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En semblant s’éloigner, les ombres de la pandémie ont immédiate-
ment fait place aux affres d’une guerre qui agite l’Europe et semble 
entraîner le monde dans des dommages collatéraux d’une ampleur 
sans précédent. Beaucoup prédisent un effondrement de l’économie 
mondiale avec des conséquences qui pourraient être infiniment 
plus désastreuses que celles de la crise de 1929. L’anxiété a atteint 
un seuil critique. Les rayons des magasins se vident et de nombreuses 
caves de maisons se remplissent de réserves. On craint une famine 
généralisée et les psychologues n’ont jamais été aussi débordés. 
L’idée d’un bonheur fondé sur le consumérisme et l’accumulation 
des biens resurgit vivement dans les réflexes de survie. On ne peut 
que penser au riche dont parle Jésus dans l’Evangile qui démolit ses 
greniers pour en construire de plus grands afin d’amasser ses nombreux 
biens. Il se dit ensuite à lui-même « Tu as des biens pour de nombreuses 

années. Repose-toi, mange,  bois et jouis de la vie. » Mais Dieu le 
traitera d’insensé et lui fera comprendre que son séjour terrestre 
s’achèvera. Jésus conclut en disant : «Ainsi en est-il de celui qui 
amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux 
yeux de Dieu.» (Lc 12,16-21) Si cette crise protéiforme pouvait enfin 
nous faire prendre conscience de la nature des vraies richesses  
qui sont intérieures et structurées par l’Amour ! Si l’on pouvait enfin 
comprendre que tout ce qui ne se repose pas sur l’Amour est voué 
au néant ! Si l’on pouvait enfin réaliser que le fondement, l’origine 
et l’essence de l’Amour c’est Dieu ! Les chrétiens ont bâti leur espérance 
sur Lui et sur le Christ, le Roc des âges. Ce Jésus qui est toute leur 
vie leur a un jour dit et le redit encore aujourd’hui : « Vous aurez 
beaucoup à souffrir dans le monde. Gardez courage, j’ai vaincu le 
monde. » (Jn 16,33). 

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

P. Gabriel Marie Tchonang 
Dans la barque avec Jésus, même au creux de la tempête nous ne craignons rien.

Courage, j’ai vaincu le monde !



LE CHEMIN DE CROIX   
Le chemin de croix  
communautaire du  
Vendredi Saint a rassemblé 
de nombreux paroissiens  
depuis Souffelweyersheim 
jusqu'à l'église de Reichstett 
où a été célébré l'office  
de la Passion.

Tout en imagesretrospective

VEILLÉE PASCALE  
Nombreuse participation 
aussi à la veillée pascale 

 du Samedi Saint  
à Souffelweyersheim.

PÂQUES  
La messe du jour  
de Pâques a eu lieu  
à Reichstett.

MESSE DE CONSOLATION  
La grande nouveauté de cette année est la messe du premier vendredi des mois d'octobre  
à juin (sauf en avril 2023 à cause du vendredi Saint) à 19h à Souffel, dite «  de consolation  » 
(louange, adoration, consolation) pour les malades et les personnes en souffrance.



MESSE DE MARIE  
La messe mariale annuelle  
rassemblant toutes les chorales  
a eu lieu le 22 mai à Souffelweyersheim. 
Elle a été l'occasion de renouveler  
la consécration à Marie de notre  
communauté qui lors de sa création  
a été placée sous le patronage  
de Notre Dame de la Paix.

PREMIÈRES COMMUNIONS  
Huit premiers communiants ont eu accès 
au sacrement de l'eucharistie à Reichstett  
le 15 mai.

Sept enfants  
de Souffelweyersheim  

ont reçu pour la première fois 
Jésus-Hostie le 8 mai.

