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« Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » 
(Jn 10,10)  
Ces paroles de Jésus à ses disciples résonnent aujourd'hui avec 
une particulière intensité. Le Maître de la vie a créé l'homme à 
son image et à sa ressemblance et lui a donné ainsi la possibilité 
de partager la plénitude de Sa vie. Les civilisations au cours des 
âges ont travesti cette vérité première et ont progressivement 
instauré une culture de mort. L'homme n'est plus évalué qu'en 
fonction de sa viabilité physique dans le déploiement de ses  
aspirations purement biologiques. La dimension spirituelle de la 
personne humaine a été ainsi complètement escamotée. C'est 
ainsi qu'elle n'existe pas avant la naissance et devient une  
non-personne lorsque cessent ses fonctions biologiques. Dans 
cette culture de mort fortement inscrite dans les consciences le 
Christ nous rappelle qu’il est le Dieu de la vie.  
« Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » 
(Jn 10,10).  

La foi chrétienne affirme que la nature humaine est en même temps 
corporelle et spirituelle. En raison de cette communion âme-corps 
on ne peut considérer l'être humain simplement comme « un  
ensemble de tissus, d'organes et de fonctions, il ne peut être  
évalué de la même manière que le corps des animaux mais il 
est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime 
à travers lui. » (Instruction Donum vitae-Le don de la vie). Les fêtes 
chrétiennes ont toujours célébré la vie. Noël qui approche est par 
excellence la fête de la vie naissante et Pâques la victoire de la 
vie sur la mort. Puisse Dieu accorder à tous le sens profond du respect 
de la vie humaine et le désir de le promouvoir. Que l'enfant de la 
crèche nous aide à contempler la beauté de la vie naissante et 
que le Christ ressuscité nous donne de voir son visage de gloire 
sur les personnes invalides et en souffrance. 
Bon Avent à tous dans l’attente joyeuse du petit enfant Jésus, 
notre Seigneur et Sauveur.

ndamedelapaix10@gmail.com www.lesbouclesdelasouffel.org

P. Gabriel Marie Tchonang 

Pour que vous ayez la vie   
et  la vie en abondance 



Ce dimanche 25 septembre en la  
cathédrale de Strasbourg Mgr Luc 
Ravel a ordonné diacres en vue du 
sacerdoce notre séminariste stagiaire 
Ephraïm De La Rosa Alaniz et son frère 
de communauté dans le Chemin 
néocatéchuménal Isacco Geronzi. 
Sa famille n'ayant pu se déplacer la 
célébration a été retransmise en direct 
vers le Mexique.  
De nombreux paroissiens étaient actifs 
lors de la messe : dans la chorale,  
Isabelle Schneider à la direction de 
l'assemblée et au chant, parmi les 
servants d'autel, lors de la procession 
des offrandes. Les nouveaux diacres 
ont été spontanément applaudis après 
l'imposition des mains, un peu trop vite 
pour Mgr Ravel qui s'est fendu d'une 
remarque pour dire que ce n'était pas 
fini puisqu'il restait encore à remettre 
symboliquement aux ordonnés le livre 
de la Parole de Dieu.  
Après la célébration tout le monde a été 
invité au pot de l'amitié dans la cour de 
l'ensemble scolaire de La Providence. 
Là le père Gabriel a offert à Ephraïm un 
jeu d'étoles de diacre aux différentes 
couleurs liturgiques.  
Ephraïm sera ordonné prêtre dimanche 
25 juin 2023. 

Tout en imagesretrospective

TOUSSAINT À REICHSTETT  
ET SOUFFELWEYERSHEIM  
La solennité de la Toussaint a été 
célébrée simultanément dans 
les deux paroisses. A la fin de  
la messe il a été prié pour les 
défunts de l'année écoulée.  
La grande nouveauté à Reichstett 
a été la découverte de la nouvelle 
dirigeante de la chorale Cœurs 
chantants. Il s'agit de Nicole Panza, 
qui était auparavant choriste.

                                   MESSE DE RENTRÉE  
La messe de rentrée animée le 11 septembre à Souffelweyersheim 
par la chorale Gospel Dzidzole a permis à l'abbé Gabriel Tchonang, 
notre curé, de lancer lors de la bénédiction des cartables un  
vibrant appel aux enfants à associer dans leur vie quotidienne la 
prière et le travail. Au début de la célébration Lisa et Camille ont 
invité les enfants de neuf à douze ans à les rejoindre le samedi 
1er octobre au foyer Saint-Michel pour un grand jeu inaugural du 
club A.C.E. qui renaît dans notre communauté (lire en pages 8-9).

