
COMMUNAUTE DE PAROISSES DE 
SOULTZ-SOUS-FORETS 

Sous le patronage de Notre-Dame de la Paix 
 

MESSES DU 11 AVRIL AU 9 MAI 2021 
 

Nous indiquons les horaires habituels des messes. Mais tant que le couvre-
feu est à 19h00, les messes du soir (semaine et samedi) sont avancées à 
18h00. 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES  
DE LA DIVINE MISERICORDE 

La certitude ferme des portes, le doute les ouvre. Prendre et toucher rassurent, 
lâcher prise fait avancer. On peut voir plus clair parce qu’on est passé par la nuit. 

Sam. 10 avril 18h30 KUTZENHAUSEN  
Dim. 11 avril   9h00 MERKWILLER  
       (  Fabrice BAUMGARTNER 1er Service) 

     10h30 SOULTZ  
       (Action de grâce pour nous avoir protégés) 

 
Mar.  13 avril 18h15 SCHOENENBOURG  
Mer.  14 avril 18h15 LEITERSWILLER 
Jeu.  15 avril 18h15 SOULTZ 
 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Ce n’est pas simple de demander pardon à un ami avec qui on s’est brouillé, à des 
parents avec qui le ton est monté, à Dieu auquel on a tourné le dos.  

Sam. 17 avril 18h30 LEITERSWILLER  
Dim. 18 avril   9h00 LOBSANN  
       (  Jean-Paul JUNG et les défunts de la famille) 
       9h00 SCHOENENBOURG  
       (  Les déf. des fam. ACKER - SCHEIDT ET RINCK) 
     10h30 MERKWILLER  
     10h30 SOULTZ Profession de Foi  

 
Mar.  20 avril 18h15 OBERKUTZENHAUSEN 
 



Mer.  21 avril 10h00 SCHOENENBOURG  
      Célébration pour les enfants 
Jeu.  22 avril 18h15 SOULTZ 
Ven.  23 avril 18h15 MEMMELSHOFFEN 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Jésus, le bon pasteur, connaît son peuple, il prend soin de toi et t’ouvre un avenir. 

Sam. 24 avril 18h30 LOBSANN  
Dim. 25 avril   9h00 KEFFENACH         
       9h00 LEITERSWILLER  
        9h00 MERKWILLER  
     10h30 KUTZENHAUSEN  
       (  Défunts de la famille WIAT - FABACHER) 
     10h30 SCHOENENBOURG (  Catherine RUHF) 
     10h30 SOULTZ (  Pia LE MORVAN 1er Service) 

 

Mar.  27 avril 18h15 SCHOENENBOURG  
Mer.  28 avril 18h15 LEITERSWILLER 
Jeu.  29 avril 18h15 SOULTZ 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
“Demeurez en moi“ nous dit Jésus 

Sam. 1er mai 18h30 SCHOENENBOURG  
Dim. 2 mai     9h00 HOHWILLER  
       9h00 MEMMELSHOFFEN  
       (  Aline SCHUMPP 1er Service) 
     10h30 MERKWILLER  
     10h30 SOULTZ (  Albertine LANTZ) 
 

Mar.  4 mai 18h15 OBERKUTZENHAUSEN 
Mer.  5 mai 10h00 SOULTZ 
      Célébration pour les enfants 
Jeu.  6 mai 18h15 SOULTZ 
Ven.  7 mai 17h00 SOULTZ Adoration silencieuse  

(suivie des Complies) 
 
 



 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. 

Sam. 8 mai   18h30 LEITERSWILLER  
Dim. 9 mai     9h00 KEFFENACH  
       9h00 KUTZENHAUSEN  
     10h30 LOBSANN (  Alfred HALUPCZOK 1er Service) ) 
     10h30 SOULTZ Première Communion 

 
INFORMATIONS – REUNION 

Mer. 14 avril 14h00 : Répétition pour la profession de foi,       
Confession et remise des aubes 

Jeu. 22 avril 16h30 : Rencontre de l’E.A.P. 
Jeu. 29 avril 10h00 : Rencontre de l’équipe pour le mini camp 
Sam.  1er mai 10h00 : Préparation au Baptême 
Mar.     4 mai 20h00 : Rencontre CP.CP et E.A.P. (sous réserve) 
Sam.    8 mai     9h00 : Répétition pour les enfants de la première 

communion à Soultz 
 
 

Célébration pour les enfants 
Mer.  21 avril 10h00 SCHOENENBOURG 
Mer.  5 mai 10h00 SOULTZ 
 
 
 
 
 

À la suite des annonces présidentielles du mercredi 31 mars 2021, 
l’évêché précise que le renforcement des mesures sanitaires annoncées  
ne modifie pas l’organisation des célébrations : 
« Le culte est autorisé en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
La catéchèse en groupe dans une salle (paroissiale ou familiale) est 
suspendue jusqu’à la reprise officielle des activités. 
Jusqu’à la levée des contraintes sanitaires actuelles, privilégions la 
célébration avec des enfants et adolescents à l’église. 
Les célébrations des sacrements (premier pardon, première communion, 
confirmation) sont maintenues pour les prochains mois. Il faut informer les 
familles pour qu’elles s’organisent en conséquence – en particulier pour les 
fêtes familiales. » 
 
 
 
 
 
 

  

Prière du matin (Laudes) du mardi au samedi de 8h15 à 8h30 à l’église de SOULTZ 
 

 



 L’équipe du conseil de fabrique de Soultz-Sous-Forêts remercie l’ensemble des 

donateurs pour leur grande générosité lors de la vente de pâtisseries le dimanche  
28 mars au profit de la rénovation de l’église.  

 La somme collectée est de 715€. 

 Merci aux pâtissiers, et pâtissières ainsi qu’aux bénévoles qui ont œuvré pour 

cette action. 
 

Nous vous transmettons le courrier reçu à la suite de la collecte des denrées 
alimentaires au profit de l’épicerie sociale Caritas à Woerth : 
 

Au nom de l’équipe Caritas Woerth, j’aimerais remercier toutes les personnes qui 

ont œuvré pendant ce temps de carême pour récolter des objets de première 

nécessité et des denrées alimentaires. 

Vu cette pandémie, je ne pouvais pas recevoir dans notre épicerie sociale plus de 

deux personnes. Veuillez m’en excuser. Mais la marchandise est arrivée à bon port. 

 Mesdames Flick Karin et Burg Denise sont venues nous ramener votre collecte 

mercredi le 31 mars. Une voiture chargée avec toute la collecte.  Que de belles 

choses collectées !  Nous les avons posées et rangées sur les tables afin de 

commencer notre distribution, dès ce jeudi 1er avril. 

Les petits mots d’affection, de partage sont émouvants et pleins de charmes. Votre 

acte de solidarité depuis plusieurs années est une énorme richesse pour les 

bénévoles et les personnes accueillies. Car sans donateurs, Caritas ne pourrait pas 

exister. 

A vous tous, merci tout simplement pour le geste bienveillant envers les familles et 

les enfants que nous côtoyons, dans nos permanences les jeudis après-midi. 

                                Cordialement, au nom de l’équipe de Woerth 
                                                     Emérence  Hufschmitt 

 

Presbytère Catholique 2, rue des écoles 67250 Soultz-sous-Forêts 

03 88 80 41 55 paroisse.ssf@wanadoo.fr www.paroisse-ssf.com 

Permanences : Jeudi de 10h à 12h et Samedi de 10h à 12h 

Jean-Marie REICHARDT 03 88 80 41 55 - Jules 07 51 46 50 65 – 

 Simon KNAEBEL 03 88 79 11 85 
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