CONFIRMATION  
Le sacrement de la confirmation 
pour trois communautés de 
paroisses a été conféré le  
dimanche de la Pentecôte en 
l'église Notre Dame du Perpétuel 
Secours de Mundolsheim par 
l'abbé Christian Kamenisch, 
délégué de l'archevêque.  
Onze jeunes de notre commu-
nauté ont été confirmés, huit 
de Souffel, deux de Reichstett 
et une de Strasbourg (membre 
de la chorale des Séraphins). 



Suivez-nous sur

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

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 

ARTISAN  
Boucherie  l  Charcuterie  l  Traiteur

Livraison  
à domicile 

à Souffelweyersheim  
de vos plats  

du jour !   
Menus de la semaine  

à découvrir dans nos 

points de vente ou  
sur  internet :  

www.aucouteaudor.fr

Bien manger  
au quotidien 

avec  
un plat du jour  

de boucher !

MAGASIN SOUFFEL 
7 rue des Ormes 

67460 Souffelweyersheim 
03 67 34 12 45 

 
 

MAGASIN SCHILTIGHEIM 
14 rue d’Adelshoffen 
67300 Schiltigheim 

03 88 33 12 72 
 
 

MAGASIN DES HALLES DU SCILT 
15b rue Principale 

67300 Schiltigheim 
03 88 47 96 41

LIVRAISON 
À  

DOMICILE

La concession familiale à taille humaine



actualite

L'Eglise de Jésus 
Et tout d'abord de se souvenir du projet de Jésus lui-même 
sur elle. Et là nous avons une phrase très claire de Jésus à 
Simon-Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise. » Il ne lui parle pas de « ses » Eglises. Son projet, c'est 
une Eglise pour tous les hommes, pour tous les rassembler 
sur son Coeur. De plus, c'est Lui qui l'a fondée : ce n'est pas 
un groupe de personnes qui s'est rassemblé pour se dire un 
jour « On va créer une association. » C'est Lui qui a « fait 
Douze », comme le texte le dit au sens littéral. Il a rassemblé 
ses Apôtres et ses disciples pour leur confier l'annonce de 
la Bonne Nouvelle à tous les hommes : « vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Eglise, ce 
n'est pas notre affaire, c'est celle de Jésus et du Saint-Esprit. 
Après l'ascension de Jésus au Ciel,  le groupe des Apôtres 
et des disciples se réunit avec Marie, et la première décision 
qu'il prend est de remplacer le traître Judas pour refaire  
« Douze ». Entre deux candidats, après avoir prié, c'est par 
tirage au sort que le successeur est désigné. Ils se retrouvent 
alors tous ensemble dans la prière, et le cinquantième jour, 
fête de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui prend les  
commandes et leur fait annoncer sans crainte le message 
de Jésus ressuscité. Commence alors une série de  
péripéties qui va être à l'origine de l'Eglise. C'est d'abord la 
guérison par Pierre, inspiré par l'Esprit, de l'infirme de la Belle 
Porte. Pierre répond à une motion intérieure et guérit 
l'homme « au nom de Jésus Christ le Nazaréen ». La  
popularité des nouveaux croyants s'étend. Les menaces et 
les représailles des autorités religieuses ne parviennent pas 
à arrêter le mouvement. Les Apôtres sont mis sous bonne 
garde mais « l'ange du Seigneur  ouvrit les portes de la  
prison et les fit sortir ». Une fois encore, Dieu prend l'initiative. 
Quand surviennent des problèmes, les Apôtres résolvent les 
questions au fur et à mesure qu'elles se posent, ainsi  
l'institution des diacres pour régler une question d'inégalité 
de traitement dans l'aide aux veuves. Quand éclate une 
violente persécution contre l'Eglise les frères mettent à profit 
leur dispersion pour « annoncer la Bonne Nouvelle de la  
Parole là où ils passaient. » 
Survient alors un événement qui illustre parfaitement la 
conduite de l'Eglise par l'Esprit Saint. L'ange du Seigneur 
 indique à Philippe un Ethiopien qu'il veut lui faire rencontrer. 
Docile à cette motion, Philippe lui annonce la Bonne  
Nouvelle, et l'Ethiopien se fait baptiser. L'épisode de Saul le 
persécuteur terrassé et tranformé en apôtre est lui aussi une 
illustration de l'action directe de Dieu  dans la diffusion de 
la foi. Le centurion Corneille est interpellé directement par 
l'ange du Seigneur pour lui faire rencontrer Pierre. Et l'Esprit 
Saint descend sur des non-juifs qui sont alors baptisés. Pierre 
est arrêté, mais l'ange du Seigneur le libère. A Antioche, 
alors que les frères prient et jeûnent, « l'Esprit saint leur dit : 
'Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'oeuvre 
à laquelle je les ai appelés. » Là encore, c'est Dieu qui prend 
l'initiative. Dans la décision de dispenser les païens de la  
circoncision, le message qui leur est adressé renvoie  
explicitement à une décision de l'Esprit Saint : « L'Esprit Saint 
et nous-mêmes avons décidé... » Quand  Paul et ses  