ORDINATION D'EPHRAÏM COMME DIACRE



 

actualite

Dans cette perspective il a créé La Bible en tutoriels, un site 
francophone de tutoriels pour se connecter avec Dieu en 
apprenant à lire la Bible dans son contexte. Il propose des 
centaines de vidéos pour entrer intelligemment dans le 
message et la vie de Jésus. Chaque film introduit en 
moyenne à la lecture d’un chapitre de la Bible et permet 
de découvrir l’actualité éternelle de la Parole de Dieu. Idéal 
pour une étude personnelle ou en groupe. À travers de 
courtes vidéos offrant quelques clefs indispensables pour se 
mettre à son écoute, ce site voudrait nous encourager à 
entreprendre une lecture familière de la Bible pour le profit 
et la joie de tous ! 300 vidéos sont déjà en ligne, notamment 
une présentation minutieuse des cinq premiers livres de la 
Bible : les chapitres 12 à 50 de la Genèse, les livres de 
l'Exode, du Lévitique et des Nombres. On y trouve aussi  
des introductions à l'Ancien et au Nouveau Testaments. Le 
Cantique des cantiques et l'Evangile selon saint Matthieu 
sont commentés en audio. Est disponible aussi un parcours 
sur l'ensemble de la foi chrétienne pour mieux attacher sa 
vie à Jésus et de courtes vidéos pour s'entraîner à chanter 
les psaumes du dimanche. Il y a aussi seize films sur les grands 
personnages bibliques, d'Abraham à Jésus (Zeffirelli).  
Une traduction littérale du Nouveau Testament (N.T.) est 

accessible à  ceux qui veulent s'initier au grec du N.T.  
Le MOOC avec une présentation rapide de chaque livre 
de la Bible est désormais ouvert à tous ceux qu'intéresse un 
parcours d'introduction à l'ensemble de la Bible. Sur la page 
d'accueil se trouve un lien vers une vidéo pour aider à choisir 
sa Bible. Le site s'enrichit chaque mois. Seront ainsi disponibles 
prochainement Deutéronome suite et fin, Genèse 1 à  11, 
l'Evangile selon saint Jean, le livre de Job, la lettre de saint 
Paul aux Romains. À utiliser et diffuser sans modération !  
Ce site de confession catholique est ouvert à tout chrétien. 
Tout est gratuit ! Une seule adresse : bible-tutoriel.com 

La Bible en tutoriels

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 

De passage récemment en Alsace pour y prêcher une retraite, le père Paul Dumont, actuellement prêtre  
du diocèse de Fréjus-Toulon, a confié à cete occasion que sa grande et première passion est la Parole de Dieu. 

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 !

et nos  
occupations

« C’est dans le chaudron de la cuisine 
que vous trouverez Dieu. »

Dieu
Sainte Thérèse d’Avila déclarait à 
ses sœurs :  
« C’est dans le chaudron de la 
cuisine que vous trouverez Dieu. » 
Thomas Merton (trappiste) rencontre 
Tich Nhat Hanh (moine bouhdiste) 
qui fit ensuite ce commentaire :  
« A la manière dont il a refermé 
la porte, j’ai vu que nous étions 
frères. » 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Mère Térésa… tous les saints font 
la même expérience ainsi que de 
nombreux laïcs dans la discrétion. 
Les gestes de notre quotidien  
ont une immense valeur, ils reflè-
tent notre état intérieur. Accomplis  
avec vigilance on peut y ressentir 
la présence de Dieu. 
Etre présent à soi-même et à Dieu. 
Etre présent.  

Dominique A. 

 

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 renou-
veau charismatique se re-
trouve 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 & 03 88 20 41 13 
8 rue de Picardie à Reichstett  
mail : helene_hanser@orange.fr  
Christian Guillou & 03 88 81 99 71 
13 rue de la Ville à Souffelweyersheim  
mail : krislou.guillou@gmail.com 

CALENDRIER DES LECTEURS 
Marie-Reine Steffan & 06 14 32 49 75 
Anne Brua & 06 80 32 26 64 
Angélique Maillot & 06 30 83 14 33 
 
CALENDRIER  
DES SERVANTS D’AUTEL 
Lisa 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.

