, le coût étant trop 
élevé, la commune décide de restaurer l'édifice 
tout en l'agrandissant. En 1767 la nef démolie est 
remplacée par une plus vaste de cinq travées. En 
1783 c'est au tour du choeur de faire peau neuve. 
En 1786 a lieu la démolition du clocher, remplacé 
par un clocher de façade à étages, octogonal, 
avec deux  clochetons latéraux, de style néo- 
classique. Lors des travaux on découvre un reliquaire 
daté de 1623 (introuvable pour l'instant, ndlr). En 
1792 la commune commande un nouvel orgue à 
Michel Stiehr, facteur d'orgues à Seltz. Les frais sont 
en partie couverts par la générosité des paroissiens, 
nouvelle preuve que Reichstett est un village riche, 
et ce malgré les déboires subis. Durant cette période, 
et jusqu'en 1789, le curé percevait la petite dîme, 
alors que la grande dîme revenait aux familles  
seigneuriales de Boisgautier et de Falckenhayn.» 
 

(à suivre)

La croix rurale à niche de 1680 qui était située  
sur le chemin rural de Vendenheim est l'un des 
plus anciens vestiges de la vie chrétienne à 
Reichstett. Elle a tout récemment été retrouvée  
fracassée en quatre morceaux, irréparable.  
Une copie à l'identique est en cours de réalisation.

La construction  

de l'église actuelle  

a commencé en 1767.  

Le nouveau clocher de  

façade à étages et ses  

deux clochetons datent  

de 1786.



 

Steve Ludwig  
& 06 70 04 72 60 & 03 88 51 74 33 

12 rue des Païens Z.A. 67720 Hoerdt 
alsaceparquets@orange.fr

Chauffage électrique - Fioul - Gaz - PAC - Alarme - Ventilation

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

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

 
 

Chauffage et entretien de nos églises 
En cette période automnale les conseils de fabriques sollicitent notre générosité pour collecter nos dons destinés au  
chauffage et à l’entretien courant de nos églises. Les enveloppes destinées à notre participation seront soit déposées  
directement dans nos  boîtes aux lettres, soit tenues à disposition au fond de l’église pour les personnes non contactées par 
cette voie. Un reçu fiscal sera délivré à partir de 20 €uros et ce pour tout don remis avant le 31 décembre de l’année en 
cours. L’enveloppe peut être remise directement lors des offices ou déposée dans la boîte aux lettres du presbytère de Souffel 
pour Souffel et dans celle de Reichstett pour Reichstett. En cas d’utilisation d’une enveloppe neutre, merci de préciser  
le nom de la paroisse destinataire du don. Pour la fiscalité des dons, voici la communication émanant des services de  
l’archevêché : les dons effectués entre le 22 juin 2021 et le 31 décembre 2022 aux associations cultuelles ainsi qu'en  
Alsace-Moselle aux établissements publics du culte verront leur déduction fiscale passer de 66 % à 75%, et ce pour un plafond 
de 554 euros révisé d'année en année en fonction de l'inflation. D’avance merci pour votre soutien.

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 

Grande quête annuelle

René Awoumé, prêtre étudiant 
 
L'abbé René Awoumé Kossi a 
depuis des mois secondé le père 
Gabriel lors des célébrations 
majeures de l'année liturgique 
et assure désormais les messes 
du mardi à Reichstett. Il a, cet 
été, pris en charge les offices 
de semaine et du dimanche  
en l'absence de notre curé.  
Il résidera désormais dès la rentrée, sur décision du vicaire  
général, au presbytère de Reichstett. A la fin de l'année  
pastorale le père Gabriel l'avait présenté officiellement 
comme son « bras droit » pour les mois à venir. 
René Awoumé, originaire du Togo, aura quarante-neuf ans 
le 12 novembre. Sa vocation a éclos dès l'âge de six-sept ans 
dans une famille profondément croyante. Sa voie ainsi  
tracée, il a suivi son cursus d'éudes vers la prêtrise sans  
discontinuer aux petit, moyen et grand séminaire au Togo. Il 
a été ordonné prêtre le 31 juillet 2004. Nommé curé aussitôt, 
il est resté seul à administrer cette paroisse pendant deux ans, 
suite à quoi il a été nommé vicaire, puis pendant trois ans 
vice-recteur du sanctuaire marial d'Ayomé tout en exerçant 
parallèlement les charges de responsable diocésain de la  
catéchèse et de délégué épiscopal à la catéchèse et à la 
formation. Il fut ensuite pendant deux ans nommé curé d'une 
paroisse qu'il a créée. Il reprit ensuite pendant trois ans  
des études à Abidjan en vue de la rédaction d'une thèse.  
En octobre 2015 il gagne l'université de Strasbourg pour la  
terminer, suite à quoi il se mettra à la disposition de son 
évêque. Entre autres charges qu'il a exercées il y a celles  
d'inspecteur de la formation permanente des catéchistes et 
de formateur des ministres extraordinaires de la communion. 
Nul doute que notre communauté saura assurer non seulement 
son installation matérielle, mais aussi l'accueillir de telle manière 
que le père Gabriel puisse le plus longtemps possible compter 
sur son aide et son soutien. 
 