compagnons traversent la Phrygie et le pays des Galates 
c'est que « le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la  
Parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent 
d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. » 
Bref, on le voit, les Apôtres se considéraient comme sans 
cesse mûs par le Saint-Esprit qui construit alors l'Eglise de 
Jésus au fil des événements. A nous aussi de nous laisser 
conduire dans notre vie personnelle comme en communauté 
par le Saint-Esprit. Cultivons l'union à Dieu et recherchons 
d'abord son Royaume. Et tout le reste nous sera donné par 
surcroît. 
 
Le gouvernement du Saint-Esprit 
Il est peut-être bon ici de préciser qu'en conséquence 
l'Eglise n'est pas une « démocratie », le gouvernement par 
le peuple. L'Eglise est ce groupe d'hommes et de femmes 
gouverné par le Saint-Esprit, en relation intime avec son  
fondateur Jésus qui est avec nous « jusqu'à la fin du monde 
». Il est bon aussi de se rappeler que la majorité ne fait pas 
forcément la vérité, et que toutes nos décisions personnelles 
et communautaires doivent être rapportées à la Parole et 
à la volonté de Dieu. 

Un paroissien 

L'Eglise de Jésus conduite par Son Esprit

Prière au  
        Saint-Esprit 

O Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils, 
inspire-moi toujours ce que je dois penser, 
ce que je dois dire, 
comment je dois le dire, 
ce que je dois taire, 
ce que je dois écrire, 
comment je dois agir, 
ce que je dois faire 
pour procurer Ta gloire 
le bien des âmes 
et ma propre sanctification. 
O Jésus, toute ma confiance est à Toi ! 
 

Pendant le temps de Pâques nous avons lu lors des messes le livre des Actes des Apôtres. Un récit passionnant de la 
manière dont le Saint-Esprit conduit l'Eglise. En cette période de consultation tous azimuts sur la synodalité dans l'Eglise  
il est peut-être intéressant de regarder ce qu'est l'Eglise depuis ses origines.

Assidus à la prière avec Marie



dossierspecial

Les jeunes paroissiens ont toujours été pris en 
charge. Le curé Sonntag avait lancé les Ames  
vaillantes, un groupe de jeunes filles dirigées par 
les sœurs enseignantes et mademoiselle Sonntag, 
la sœur du curé. De façon éphémère les garçons 
avaient constitué un groupe de «  Coeurs vaillants  ». 
Plus tard les enfants ont été rassemblés dans le 

cadre de l'Action catholique des enfants (A.C.E.) 
du temps du curé Hatterer puis sous l'étiquette du 
Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.).  

