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Ces paroles de Josué à la sortie de l’esclavage d’Égypte s’adressent 
à un peuple désormais tenté par les divinités étrangères. Josué leur 
rappelle les hauts-faits de Dieu et les manifestations de son Amour 
dans les nombreuses victoires qu’ils ont remportées contre leurs  
ennemis. Il les place devant un choix radical à opérer : servir le Dieu 
des victoires ou les pantins d’idoles qui ne peuvent strictement rien 
leur apporter. En exemple il clame fort que toute sa maison servira 
l’Éternel. 
Le contexte de notre humanité d’aujourd’hui, en proie aux insécurités 
et incertitudes sans nombre, nous pousse à un choix : prendre la 

voie des plates divinités du pouvoir de l’avoir et des plaisirs ou servir 
le Maître de nos vies ; vivre pour l’éphémère ou travailler pour  
l’Éternité ; embrasser les ruines ou nous établir dans les demeures 
de gloire dans le cœur de Dieu ; répandre les ténèbres ou resplendir 
de la Lumière. Le choix si aisé en théorie reste difficile en pratique. 
Qui donc pourra nous aider à choisir sinon celui qui a dit : “Sans moi 
vous ne pouvez rien faire” (Jn 15,5), notre Seigneur Jésus-Christ.  
Qu’il nous tende la main en cette rentrée pour que le choix soit 
prompt et radical. 
 

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

Bonne rentrée à tous.  
P. Gabriel Marie Tchonang 

Nous servirons L’Eternel
“Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères 
au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.” 

(Jos 24,15) 



LA FÊTE-DIEU BIEN SUIVIE  
La Fête-Dieu à Souffelweyersheim 
a été marquée par la traditionnelle 
procession du Saint-Sacrement 
dans les rues avec la participation 
de l'harmonie municipale.  
Alliant dévotion et tradition,  
elle a été suivie par de nombreux 
fidèles.

Tout en imagesretrospective

JUBILÉ SACERDOTAL DU PÈRE JOSEPH  
Une messe d’action de grâce pour les soixante ans de sacerdoce du père  
Joseph Weinling a été célébrée à l’église Saint-Georges de Souffelweyersheim, 
son village natal. Lors de cette messe  jubilaire animée par la chorale Sainte-Cécile 
il était entouré de plusieurs confrères. A 86 ans, et malgré quelques infirmités, il assure 
toujours encore des messes à Mundolsheim, Vendenheim et Lampertheim.

Le père Joseph 
remercie  
chaleureusement 
les paroissiens 
pour l'excellent 
accueil qu'ils lui 
ont réservé.



NOCES D'OR  
DES ÉPOUX GRETTNER  
Deux serviteurs dévoués de la  
paroisse, Chantal et Jean-Pierre 
Grettner, ont eu la joie de fêter 
leurs noces d'or au cours de la 
messe dominicale du 4 septembre 
célébrée à Reichstett et animée 
par les chorales Sainte-Cécile  
et Vases d'Argile avec Epiphane  
à l'orgue.

L'après-midi s'est déroulé 
autour d'un copieux repas 
préparé par l'équipe  
d'animation du foyer.

ASSOMPTION  
AU FOYER SAINT-GEORGES  
La messe de l'Assomption 
présidée par notre curé, 
concélébrée avec le père 
René et animée par la  
chorale Sainte-Cécile,  
a rassemblé de nombreux  
fidèles dans la cour du  
foyer Saint-Georges de  
Souffelweyersheim. 



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 

Suivez-nous sur

La concession familiale à taille humaine

VITARA HYBRID 
système hybride autonome sans branchement électrique

5 rue de l’Industrie 67460 Souffelweyersheim 
03 88 33 13 00

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

i
i

i
i

Préparez  
l’automne  

en toute sérénité, 
pensez à faire 

l’entretien  
de votre auto 

RITTERBECK

Automobiles

ARTISAN  
Boucherie  l  Charcuterie  

Traiteur

Livraison à domicile 
de vos plats du jour 

à Souffelweyersheim  
Menus de la semaine  

à découvrir dans nos points de vente  

ou sur internet :  

www.aucouteaudor.fr

03 88 33 12 72   14 rue d’Adelshoffen   67300 SCHILTIGHEIM

LIVRAISON 
À  

DOMICILE

Bien manger  
au quotidien 

avec  
un plat du jour  

de boucher !