QUÊTES IMPÉRÉES
Dimanche 8 janvier :  
Missions d’Afrique 
Dimanche 5 février :  
Grande quête diocésaine  

GRAINE DE SAGESSE



dossierspecial

Les crucifix en grès vosgien datent du 19ème siècle. 
Le plus ancien, mais aussi le plus complexe, se 
dresse à l'entrée de la rue de la Croix, à la hauteur 
du parc de la maison alsacienne, alors hors village. 
 
Le crucifix de 1808 
Il a été érigé en 1808 à la demande d'André  
Bindbunder et de son épouse Salomé née Thomas, 
dans une période de regain de foi après la  

Les crucifix 
dossierspecial

Révolution de 1789 et « l'empire » napoléonien qui 
avait négocié le Concordat avec l'Eglise. Sur le 
sommet du montant, comme sur l'ensemble des 
crucifix, apparaît la traditionnelle mention INRI,  
inscription placée sur la croix de Jésus à l'initiative 
de Ponce Pilate, procureur romain. Elle se compose 
des initiales des mots latins Jesus Nazarenus  
rex Judaerum, c'est-à-dire Jésus le Nazaréen roi 
des Juifs. Le Christ, émacié et souffrant, a la tête 
penchée, les bras en V ouvert, les mains fermées 
et les pieds superposés. Le décor, essentiellement 
symbolique, comprend un crâne et un linge. Le 
crâne suggère le lieu de la crucifixion, le Golgotha, 
qui se traduit « lieu du Crâne ». Le linge évoque 
peut-être le voile avec lequel Véronique aurait  
essuyé le visae de Jésus lors de sa montée au  
calvaire « portant lui-même sa croix ». Au pied  
de la croix figure une belle sculpture de femme 
éplorée dont l'identité n'est pas explicite, mais tout 
plaide pour y voir la Vierge des douleurs. Cet  
ensemble repose sur un socle rectagulaire portant 
la dédicace, en partie illisible, inscrite dans un  
cartouche. Cette donation est sans doute le  
résultat d'un remerciement pour une grâce  
obtenue ou d'un vœu. 
 
Le crucifix de 1887 
Soixante-dix-neuf ans plus tard, en 1887, fut érigé 
plus loin au sud du village un autre crucifix à la  
demande de Joseph Zorn, garde forestier, et de 
son épouse Anne-Marie, née Muster. Ce crucifix 
présente quelques variantes par rapport au  
précédent. Les pieds de Jésus sont juxtaposés et 
non superposés et le calvaire au pied de la croix 
est suggéré par un amoncellement de pierres sur 
lequel repose un crâne. En-dessous figure une  
représentation des instruments de la Passion ainsi 
que le voile de Véronique qui laisse apparaître  
la Sainte Face. Cette croix repose sur un socle 
 rectangulaire portant, entre autres, la date et le 
nom des donateurs. La plus grande partie du texte 
est illisible. Le nom du sculpteur (Bildhauer) est lui 
aussi difficielent déchiffrable. 

Le crucifix du cimetière 
Les deux dernières croix sont d'une grande sobriété. 
La première se trouve dans l'ancien cimetière  
ouvert en 1824. Sur son sommet apparaît la mention 
INRI. Le Christ a la tête penchée, le bras en V ouvert, 
les mains fermées et les pieds superposés. Le décor 
symbolique qui comprend un crâne et un linge  
reposant sur un entasement de pierres évoque le 
Calvaire. Le tout repose sur un socle rectangulaire 
portant l'inscription « Comme tous meurent en 
Adam, tous revivront en Jésus-Christ. » 

 
La croix de  
mission 
A côté de l'église,  
devant la grotte de 
Lourdes, se trouve le 
quatrième crucifix. 
Jésus y porte la cou-
ronne d'épines, ses 
bras sont en V ouvert, 
ses mains ouvertes et 
ses pieds juxtaposés. 

En plus des croix, Reichstett  
recèle des crucifix. Ce sont des 
croix portant la représenttion de 
Jésus crucifié. La commune en 
dénombre quatre, ainsi que le 
décrit l'ouvrage « Métamorphose 
d'un village » qui reste notre 
source principale d'informations.