Un groupe d'animation de la 
messe des jeunes a par la 
suite évolué en une chorale 
liturgique qui a pris il y a 
quelques années le nom de 
Sakura. 
La paroisse a eu la joie de 
voir plusieurs de ses fils devenir 
prêtres, le premier étant l'abbé 
Désiré Schutz, ordonné en 
1910 et décédé en 1914 
alors qu'il était curé de  
Hochfelden.  
L'ordination de l'abbé Nicolas 
Wilhelm, né en 1904, fils du 
directeur d'école, donna lieu 
à de grandes festivités : veillée 
aux flambeaux la veille de sa  
première messe célébrée le 

La paroisse Saint-Michel

dimanche 29 juillet 1929, prestations de la société 
de musique, des sapeurs-pompiers et du cercle de 
la jeunesse catholique (D'Jünglingsverein).  
Les sœurs enseignantes avaient magnifiquement 
décoré la maison ainsi que l'autel provisoire  
érigé pour la circonstance : arc de triomphe,  
oriflammes, tapis de fleurs jusqu'à l'église. Plusieurs 
prêtres étaient présents à la messe de prémices. 
Le dernier Reichstettois à devenir prêtre est l'abbé 
Yves Meyer, qui a célébré sa première messe à 
l'église de Reichstett le 15 février 2004. 

Quatorze jeunes filles de Reichstett ont donné leur 
vie comme religieuses dont une bonne partie dans 
la congrégation de Saint-Jean-de-Bassel.  
Par ordre alphabétique : 
Sœur Valérie, née Hélène Bastian, sœur de la 
Charité, économe à la maison-mère de la Toussaint, 
Sœur Marie-Berthe, née Bornert, sœur de Saint-
Jean-de-Bassel, sœur du directeur d'école de  
Mulhouse, 

Les Ames vaillantes en 1956.

Poursuivant notre lecture du livre « Reichstett, métamorphose d'un village », nous y glanons la suite de la 
description de la vie paroissiale au vingtième siècle.

Sœur Onésime.

Gymnastique matinale  
au camp ACE au Hohwald.

L'abbé Yves 
Meyer, fils d'Elois  
et d'Yvonne Neff, 

lors de sa  
première  
messe.

Les jeunes paroissiens  

de Reichstett à Natzwilller  

en août 1973 avec leur fanion  

“La flamme éternelle de Reichstett” 

lors d'un séjour d'une semaine  

au foyer paroissial de ce village,  

où le curé Hatterer et sœur Patricia 

leur ont rendu visite.



dossierspecial

Sœur Béata, née Marie Burtscher, sœur de Saint-
Jean-de-Bassel, 
Sœur M. Bernard, née Anna Denu, sœur de la 
Charité, à la retraite à l'hôpital civil de Sélestat, 
Sœur Mélanie, née Thérèse Ebel, sœur de Saint-
Jean-de-Bassel, 
Sœur Irène, née Irène Ebel, sœur de Saint-Jean-de-
Bassel, 
Sœur Anne-Madelaeine, née Monique Gies, sœur 
de la Doctrine chrétienne, économe à la Doctrine 
chrétienne de Nancy, 
Sœur Onésime, née Céline Kast, sœur de la Providence 
de Portieux, 
Sœur Geneviève, Madeleine Kinder, sœur de 
Saint-Jean-de-Bassel, 
Sœur Fides, née Jeanne Merckel, sœur de Saint-
Jean-de-Bassel, 
Sœur Angélique, née Joséphine Schott, sœur de 
Saint-Jean-de-Bassel, 
Sœur Agathe, née Madeleien Wehrle, sœur de 
Saint-Jean-de-Bassel. 
L'une de ces femmes a été missionnaire au loin et 
n'est jamais revenue dans son village natal : sœur 
Onésime, de la congrégation des sœurs de la  
Providence de Portieux, née à Reichstett en 1866. 
Elle a quitté la France en 1909 pour la Mandchourie, 
en Chine. Un accident l'a forcée à revenir en 
France en 1932 mais le bateau s'est échoué et au 
cours des dix jours d'attente avant de repartir sœur 
Onésime fut frappée d'une attaque de paralysie 
qui l'obligea à rejoindre la maison principale à 
Neuwang, en Chine, où « elle mourut le 20 mai 
1933, après un humble et fécond labeur, sans avoir 
jamais revu les siens ». 