actualite

Rien sans le célébrant 
C'est ainsi que la présidence de l'assemblée eucharistique 
est assurée par le célébrant, qui conduit la prière. En clair, 
c'est lui qui a l'initiative des gestes et des paroles et rien ne 
doit se faire hors de son initiative. Un principe un peu battu 
en brèche lors du souhait de paix (« Que la Paix du Seigneur 
soit toujours avec vous ! ») depuis la gestion « sanitaire » de 
nos assemblées. La consigne de se donner la paix par un 
signe sans contact a envahi la sphère liturgique au point 
que désormais on se donne la paix de façon anarchique, 
même quand le célébrant ne nous y invite pas. Or certes le 
geste est beau et plein de sens, mais il doit être fait sur  
demande du célébrant. Car c'est la Paix du Seigneur que 
nous recevons « pas comme le monde la donne » (Jn 14,27) 
et transmettons, et pas un simple signe d'amitié. On pourrait 
d'ailleurs imaginer que le célébrant donne la Paix du  
Seigneur à quelques personnes à l'autel et que celles-ci (les 
servants d'autel par exemple) aillent rapidement la porter 
à l'assemblée au début de chaque banc et que les fidèles 
se transmettent la Paix de Dieu ainsi reçue. 

Vénération du Corps du Christ 
Toujours selon le C.E.C., l'eucharistie, « source et sommet de 
toute la vie chrétienne », (...) « contient tout le trésor spirituel 
de l'Eglise, c'est-à-dire le Christ Lui-même, notre Pâque. La 
présence 'réelle' du Christ sous les “espèces” du pain et du 
vin consacrés à l'autel par le prêtre est assurément l'une des 
plus grandes difficultés de la foi. (…) Il faut donc en revenir 
à cette parole du Seigneur qui réalise la promesse : « Ceci 
est mon Corps livré pour vous  ». Par la conversion du pain 
et du vin au Corps et au Sang du Christ Il devient présent 
en ce sacrement. (…) La présence eucharistique du Christ 
commence au moment de la consécration et dure aussi 
longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le 
Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et 
tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la 
fraction du pain ne divise pas le Christ. » Ceci a aussi 
comme conséquence logique que les parcelles d'hostie 
consacrées méritent toute notre vénération, en prenant par 

exemple le soin d'inspecter la paume de notre main après 
la communion. « Dans la liturgie de la messe nous exprimons 
notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du 
pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux ou en 
nous inclinant profondément en signe d'adoration du  
Seigneur. » Comme la présence du Christ perdure après les 
paroles de la consécration certains fidèles à très juste titre 
poursuivent leur génuflexion jusqu'au Notre Père, que tout 
le monde prie debout. 
 
Debout pour les oraisons 
A ce sujet il est bon de signaler que la station debout est 
aussi requise lors des oraisons de la messe : les prières  
d'ouverture, sur les offrandes et après la communion. Si la 
première et la dernière ne posent en général aucun  
problème puisque tout le monde est déjà debout ou se 
lève à l'invitation du célébrant, la prière au moment de  
l'offertoire est sujette à quelques, disons, flottements, 
puisque nous sommes assis et que les fidèles se lèvent en 
ordre dispersé. Or nous devons nous lever quand le  
célébrant nous invite à prier par les mots « Prions » ou « Prions 
le Seigneur ». Et si par hasard il ne les prononce pas,  
l'attitude pendant l'oraison reste la station debout, et nous 
devons nous lever. De sorte que nous sommes déjà debout 
lors de l'invitation « Elevons notre cœur » qui est, comme le  
suggère la réponse prévue « Nous le tournons vers le  
Seigneur », un appel pressant à nous mettre en présence 
du Seigneur. 
Pour conclure, avec le C.E.C. nous dirons que « la célébration 
eucharistique, notre messe, n'est pas à inventer. Elle est 
reçue de l'Eglise. S'il peut y avoir des styles de célébration 
différents, la structure de la messe doit rester identique, 
dans la conformité aux règles établies par une longue tradition. 
Une autre incidence, c'est que la liturgie, avant d'être  
partage, est louange et action de grâces. Le mouvement 
de la reconnaissance pour les dons de Dieu vient avant 
celui de la rencontre et de l'échange. » 
 