Elle fut érigée en 1897 en souvenir de l'année de 
mission, grande campagne d'évangélisation du  
village. Sa raison d'être, Mission Kreuz, croix de  
mission, est inscrite au bas de la croix. Sur le socle 
figure la citation biblique « So hat Gott die Welt  
beliebt, dass Er seinen eingeborenen Sohn hingab, 
damit Alle die an ihn glauben nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben », c'est-
à-dire « Ainsi Dieu a-t-il tant aimé le monde qu'il lui 
a donné son propre Fils, afin que tout ceux qui 
croient en Lui ne se perdent pas mais reçoivent la 
vie éternelle. » (Jean 3,16). La grotte de Lourdes 
devant laquelle elle se trouve est postérieure ; elle 
a été construite en 1938 à l'initiative du curé  
Germain Schott par l'enreprise Alphonse Wehrlé en 
l'honneur de Notre Dame de Lourdes.

de Reichstett

Femme éplorée. Re-

marquez le fin ciselé 

des plis de son vête-

ment

La croix du cimetière

Rue de la Croix

La croix de 1887
La croix  

de mission  

devant la grotte  

de Lourdes.
Un paroissien
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Projet sur trois ans 
La Pastorale des jeunes de notre communauté s'est fixé 
comme objectifs sur trois ans d'emmener les enfants d'abord 
au mont Sainte-Odile, l'année suivante vers un sanctuaire 
en France, enfin dans trois ans à Rome. Pour commencer à 
se donner les moyens de financer ces projets elle a organisé 
en ce temps d'Avent un bricolage de Noël afin de revendre 
ces objets les 4 et 11 décembre. Les enfants aidés de 
quelques adultes dont notre diacre Ephraïm ont mis tout leur 
cœur dans la confection de ces objets et pâtisseries. 

La chorale  
interparoissiale  
Sainte-Cécile 

Les 19 et 20 novembre notre chorale interpa-
roissiale a fêté sa  sainte patronne Cécile.  
Les choristes, sous la houlette de leur chef  
de chœur Isabelle, étaient très heureux  
d’accueillir les fidèles présents et d’animer 
pour eux avec beaucoup de cœur ces  
deux offices. A l’issue des célébrations les  
paroissiens ont apprécié le travail accompli et 
exprimé leur généreuse sympathie. Un grand 
merci à eux. Toute personne aimant chanter 
et voulant s’impliquer activement dans la 
chorale sera la bienvenue.  
 
Pour tout renseignement  
veuillez-vous adresser  
pour Souffel  
à François Muller au 06 59 48 71 83  
pour Reichstett  
à Marianne Heitz au 06 29 33 70 77Chauffage électrique - Fioul - gaz - PAC - Alarme - Ventilation

4 rue de l’Artisanat 67460 souffelweyersheim 
& 03 88 20 13 00  

contact@j-wurtzetfils.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

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

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

APPEL  
À DONS

 La Pastorale des jeunesL’ACE est de retour dans la 
communauté de paroisses 
des Boucles de la Souffel ! 
 
Pour qui ? Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.  
Ils sont actuellement une quinzaine.  
Quand ? Environ toutes les trois semaines.  
Où ? Au foyer Saint-Michel de Reichstett.  
Quels objectifs ? Dans le cadre d’activités ludiques, permettre 
à l’enfant de développer sa créativité, sa confiance en lui et 
dans les autres, la prise de responsabilité et son autonomie ; 
de vivre une expérience de vie de groupe à travers des valeurs 
humaines telles que la tolérance, la solidarité, le partage ; de 
rencontrer Jésus au cœur de sa vie, à travers une démarche 
éducative et spirituelle qui respecte le cheminement de  
chacun.  
Avec qui ? Hélène, Marie et Camille Le Bourhis, Lisa Dubois  
(animatrices), Catherine et Christophe Jeunesse.  
 