Une pratique qui subsiste  
encore à Souffelweyersheim 
a disparu de Reichstett, 
celle de la procession de la 
Fête-Dieu.  
Le Saint-Sacrement porté 
dans l'ostensoir avançait sous 
le dais (représentant le ciel) 
à travers les rues pavoisées. 
Des servants de messe  
portaient des bannières  

sorties spécialement pour ce jour, d'autres répandaient 
des pétales de fleurs. Une foule fervente suivait et 
s'arrêtait aux quatre reposoirs, des autels installés 
pour la circonstance. La tradition de cette procession 
perdure encore à Souffelweyersheim. 

au vingtième siècle En 1934, le reposoir de  
la Fête-Dieu, rue Oberend.  

De g. à dr. : Marcelline Wintz, 
une fille Baumann, trois  

communiantes de l'année  
et René avec sa corbeille  

de pétales.

La procession de la Fête-Dieu.

Sur la place du gymnase de Reichstett,  
en juin 1974, lors de la fête paroissiale,  

pour une danse israélite.

Le curé Clément 
Roesch avec le pasteur. 

L'abbé Roesch aura 
marqué de son  

empreinte la paroisse 
de Reichstett durant 

près d'un quart de siècle.



Ordination diaconale 
d'Ephraïm 
Il est prévu que notre  
séminariste en stage, 
Ephraïm De La Rosa  
Alaniz, soit ordonné diacre 
en vue du sacerdoce le 
dimanche 25 septembre 
à 15h à la cathédrale de 
Strasbourg. Nous sommes 
tous invités à le soutenir 
par la prière et si possible 
à l'entourer de notre  
présence lors de cette 
étape décisise de son cheminement.  
Lors de la journée portes ouvertes de son  
séminaire Redemptoris Mater à la Montagne 
verte le 6 mai les jeunes de notre communauté 
qui y ont participé ont vécu un réel moment 
de grâce dans un climat de paix et de  
sérénité. Si vous voulez expérimenter la  
quiétude de ce lieu adressez-vous à Ephraïm, 
une visite est possible à tout moment de  
l'année.

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

BONAUTO 
GARAGE

10A rue du M al Leclerc SOUFFELW EYERSHEIM  

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

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE TOUTES MARQUES

RENAULT ARKANA 
HYBRIDE OU THERMIQUE

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

33 route de Bischwiller Souffelweyersheim 
& 03 88 20 04 88

GARAGE KERN
Réparations toutes m arques tourism e et utilitaires 
M écanique - Electrique - Carrosserie - Clim atisation 

Véhicules de courtoisie

www.garage-kern-renault.com

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

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

USTENSILES & ACCESSOIRES  
POUR LES MÉTIERS DE LA BOUCHE

NOUVEAU RENAULT ARKANA HYBRIDE PAR NATURE

46 route de Brumath  
67460 Souffelweyersheim 

& 03 88 10 10 46

BOULANGERIE  PÂTISSERIE
PETITE RESTAURATION

1 rue des Ardennes Souffelweyersheim 
03 88 20 21 43 

www.sarl-ganzitti.fr

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

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

REPAS DE  
L’ASSOMPTION

Après la messe de l’Assomption célébrée 
dans le jardin du foyer de Souffelweyersheim, 
l’association Saint- Georges organise un 
buffet garni  (apéritif, viandes, poissons, 
terrines, salades de saison, fromage, dessert 
et café) à 25 €, 10 € pour les enfants de  
12 à 15 ans, gratuit pour les enfants de 
moins de douze ans.   
Réservations possibles  
du 2 juillet au 9 août auprès de :  
l Jean-Louis Fabacher 07 71 14 28 78 
  fabacher@estvideo.fr 
l Christian Boof 06 82 82 66 98 
l Christian Guillou après les messes  
  à l’église Saint-Georges.