Un paroissien 

Quelques principes de liturgie
La liturgie de l'Eglise ne se réduit pas à un simple rituel ou cérémonie ou à « un protocole de gestes et de symboles ». Le 
Catéchisme de l'Eglise catholique (C.E.C.) par exemple nous donne à contempler dans sa réelle profondeur cet acte 
par lequel « le Christ continue dans son Eglise l'œuvre de notre Rédemption. (…) La liturgie met l'Eglise en état de veille, 
dans l'union à la louange de gloire de la Jérusalem céleste et (…) dans l'attente et l'espérance 'des cieux nouveaux et 
de la terre nouvelle' (Ap 21,1)' » Unie aux anges et aux saints, l'Eglise clame en effet dans la liturgie terrestre sa « louange 
et l'action de grâces pour les bénédictions reçues du Père qui nous a bénis en son Fils et nous donne l'Esprit de l'adoption 
filiale. Le culte chrétien est d'abord le mouvement d'adoration qui tourne nos cœurs vers le Père pour l'infini de la grandeur 
et de la bonté qu'Il a manifesté par tous ses bienfaits, et surtout pour la grâce du salut qui nous a été acquise par la Pâque 
de son Fils. » C'est ce Fils qui vit et agit dans l'Eglise par les sacrements et c'est toute la communauté, le Corps du Christ 
uni à sa Tête, qui célèbre. « En vertu de leur sacerdoce commun, tous les baptisés prennent part à la célébration. Mais 
tous n'ont pas la même fonction. Il y a ceux qui sont ordonnés afin de pouvoir agir en la personne du Christ pour le service 
de tous ; ainsi se charpente la vie liturgique. »



dossierspecial

La plus ancienne de nos deux croix rurales en grès 
vosgien à niche totalement intégrée dans le fût, 
sur laquelle la représentation du Christ ne figure 
pas, a par malheur été retrouvée récemment  
détruite, irréparable. Certes le montant et la traverse 
étaient déjà une reconstitution, mais quand même, 
c'est une véritable perte patrimoniale car avec 
elle c'est le plus ancien témoignage local de la foi 
de nos ancêtres qui a disparu : toutes ces générations 
de chrétiens à qui nous devons l'existence de notre 
paroisse. Elle a certes été reconstruite comme 
neuve et on peut voir cette copie dans le parc  
botanique en limite de village direction La Wantzenau/ 
Hoenheim. Si elle n'accuse pas les marques du 
temps, c'est pourtant une très belle évocation de 
la croix disparue. 
 

Les croix rurales

La croix de 1680 
De celle-ci qui se trouvait dans le champ d'un  
particulier sur le chemin rural de Vendenheim ne 
subsiste que le fût enfoncé dans le sol sur une  

profondeur de deux mètres, le 
moyen le plus simple qu'on avait à 
l'époque pour assurer sa stabilité. 
Elle datait de 1680, fabriquée « à  
la demande d'un riche laboureur, 
Marthin Burnert, homme local  
influent. (…) Cet homme est issu d'une 
famille qui a fourni à Reichstett des 
schultheiss (prévôts) et des échevins 
jurés nombreux. Cette création se 
situe dans la période de renouveau 
démographique (80 habitants en 
1670), 250 en 1693) où l'activité de 
reconstruction bat son plein, après 
la période noire de la guerre de 
Trente Ans (1618-1648) et l'incendie 
du village par les troupes du maréchal 
de France De Créqui, en 1678. Des 
campagnes de missions sont alors 
lancées par la Royauté en vue du 

Alors qu'en ce 14 septembre 
l'Eglise célèbre la Croix glorieuse, 
nous nous intéressons cette fois 
aux deux croix rurales que nous 
ont léguées nos ancêtres dans la 
foi. Ici encore nous nous référons 
principalement à l'ouvrage  
« Reichstett, métamorphose  
d'un village ».

La croix de 1680 
 reconstruite.

La croix de 1680  

était située dans le 

champ d'un agriculteur, 

au bord du chemin  

de Vendenheim.



dossierspecial

retour à la foi catholique. Cette croix haute de 
deux mètres en est une réponse. A part la date  
et le nom du donateur elle ne porte aucune  
inscription. Dans la traverse figure un cœur surmonté 
d'une croix inséré au milieu du trigramme IHS, sigle 
pour l'expression en latin « Jesus hominum salvator 
», « Jésus sauveur des hommes ». L'ensemble de  
l'iconographie est rehaussé par un élément à  
fonction allégorique, une petite croix gravée dans 
le montant. La niche, petit édicule creusé dans le 
fût, a un profil en arc brisé. Elle devait être fermée 
par une grille (trous visibles) et contenir une  
statuette ou un objet religieux peint (?). Des traces 
de peinture subsistent au fond de la niche. » 
 