Pour toute information : lesbouclesdelasouffel.org/ace 

Pour le 
chauffage  
de nos 
églises

Comme vous le constatez depuis quelques 
mois, le prix des énergies s’envole. Si les 
particuliers bénéficient du bouclier fiscal 
mis en place par le Gouvernement, les  
associations n’ont aucun moyen de limiter 
l’évolution des coûts, notamment du gaz. 
C’est ainsi que le coût du KW de gaz a été 
multiplié par six en un peu plus d’un an ! 
Comme chaque année nous avons besoin 
de votre soutien financier afin de nous 
aider à faire face à cette envolée tarifaire 
incontrôlable, afin de pouvoir tempérer nos 
églises comme nous l’avons toujours fait. 
Cette année encore, et jusqu’au 31 décembre, 
vos dons bénéficient d’une réduction d’impôts 
de 75 %. Ainsi, si vous êtes imposables et 
donnez 50 € il ne vous en coûtera en réalité 
que 12,50 € ; vous récupérerez 37,50 € sur 
vos impôts à payer en 2023. 
Des enveloppes spécifiques pour les dons 
pour le chauffage sont à votre disposition 
au fond de nos églises. Si vous nous remettez 
un chèque nous établirons le reçu fiscal au 
nom de l’émetteur du chèque, si vous mettez 
des espèces dans l’enveloppe n’oubliez 
pas d’y inclure vos coordonnées pour le 
reçu fiscal. Les enveloppes pourront être 
remises au moment de la quête lors  
d’une messe ou dans les boites aux lettres 
des presbytères respectifs.  
Les conseils de fabriques des deux paroisses 
vous remercient pour votre générosité. 

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 ?

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



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 

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
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Janvier 

 
■ Dimanche 1er  janvier 
10h     Grand’messe   
           Chorale Sainte-Cécile   
■ Mardi 3 janvier 
18h      Messe et adoration du  
           Saint - Sacrement jusqu’à 19h30  
■ Mercredi 4 janvier  
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      messe  
■ Jeudi 5 janvier 
9h15    Messe et adoration du  
           Saint - Sacrement jusqu’à 11h  
■ Vendredi 6 janvier 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
10h30  Messe à la maison de retraite 
19h      Messe de consolation 
 

 

 
ÉPIPHANIE ET BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 
■ Samedi 7 janvier 
9h30    Prière du chapelet et confessions  
10h      Messe en l’honneur de la 
           Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale  
           Bernard 
           † Lucien VIX et ses parents 
           † Joséphine et Pierre Wurtz  
■ Dimanche 8 janvier 
10h     Messe de retour des mages 
           Chorale les Séraphins   
■ Mardi 10 janvier 
18h      Messe   
■ Mercredi 11 janvier  
18h      Messe  
■ Jeudi 12 janvier 
9h15    Messe 
  

Décembre 
 
■ Samedi 17 décembre 
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard   
■ Dimanche 18 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile  
           † Famille Schwetta 
           † Léon Bur  
■ Mardi 20 décembre 
9h        Communion des malades  
18h      Messe   
■ Mercredi 21 décembre 
9h        Communion des malades  
14h      Rencontre conviviale (fête de Noël)  

           au foyer Saint-Georges  
18h      Messe 
20h      Célébration du pardon  
           et confessions  
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Jeudi 22 décembre 
9h15    Messe 
           † Emilie Wintz et ses parents  
■ Vendredi 23 décembre 
14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement  
           et confessions 
18h      Messe  

FÊTE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR  
■ Samedi 24 décembre 
17h      Messe des familles
           Chorale D’Hartzengele  
           † Paul Steffan et familles 
           Guillou, Jost et Steffan  
24h      Messe de minuit  
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Dimanche 25 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorales Sainte-Cécile  
           et Séraphins 
           † Famille Kintz Savio  

FÊTE DE SAINT ETIENNE  
■ Lundi 26 décembre 
10h      Grand’messe  
           Chorale les Cœurs chantants 
           † Famille Babilon  
■ Mardi 27 décembre  
18h      Messe  
■ Mercredi 28 décembre 
18h      Messe  
■ Jeudi 29 décembre 
9h15    Messe  
■ Vendredi 30 décembre 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 31 décembre 
18h     Messe dominicale  
           et messe de clôture de l’année 

■ Vendredi 13 janvier 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 14 janvier 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile   
■ Dimanche 15 janvier 
10h      Grand’messe  
           Chorale Vases d’argile 
           † Etienne Klein et ses parents  
■ Mardi 17 janvier 
18h     Messe suivie du rosaire  
■ Mercredi 18 janvier  
10h      Messe des enfants 
18h      Messe  
■ Jeudi 19 janvier 
9h15    Messe  
■ Vendredi 20 janvier 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 21 janvier 
18h30  Messe dominicale                                 
           Chorale les Cœurs chantants  
■ Dimanche 22 janvier 
10h      Office œcuménique                             
           Chorales Sainte-Cécile et Saint-Luc 
11h15  Baptême de Justine Perrin  
■ Mardi 24 janvier 
18h      Messe   
■ Mercredi 25 janvier  
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe  
■ Jeudi 26 janvier 
9h15    Messe  
■ Vendredi 27 janvier 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe 
            