 

News du Congrès Mission 
Les inscriptions au Congrès Mission battent leur plein.  
Nous sommes déjà près de 400 à Strasbourg, 2700 dans  
l’ensemble des neuf villes du Congrès Mission en France.  
Nous sommes encouragés à venir en groupes. Inscrivons-nous 
avec notre groupe de prière, notre chorale ou autre sur : 
billetweb.fr/congres-mission-strasbourg&src=agenda 

Plus que jamais le 
Congrès a besoin de 
nous !  
Les inscriptions ne 
couvrent que 30 % 
des frais du Congrès  

Mission qui est un événement de grande qualité scénogra-
phique, musical pour nous porter dans la louange et la prière ! 
Organisé à Strasbourg par près de 80 bénévoles, il repose 
aussi sur nos dons !  
Lien pour donner :  
helloasso.com/associations/anuncio/formulaires/9/widget  
 
 

Caravane missionnaire 
de Sainte Odile le 10 octobre 
La Caravane missionnaire de l’année jubilaire "Sainte-Odile" 
fera une halte dans notre communauté le dimanche 10  
octobre à 17h30 à Souffelweyersheim pour une célébration 
autour des reliques de sainte Odile.

BONAUTO 
GARAGE

10A rue du Mal Leclerc SOUFFELWEYERSHEIM 

& 03 88 20 12 12 - bonauto@orange.fr 

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE TOUTES MARQUES

agenda
à noter dans 

votre

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

BROCANTE 
Dans le cadre de la brocante prévue 
le 3 octobre l’association Saint-Georges 
nous proposera comme à son habitude 
un service de restauration à partir  
de 11h30. Vous pourrez déguster la  
traditionnelle soupe de légumes, des 
saucisses fumées, des knacks, du  
rosbif, de la salade de pommes de 
terre et de la tarte flambée. 
 
 

REPAS CHOUCROUTE 
L’association Saint-Georges vous  
invite le dimanche 28 novembre à 
midi à son traditionnel et sympathique 
repas choucroute.  
Pour un montant de 25 € vous pourrez 
déguster une succulente choucroute, 
apéritif, boissons, dessert et le café  
compris. Les convives devront se 
conformer aux directives sanitaires en 
vigueur à cette période.  
Les inscriptions débuteront le 24 octobre 
et se termineront le 21 novembre.  
Les réservations pourront se faire  
soit avant et après les messes des  
jeudis, samedis et dimanches  
ou par téléphone :  
03 88 20 43 64 - Lucie Barthel  
03 69 26 68 32 - Jean-Louis Fabacher.  
 
Le nombre de places est limité à  
quatre-vingts.

RENAULT ARKANA 
HYBRIDE OU THERMIQUE

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

 
J’offre cet emplacement  

publicitaire pour soutenir  
ma paroisse

d une rive‘ autre à l  ’

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

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



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

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
Super agence, professionelle,  toujours à lécoute du client. Enfin des agents immobilier qui  savent ce que veut dire SERVICE.  Toute l'équipe a fait un super  boulot le tout dans un délai très rapide. Je vous conseille l'agence  :-) Merci 

André
L’AVIS DE

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

19 67 215

     Septembre 
 
■ Samedi 25 septembre 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Les Cœurs chantants 
           † Jean Abhamon 
 
■ Dimanche 26 septembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile  
 
■ Mardi 28 septembre 
18h30  Messe 
 
■ Mercredi 29 septembre 
14h30  Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 30 septembre 
9h15    Messe  
 

     Octobre 
 

■ Vendredi 1er octobre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Samedi 2 octobre 
9h30    Prière du chapelet et confessions  
10h      Messe en l’honneur de  
           la Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Vases d’argile 
           † Francis Ichtertz 
           et familles Ichtertz, Rihn 
           et Diemer 
           † Michel Maurer 
 
■ Dimanche 3 octobre 
10h      Grand’messe et fête patronale  
           de la Saint-Michel                                     
           Chorale Sainte-Cécile 
           Brocante au foyer Saint-Georges 
 
■ Mardi 5 octobre 
18h30  Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 6 octobre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 7 octobre 
9h15   Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
■ Vendredi 8 octobre 
14h à 18h  
           adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 

■ Samedi 9 octobre 
15h      Mariage de Sandra Rodrigues  
           et Thibaut Riedinger 
18h30  Messe dominicale  
           animée par Bernard 
            
■ Dimanche 10 octobre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Ada Veccione 
           † Guido Vit 
11h15  Baptême de Milann Menheim 
17h30 Vénération des reliques  
           de Sainte Odile  
           (détails en page 5) 
 