La croix de 1770 
La seconde croix, de taille moindre, fut érigée en 
1770 à la sortie nord du village, dans l'actuelle rue 
du Général De Gaulle. Sur le montant figurent les 
noms de Marthin Burner et de Gertrude Bilger. A  
90 ans d'écart ce Marthin Burner est sans doute un  
homonyme du commanditaire de la croix de 1680. 
Les Burner furent une famille influente avant 1789 

et les Bilger après cette date. Le motif de l'édification 
n'est pas clairement identifié. Il pourrait être une 
supplique pour sortir le village d'une crise écono-
mique due à une météorologie capricieuse et une 
mauvaise récolte en 1769.  
« C'est une croix très sobre, 
sans ornementation, intégrée 
dans le fût vertical, en dessous 
de l'intersection du montant 
et de la traverse. A part le 
nom des donateurs et la date 
d'érection elle ne porte aucune 
inscription. Comme la première, 
elle porte une niche creusée 
dans le fût, qui devait être  
fermée par une grille (trous  
visibles). » 

Le grès de la croix de 

1770 s'effrite. Si rien n'est 

fait (traitement avec un 

durcisseur ?) le plus  

ancien témoignage de 

la foi de nos ancêtres 

encore debout va  

tomber en miettes. 
 

de Reichstett

 
La croix de 2022 
La perte de la croix de 1680 n'est-elle pas, à l'échelle 
de notre village, et toutes proportions gardées, 
comparable à la destruction de monuments  
prestigieux, en France et dans le monde ? Certes 
notre croix était modeste, mais en tant que témoin 
de notre histoire c'est un arrachement de la voir 
disparue. Cette perte est devenue notre croix 
d'aujourd'hui, en 2022. Mais dans la foi nous savons 
que cette croix est glorieuse, car la foi dont témoigne 
la vieille croix de grès a contribué à ce que dans 
nos cœurs soit versée aujourd'hui la confiance en 
la victoire définitive de la Croix du Christ. A nous, 
communauté chrétienne, signe levé pour les hommes 
d'aujourd'hui, de trouver les voies nouvelles qui 
permettront de brandir l'étendard de la croix dans 
notre monde pour transmettre le flambeau aux 
générations futures. 

Un paroissien 

La croix de 1770.



 

Brocante du 2 octobre 
Dans le cadre de la brocante prévue le 2  
octobre à Souffelweyersheim, l’Association 
Saint-Georges vous proposera comme à  
son habitude un service de restauration à partir 
de 11h30.  
Vous pourrez déguster notre traditionnelle 
soupe de légumes, des saucisses fumées, des 
knacks, du rosbif, de la salade de pommes de 
terre et de la tarte flambée.

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

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

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  
FAMILIAL inscription 
Choucroute  
du 27 novembre

L’association Saint-Georges vous invite  
le dimanche 27 novembre à midi à son  
traditionnel repas familial.  
Pour un montant de 25 € vous pourrez  
déguster une succulente choucroute. 
L’apéritif, les boissons, le dessert et le café 
sont compris.  
Les inscriptions débuteront le 23 octobre et 
se termineront le 23 novembre.   
Les réservations pourront se faire soit avant 
et après les messes des jeudis, samedis et 
dimanches auprès de Chantal Grettner  
ou de Christian Guillou, soit par téléphone  
& 06 82 82 66 98 (Christian Boof)  
ou & 07 71 14 28 78 (Jean-Louis Fabacher). 
Le nombre de places est limité à 120.  
Le règlement par chèque est demandé.

Electricité générale - Chauffage électrique

41 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim 
03 88 20 21 63 - contact@mittelhaeuser.fr

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

12 rue des Païens Z.A. 67720 Hoerdt 
contact@alsaceparquets.alsace

Garage  
FRANCIS ICHTERTZ

CITROËN C5X  
Hybrid

23 route de Brumath 
67460 Souffelweyersheim   

& 03 88 19 76 20

www.garage-ichtertz.eu

BONAUTO 
GARAGE

10A rue du Mal Leclerc SOUFFELWEYERSHEIM 

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

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE  
TOUTES MARQUES

thermique,  
hybride ou 
électrique ?