 
QUETE 
en faveur de l’association Raoul Follereau 
(Journée mondiale des lépreux)     
■ Samedi 28 janvier 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale les Séraphins   
■ Dimanche 29 janvier 
10h30  Messe des familles
           Chorale D'Hartzengele  
■ Mardi 31 janvier 
18h      Messe  



Février 
 
■ Mercredi 1er février 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe  
■ Jeudi 2 février 
9h15    Messe et adoration du  
           Saint - Sacrement jusqu’à 11h 
           † Sœur Blaise et Sœur Maria  
■ Vendredi 3 février 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30  Messe à la maison de retraite 
19h      Messe de consolation 
           † Lili Guillou et Paul Steffan  
■ Samedi 4 février 
9h30    Prière du chapelet  
           et confessions  
10h      Messe en l’honneur de la 
           Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard    
■ Dimanche 5 février 
10h     Grand’messe    
           Chorale Vases d’argile     
■ Mardi 7 février 
18h      Messe et adoration du  
           Saint - Sacrement jusqu’à 19h30  
■ Mercredi 8 février 
10h      Messe des enfants 
18h      Messe   
■ Jeudi 9 février 
9h15    Messe   
■ Vendredi 10 février 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 11 février 
18h30  messe dominicale  
           et sacrement des malade               
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Dimanche 12 février 
10h     Grand’messe  
           et sacrement des malades              
           Chorale les Cœurs chantants 
           † Roger Thiriet et ses parents   
■ Mardi 14 février 
18h      Messe suivie du rosaire  
■ Mercredi 15 février 
14h      Rencontre conviviale  
           au foyer Saint-Georges 
18h      Messe  
■ Jeudi 16 février 
9h15    Messe   
■ Vendredi 17 février 
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14h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 18 février 
18h30  Messe dominicale 
           Chorale Sainte-Cécile   
■ Dimanche 19 février 
10h     Grand’messe                                                        
           Vases d’argile et Séraphins  
■ Mardi 21 février 
18h      Messe   

TEMPS DE CARÊME  
■ Mercredi des Cendres 22 février  
17h      Messe d’entrée en Carême  
           des enfants  
20h      Messe d’entrée en Carême 
           avec imposition des cendres       
           Chorale Sainte-Cécile 

 
■ Jeudi 23 février 
9h15    Messe   
■ Vendredi 24 février 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  
■ Samedi 25 février 
18h30  Messe dominicale  
           Chorale Sakura   
■ Dimanche 26 février 
10h     Grand’messe  
           Sainte-Cécile  
           † Madeleine et Pierre Guillou  
■ Mardi 28 février 
18h      Messe  

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 

Mars 
 
■ Mercredi 1er mars 
10h30  Messe à la maison de retraite 
18h      Messe  
■ Jeudi 2 mars 
9h15    Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 11h  
■ Vendredi 3 mars 
8h à 18h  
           Adoration du Saint-Sacrement 
10h30  Messe à la maison de retraite 
19h      Messe de consolation 
20h      Célébration œcuménique  
           pour la journée mondiale  
           de prière des femmes 
              Chorales Sainte-Cécile et Saint-Luc    
■ Samedi 4 mars 
9h30    Prière du chapelet et confessions  
10h      Messe en l’honneur de la 
           Vierge Marie  
18h30  Messe dominicale  
           Animée par Bernard  
■ Dimanche 5 mars 
10h     Grand’messe  
           Chorale Sainte-Cécile  
■ Mardi 7 mars 
18h      Messe et adoration du  
           Saint-Sacrement jusqu’à 19h30  
■ Mercredi 8 mars 
18h      Messe   
■ Jeudi 9 mars 
9h15    Messe   
■ Vendredi 10 mars 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe 
19h      Bol de riz au foyer Saint-Georges   
■ Samedi 11 mars 
18h30  Messe dominicale                                                      
           Chorale  les Cœurs chantants  
■ Dimanche 12 mars 
10h     Grand’messe  
           Chorale Vases d’argile 
           † Lorette Lieby et Germaine  
■ Mardi 14 mars 
18h      Messe suivie du rosaire  
■ Mercredi 15 mars 
10h      Messe des enfants 
18h      Messe     
■ Jeudi 16 mars 
9h15    Messe   
  ■ Vendredi 17 mars 
14h à 18h   
           Adoration du Saint-Sacrement 
           et confessions 
18h      Messe  