 

inscription 

Un club pour  
les enfants 
Des animatrices vont permettre à l’Action 
Catholique des Enfants A.C.E. (ace.asso.fr) 
de renaître à Reichstett et Souffel pour  
les 9-10 ans et 11-12 ans. Les rencontres et 
animations se feront dès la rentrée un samedi 
après-midi par mois. La participation est  
gratuite. Plus d’information dès l’été sur le site 
internet Les Boucles de la Souffel et par des 
flyers déposés dans les deux églises. Si vous 
souhaitez vous joindre à l’équipe d’animation 
et que avez 17 ans ou plus n’hésitez pas à 
vous signaler à l'adresse :  
lesbouclesdelasouffel@gmail.com 
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INTENTIONS DE MESSE

infos utiles

GROUPE DE PRIÈRE 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 PRIÈRE 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

 
 

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 

Le calendrier paroissial  
2022-2023 est arrêté 
Le calendrier 2022-2023 de notre communauté de paroisses 
est désormais arrêté. Les dates importantes sont tout 
d'abord le lundi 15 août, solennité de l'Assomption, célébrée 
cette année au foyer Saint-Georges avec messe en plein 
air suivie d'un buffet. Modalités d'inscription au repas  
ci-contre. La grande échéance suivante sera la messe de 
rentrée de la préparation aux sacrements le dimanche 11 
septembre à Souffel. La fête patronale de la Saint-Michel 
sera célébrée le 2 octobre. La grande nouveauté de  
l'année est la messe de consolation (louange, adoration, 
consolation) pour les malades et toutes les personnes en 
souffrance chaque premier vendredi des mois d'octobre 
à juin à 19h. Les messes des familles, une fois par mois, sont 
programmées les 16 octobre, 27 novembre, 24 décembre, 
29 janvier et 19 mars. Les messes des enfants du mercredi 
auront lieu les 19 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 18 
janvier, 8 février et 15 mars. Des réunions d'information et 
d'inscription auront lieu au foyer Saint-Michel : à la préparation 
au premier pardon et à la première communion le mercredi 
30 septembre et à la profession de foi et à la confirmation 
le mercredi 5 octobre. La première communion sera célébrée 
pour les deux paroisses le 7 mai à Souffel. Le premier pardon 
est prévu le samedi 10 juin. Les confessions et la répétition 
de la profession de foi se dérouleront le samedi 27 mai, la 
profession de foi ayant lieu le 4 juin à Souffel. Un week-end 
jeunes est prévu les 7 et 8 mai et une sortie jeunes le  
vendredi 19 mai. La fête de la chorale des enfants est  
arrêtée au 25 juin. La messe de Marie aura lieu le dimanche 
14 mai à Reichstett. Les célébrations pénitentielles d'avant 
Noël et Pâques sont prévues les lundis 19 décembre et  
3 avril.

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 Roerig 
Ephraïm De La Rosa            
efraindlra@gmail.com 
& 03 88 28 59 32 

LÉGION DE MARIE
Les membres de la Légion de Marie se réunissent 
tous les jeudis dans la prière de 16h30 à 18h au 
presbytère de Souffel.

Communauté des paroisses de Souffelweyersheim et Reichstett 
Directeur de la publication : Père Gabriel-Marie Tchonang 
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Côté solidarité 
Mercredi 18 mai a eu lieu au foyer Saint-Georges le repas 
annuel dont la recette sert à financer les actions de la 
commission solidarité. Le repas s'est déroulé en plein air, il 
a fallu déplacer les tables pour gagner l'ombre à l'abri des 
arbres et les convives ont mangé de bon appétit ! Le prochain 
repas est fixé au mercredi 31 mai 2023. Le bol de riz de  
Carême est fixé au vendredi 10 mars à 19h. Rappelons 
que chaque dernier mercredi du mois à 14h au foyer 
Saint-Georges la commission solidarité organise aussi une 
rencontre conviviale ouverte à tous dont le but est de 
créer du lien social, de favoriser les échanges et l'amitié. 
La prochaine est prévue le 28 juin. Après la pause estivale 
ces rencontres reprendront le 28 septembre. Si vous avez 
besoin d'être véhiculé signalez-vous au presbytère aux 
heures de permanence ou bien pour Reichstett à Corinne 
au 07 69 54 28 16.