BONAUTO 
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INTENTIONS DE MESSE

infos utiles

GROUPE DE PRIÈRE DU ROSAIRE  
À 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 SACRÉ-CŒUR  
À 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 

Messes  
de consolation 
La grande nouveauté de cette année 
est la messe du premier vendredi des 
mois d'octobre à juin (sauf en novembre 
2022 à cause de la Toussaint et en avril 
2023 à cause du vendredi Saint) à 19h à 
l'église Saint-Georges de Souffelweyersheim, 
dite “de consolation” (louange, adoration, 
consolation) pour les malades et les  
personnes en souffrance.

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 
Efrain 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.

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

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

 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 les 11-12 ans. 
Les rencontres et animations se feront dès la rentrée un samedi 
après-midi par mois. La participation est gratuite.  
Première rencontre avec un grand jeu le 1er octobre à 14h30 au 
foyer Saint-Michel. 
Plus d’information sur le site internet des 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 

POURQUOI DIEU NE RÉPOND-IL  
PAS TOUJOURS À NOS PRIÈRES  
 
Malgré Son silence Il nous écoute toujours, Il nous aime, 
Il y répondra mais en Son temps et de la manière qui 
sera la meilleure pour nous, car Il nous veut heureux. 
Alors ne soyons pas trop pressés, ouvrons nos yeux et 
nos cœurs, Dieu réserve des surprises.  

Une paroissienne 

QUÊTES IMPÉRÉES
Dimanche 13 octobre : Missions 
Dimanche 20 novembre : Caritas-Secours catholique  
Dimanche 4 décembre : Liturgie, musique et arts sacrés 

 Rencontres conviviales  
Les rencontres conviviales ouvertes à tous se tiennent le dernier 
mercredi du mois à 14h au foyer Saint-Georges. Celle de décembre 
sera festive avec repas de Noël. Elle aura lieu exceptionnellement 
l'avant-dernier mercredi, soit le 14 décembre.

GARAGE KERN
Réparations toutes marques tourisme et utilitaires 

Mécanique - Electrique - Carrosserie - Climatisation 
Véhicules de courtoisie

www.garage-kern-renault.com

33 route de Bischwiller Souffelweyersheim  
& 03 88 20 04 88



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

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

Nouvelles pousses  
chez Laforêt Vendenheim !
Pierre Bury, vous présente sa nouvelle équipe : 
Agathe, Chloé, Emma, Anssen, Vincent, Samed,  
Antoine et Jérémie, qui vous accompagneront  
dans tous vos projets immobiliers.

2 rue du Gal de Gaulle  
67550 Vendenheim 
03 88 69 72 75 

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h         www.laforet.com/agence-immobiliere/vendenheim 

Estimer  Vendre  Acheter   
Gestion locative

À STRASBOURG
6 avenue des Vosges

03 88 45 59 40 • shiva.frS
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Septembre 
 
■ Samedi 24 septembre 
14h30  Mariage de Thibault SCHUTZ  
           et Maëlys MARCHAND 
16h      Baptême Milana RE 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale les Cœurs chantants 
            
■ Dimanche 25 septembre 
10h      Grand’messe  
           Animée par Bernard 
15h      Ordination diaconale d'Efrain 
           à la Cathédrale  
            
■ Mardi 27 septembre 
18h      Messe 
 
■ Mercredi 28 septembre 
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 29 septembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 30 septembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
   

Octobre 

 
■ Samedi 1er octobre 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions 
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Séraphins 
            
■ Dimanche 2 octobre 
10h      Grand’messe et fête patronale 
           de la Saint Michel 
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Bernadette BORNERT 
           repas au foyer Saint-Michel 
11h15  Baptême d’Aaron MENHEIM 
           Brocante  
           au foyer Saint-Georges 
            
■ Mardi 4 octobre 
18h      Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 5 octobre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 6 octobre 
9h15   Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 

■ Vendredi 7 octobre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
10h30  Messe à la maison de retraite 
19h      Messe de consolation 
 
■ Samedi 8 octobre 
18h30  Messe dominicale
           Chorale les Cœurs chantants 
           † Gérald BOULLING 
            
■ Dimanche 9 octobre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
            
■ Mardi 11 octobre 
18h     Messe 
 
■ Mercredi 12 octobre 
18h      Messe 
           † Paul et Geneviève PLASSAT 
 
■ Jeudi 13 octobre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 14 octobre 
de 14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 15 octobre 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Roger THIRIET et ses parents 
           Père WEISBECK Gérard  
           et sa famille 
 
■ Dimanche 16 octobre 
10h30  Messe des familles  
           Chorale d’Hartzengele 
           † Marie et Pierre DANOBER 
 