■ Mardi 12 octobre 
18h30 Messe   
 
■ Mercredi 13 octobre 
18h     Messe 
 
■ Jeudi 14 octobre 
9h15   Messe 
 
■ Vendredi 15 octobre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 16 octobre 
16h      Baptême de Sandro Eber 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Les Séraphins 
           † Alphonse et Catherine Heintz 
           et Charles et Madeleine Heintz 
 
■ Dimanche 17 octobre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 
■ Mardi 19 octobre 
18h30  Messe suivi du rosaire 
 
■ Mercredi 20 octobre 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 21 octobre 
9h15    Messe 
           † Guido Vit 
 
■ Vendredi 22 octobre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 23 octobre 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Marguerite et Maurice Durr 
            
■ Dimanche 24 octobre 
10h30  Messe des familles  
           et fête des dix ans D'Hartzengele 
12h      Baptême d’Alice Baracat 
 

■ Mardi 26 octobre 
18h30  Messe 
■ Mercredi 27 octobre 
14h30  Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe  
 
■ Jeudi 28 octobre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 29 octobre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 30 octobre 
16h      Mariage de Francesco Gramegna 
           et Lucia Di Ceglie 
18h30  Messe dominicale  
           animée par Bernard 
           † Joseph Gebel 
           † familles Guillou, Jost et Steffan 
 
■ Dimanche 31 octobre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 
 

Novembre 
 

TOUSSAINT 
■ Lundi 1er novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
10h      Grand’messe  
           Chorale Les Cœurs chantants 
 
■ Mardi 2 novembre 
18h30  Commémoration des défunts 
 
■ Mercredi 3 novembre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 4 novembre 
9h15    Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
■ Vendredi 5 novembre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Samedi 6 novembre 
9h30    Prière du chapelet et confessions  
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale
           Chorale Les Cœurs chantants 
 
■ Dimanche 7 novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Vases d’argile  

calendrierliturgique

Le chapelet est prié une demi-heure avant toutes les messes de semaine

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 
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■ Mardi 23 novembre 
17h30 Messe 
 
■ Mercredi 24 novembre 
14h30  Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 25 novembre 
9h15    Messe 
■ Vendredi 26 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h     Messe 
 
■ Samedi 27 novembre 
16h      Baptême de Sofia et Sacha  
           Crociata 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Vases d’Argile  
            
■ Dimanche 28 novembre 
10h30 Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele 
12h     Choucroute   
           au foyer Saint-Georges 
 
■ Mardi 30 novembre 
17h30   Messe 
 
 
  

Décembre 

 
■ Mercredi 1er décembre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 2 décembre 
9h15    Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
■ Vendredi 3 décembre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30 Messe à la maison de retraite 
18h     Messe 
 
■ Samedi 4 décembre 
9h30   Prière du chapelet et confessions  
10h     Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
18h30 Messe dominicale et collecte  
           en faveur des Petites sœurs  
           des pauvres  
           animée par Bernard 
 
■ Dimanche 5 décembre 
10h      Grand’messe et collecte  
           en faveur des petites sœurs  
           des pauvres  
           Chorale Sainte-Cécile 

calendrierliturgique

■ Mardi 9 novembre 
17h30 Messe   
 
■ Mercredi 10 novembre 
18h      Messe 
           † Paul Steffan et ses parents 
           Maria et Marcel 
 
■ Jeudi 11 novembre 
11h      Cérémonie au monument  
           aux morts  
11h      Cérémonie au monument  
           aux morts   
  
■ Vendredi 12 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 13 novembre 
18h30  Messe dominicale
           Cchorale Sainte-Cécile  
           † Marcel Meyer et sa nièce 
           Eliane Menrath 
           † Paul Steffan 
            
■ Dimanche 14 novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Les Séraphins 
 
Mardi 16 novembre 
17h30 Messe suivie du rosaire 
 
■ Mercredi 17 novembre 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 18 novembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 19 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
18h      Messe 

■ Samedi 20 novembre 
18h30  Messe dominicale  
           Fête de Sainte-Cécile
           Chorale Sainte-Cécile 
 
■ Dimanche 21 novembre 
10h      Grand’messe 
           Fête de sainte-Cécile 
           Chorale Sainte-Cécile 

■ Lundi 6 décembre 
9h        Communion des malades 
 
■ Mardi 7 décembre 
17h30  Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 19h 
 
■ Mercredi 8 décembre 
9h        Communion des malades 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 9 décembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 10 décembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 11 décembre 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Les Séraphins 
           † Lili Guillou et Paul Steffan  
            

■ Dimanche 12 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Vases d’Argile 
 
■ Mardi 14 décembre 
17h30 Messe suivie du rosaire 
 
■ Mercredi 15 décembre 
10h      Messe des enfants  
           autour de la crèche 
14h30 Goûter de Noël  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 16 décembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 17 décembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe  