BRINGOLF
MAÎTRE INSTALLATEUR DEPUIS 1964

9 rue Vauban 67450 M undolsheim  
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

58 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 03 88 20 22 75 
Devis et renseignements : reception@vulcastra.fr

MONTAGE DE PNEU - EQUILIBRAGE & MATCHING - RÉGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE - ENTRETIEN 
LOCATION DE CHAÎNES ET COFFRES - GARDIENNAGE DE ROUES

www.orpi.com /im m obiliere.weiss

Im m obilière W eiss 
03 88 18 40 41 
74a rue du Général de Gaulle  
67116 REICHSTETT 
im m obiliere.weiss@ orpi.com

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION
Super agence, professionnelle,  toujours à l’écoute 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



Juin 
 
■ Samedi 18 juin 
16h      Mariage de Jacques VIX  
           et Pauline BENDER 
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard 
 

FÊTE DIEU  
Dimanche 19 juin 
10h      Grand’messe  
           Procession du Saint-Sacrement 
           Chorale Sainte-Cécile 

 

Mardi 21 juin 
18h      Messe 
 
Mercredi 22 juin 
18h      Messe 
 
Jeudi 23 juin 
9h15    Messe 
           † Roger THIRIET et Germaine 
 
Vendredi 24 juin 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
Samedi 25 juin 
15h      Mariage de Kévin NAGENRANFT 
           et Géraldine HUCK 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile  
 
Dimanche 26 juin 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sakura 
           † Famille ZERR 
11h15  Baptême de Sandro LAMAZOU  
           et Jade CHOUARI  
 
Mardi 28 juin 
18h      Messe 
 
Mercredi 29 juin 
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
           † Paul STEFFAN 
 
Jeudi 30 juin 
9h15   Messe 

Juillet 
 
Vendredi 1er juillet 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
Samedi 2 juillet 
9h30    Prière du chapelet et confessions 
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie 
14h     Mariage d’Alexandre COLLANGE  
           et Camille JEUNESSE 
16h      Mariage de Romain REICHENBACH  
           et Charlotte ARNOLD 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Les Séraphins 
 
Dimanche 3 juillet 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
11h45  Baptême de Clara SIEGLER 
 
Mardi 5 juillet 
18h     Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
Mercredi 6 juillet 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
Jeudi 7 juillet 
9h15    Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
Vendredi 8 juillet 
18h      Messe 
           † Paul STEFFAN 
 
Samedi 9 juillet 
16h30  Baptême de Lucenzo SERRA 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Chœurs chantants 
 
Dimanche 10 juillet 
10h      Grand’messe  
           Jubilé de soixante années  
           de sacerdoce du père  
           Joseph  WEINLING  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Camille et René JELLIMANN 
 
Mardi 12 juillet 
18h      Messe 
 
Mercredi 13 juillet 
18h      Messe 
 
Jeudi 14 juillet 
9h15    Messe 
 
Vendredi 15 juillet 
18h      Messe 
 
Samedi 16 juillet 
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard 
           † Familles STEYER et DETZEL 
 

Dimanche 17 juillet 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
11h15  Baptême d'Elio ZENNOU FALCO
            
Mardi 19 juillet 
18h      Messe suivi du rosaire 
 
Mercredi 20 juillet 
18h      Messe  
 
Jeudi 21 juillet 
9h15    Messe 
 
Vendredi 22 juillet 
18h      Messe 
 
Samedi 23 juillet 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile 
            
Dimanche 24 juillet 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sakura 
11h15  Baptême de Djilian KOEBEL 
            
Mardi 26 juillet 
18h     Messe 
 
Mercredi 27 juillet 
18h      Messe 
 
Jeudi 28 juillet 
9h15    Messe 
 
Vendredi 29 juillet 
18h      Messe 
            
Samedi 30 juillet 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Cœurs chantants 
           † Auguste, Marguerite  
           et Catherine EGGERMANN 
            