■ Mardi 18 octobre 
18h      Messe suivi du rosaire 
 
■ Mercredi 19 octobre 
10h      Messe des enfants 
18h      Messe 
           † Maurice et Marcelle COLIN 
 
■ Jeudi 20 octobre 
9h15    Messe  
 
■ Vendredi 21 octobre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 22 octobre 
18h30  Messe dominicale 
 
 
 

           ■ Dimanche 23 octobre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Francis ICHTERTZ et sa famille 
           Maurice et Marguerite DURR 
11h15  Baptême Chloé HOFF 
            
■ Mardi 25 octobre 
18h      Messe 
 
■ Mercredi 26 octobre 
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe  
           † Bernard COLIN 
 
■ Jeudi 27 octobre 
9h15    Messe 
           † Guido VIT 
 
■ Vendredi 28 octobre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 29 octobre 
14h      Baptême Noémie MULLER 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Roger THIRIET et ses parents 
           † Paul STEFFAN et défunts  
           des familles GUILLOU, JOST  
           et STEFFAN 
            
■ Dimanche 30 octobre 
10h      Grand’messe 
           Chorale Séraphins 
  
 

Novembre 

 
TOUSSAINT 

■ Mardi 1er novembre 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile  
10h      Grand’messe  
           Chorale Cœurs chantants 
           † Bernadette BORNERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
■ Mercredi 2 novembre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe des défunts 
           † Paul et Geneviève PLASSAT 

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 19 novembre 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile 
           Fête de Sainte-Cécile 
           † Lorette LIEBY et Germaine 
 
■ Dimanche 20 novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           Fête de Sainte-Cécile 
 
■ Mardi 22 novembre 
18h     Messe 
 
■ Mercredi 23 novembre 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 24 novembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 25 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
 

TEMPS DE L’AVENT 

■ Samedi 26 novembre 
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard  
 
■ Dimanche 27 novembre 
10h30  Messe des familles
           Chorale d’Hartzengele  
12h      Repas choucroute  
           au foyer Saint-Georges 
 
■ Mardi 29 novembre 
18h     Messe 
 
■ Mercredi 30 novembre 
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
 

Décembre 
 
 
■ Jeudi 1er décembre 
9h15    Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 

calendrierliturgique

■ Jeudi 3 novembre 
9h15    Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 11h 
 
■ Vendredi 4 novembre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30  Messe à la maison de retraite 
 
■ Samedi 5 novembre 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions 
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie 
18h30  Messe dominicale
           Chorale les Cœurs chantants 
           † défunts de la Légion de Marie 
            
■ Dimanche 6 novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Emilie WINTZ et ses parents, 
           Guido VIT 
            
■ Mardi 8 novembre 
18h     Messe 
 
■ Mercredi 9 novembre 
10h      Messe des enfants 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 10 novembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 11 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe 
 
■ Samedi 12 novembre 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Vases d’argile 
           † Paul STEFFAN et ses parents 
           Maria et Marcel  
 
■ Dimanche 13 novembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Max et Georgette BOULLING 
11h15  Baptême Océane SCHWEITZER
            
■ Mardi 15 novembre 
18h     Messe suivie du rosaire 
 
■ Mercredi 16 novembre 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 17 novembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 18 novembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe 

 
■ Vendredi 2 décembre 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30  Messe à la maison de retraite 
19h      Messe de consolation 
 
■ Samedi 3 décembre 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions 
10h      Messe en l’honneur  
           de la Vierge Marie 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Sakura 
           † Jean-Charles FLEITZ 
 
■ Dimanche 4 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Camille et René JELLIMANN 
            
■ Mardi 6 décembre 
18h     Messe et adoration  
           du Saint-Sacrement jusqu’à 20h 
 
■ Mercredi 7 décembre 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe 
 
■ Jeudi 8 décembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 9 décembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe  
 
■ Samedi 10 décembre 
18h30  Messe dominicale
           Chorale Sainte-Cécile 
           † Lorette LIEBY et Etienne KLEIN
            
■ Dimanche 11 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale les Cœurs chantants 
            
■ Mardi 13 décembre 
18h     Messe suivie du rosaire 
 
■ Mercredi 14 décembre 
10h     Messe des enfants  
           autour de la crèche 
14h      Rencontre conviviale festive  
           de Noël au foyer Saint-Georges 
18h      Messe 
           † Louise GUILLOU 
 
■ Jeudi 15 décembre 
9h15    Messe 
 
■ Vendredi 16 décembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe 
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