Dimanche 31 juillet 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
 
 
 
 

Août 
 
Mardi 2 août 
18h     Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
Mercredi 3 août 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
Jeudi 4 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

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



Samedi 20 août 
14h      Baptême de Louna DA COSTA 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Vases d’argile 
           † Charles et Christophe RUDLOFF 
 
Dimanche 21 août 
10h      Grand’messe 
           Chorale Sainte-Cécile 
 
Mardi 23 août 
18h     Messe 
 
Mercredi 24 août 
18h      Messe 
 
Jeudi 25 août 
9h15    Messe 
 
Vendredi 26 août 
18h      Messe 
 
Samedi 27 août 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Cœurs chantants 
            
Dimanche 28 août 
10h      grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
11h45 Baptême de Sylvio VIANELLO 
 
Mardi 30 août 
18h     Messe 
 
Mercredi 31 août 
18h      Messe 
 
 
 
 
 

Septembre 
 
Jeudi 1er septembre 
9h15    Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
Vendredi 2 septembre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint - Sacrement 
           et confessions  
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe     
 
Samedi 3 septembre 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions  
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
15h      Mariage de Kevin HELLIO  
           et Florence ATZENHOFFER 
16h30  Mariage de Thomas RISSER  
           et Célia WOOG 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Les Séraphins 
            
Dimanche 4 septembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Vases d’argile 
 
            

calendrierliturgique

Vendredi 5 août 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
Samedi 6 août 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions  
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale 
            
Dimanche 7 août 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
            
Mardi 9 août 
18h     Messe 
 
Mercredi 10 août 
18h      Messe 
 
Jeudi 11 août 
9h15    Messe 
 
Vendredi 12 août 
18h      Messe 
 
Samedi 13 août 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Cœurs chantants 
            
Dimanche 14 août 
10h      Grand’messe  
           Chorale Vases d’argile 
11h45  Baptême de Eléana SAUTER  
           et Luna SATTLER 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Lundi 15 août 
10h     Grand’messe  
           au foyer Saint-Georges  
           suivie d’un repas  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Paul STEFFAN et familles 
           GUILLOU, JOST et STEFFAN 
           † François SCHWETTA 
           André WIEDEMANN,  
           Marie WEBER et Maria HIESSLER 
 

Mardi 16 août 
18h     Messe suivie du rosaire 
 
Mercredi 17 août 
18h      Messe 
 
Jeudi 18 août 
9h15    Messe 
 
Vendredi 19 août 
18h      Messe 

Mardi 6 septembre 
18h     Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
Mercredi 7 septembre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
           † Lili GUILLOU et Paul STEFFAN 
 
Jeudi 8 septembre 
9h15    Messe 
 
Vendredi 9 septembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
Samedi 10 septembre 
16h30  Mariage d’Alexis GAST  
           et Elodie ROTH 
18h30  Messe dominicale
           Chorale des Cœurs chantants  
 
Dimanche 11 septembre 
10h30  Messe de rentrée  
           avec lancement des sacrements 
           et bénédiction des cartables  
           Chorale Gospel Dzidzolé  
 
Mardi 13 septembre 
18h     Messe suivie du rosaire 
 
Mercredi 14 septembre 
18h      Messe 
           † Paul et Geneviève PLASSAT 
 
Jeudi 15 septembre 
9h15    Messe 
 
Vendredi 16 septembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
Samedi 17 septembre 
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard 
           † Hélène et Eugène THOMAS  
           et famille BAUMANN 
 
Dimanche 18 septembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
11h45  Baptême de Louise DE SEVIN 
 
Mardi 20 septembre 
18h     Messe   
 
Mercredi 21 septembre 
18h      Messe 
           † Louise GUILLOU 
 
Jeudi 22 septembre 
9h15    Messe 
 
Vendredi 23 septembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe


