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MESSES DU 5 JUIN 2022 AU 10 JUILLET 2022 
 

PENTECÔTE 
QUÊTE "Apostolat des laïcs et catéchèse (Ste Odile)" 

"Tous furent remplis d'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, 

et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit." 

Dim.   5 juin   9h00 KUTZENHAUSEN 
      (  Marie Bernadette HEIM 1er service) 
       9h00 LEITERSWILLER   
     10h30 LOBSANN (  Bernard HOLLENDER et Famille  
      HERPICH-HOLLENDER) 
      suivie du baptême de Noah LOEFFEL et  
      de Louis ROEHRIG 
     10h30 MEMMELSHOFFEN  
      (  Martin SCHMIDT 2e  anniversaire) 
   10h30 SOULTZ (Pour les Âmes du Purgatoire) 
    suivie du baptême d'Ambre BACH 
   14h  Bénédiction des motards  
Lun.    6 juin 10h30 SOULTZ: Noces d'Or  
    de Claire et de Jean-Laurent VONAU 
   10h30  BIRLENBACH 
   14h30 HAGUENAU Eglise St Joseph ASSEMBLEE DE LOUANGE 
 

Mar.   7 juin 18h15 SCHOENENBOURG 
Mer.   8 juin 18h15 LEITERSWILLER 
Jeu.    9 juin 18h15 SOULTZ 
Ven. 10 juin 18h15 MEMMELSHOFFEN 
Sam. 11 juin   9h00 SOULTZ célébration du Premier Pardon  
   de 28 enfants  
 

SAINTE TRINITÉ 
"Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :  

L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître." 

 



Sam. 11 juin 18h00 SCHOENENBOURG    
   Confirmation avec les jeunes du doyenné, 12 

jeunes de Surbourg, 7 jeunes de Hatten et 9 jeunes 

de Soultz-sous-Forêts 

Dim. 12 juin   9h00 KEFFENACH 
       9h00 MERKWILLER  
Dim. 12 juin 10h30 HOHWILLER  Fête Patronale Saint Jean-Baptiste 
     10h30 SOULTZ    
    (  Marie WEISS et tous les défunts de la famille)  
    suivie du baptême de Maël HABLITZEL 
   12h00 KUTZENHAUSEN baptême de Néva ROTH   
 

Mar.  14 juin 17h30 OBERKUTZENHAUSEN (  Georgette HAUSS)  
Mer.  15 juin 10h00 SCHOENENBOURG Célébration pour les enfants 
Jeu. 16 juin 18h15 SOULTZ 
 

SAINT-SACREMENT DU CORPS  
ET DU SANG DU CHRIST 

"Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;  

puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers." 

Sam. 18 juin 18h30 LEITERSWILLER 
Dim. 19 juin 10h00 MEMMELSHOFFEN messe suivie de la procession 

du Saint-Sacrement  
      (  Famille HAUSSWURTH, Mariette et André 

HERRBURGER, Paul Marguerite et Camille MEYER  
      Albertine LANTZ) 
      (  Claude MEYER) 
     10h30 MARIENBRONN Kermesse  
 

Mar. 21 juin 18h15 SCHOENENBOURG 
Mer. 22 juin 18h15 LEITERSWILLER 
Jeu.  23 juin 18h15 SOULTZ 
Ven. 24 juin 18h15 MEMMELSHOFFEN 
 

13ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
"Laisse les morts enterrer leurs morts.  

Toi, pars, et annonce le règne de Dieu." 

Sam. 25 juin 11h00 KUTZENHAUSEN baptême de Margot LINDNER 
Dim. 26 juin   9h00 KUTZENHAUSEN  
    (  Jacques MAGNEE et famille SCHWEITZER) 
       9h00 LOBSANN (  Roger PALKA et famille) 



Dim. 26 juin 10h30 MEMMELSHOFFEN    
      (  Défunts de la famille KLEIN + Cousinade) 
   10h30 SCHOENENBOURG  (  Famille FLICK-WEISHAAR) 
   10h30 SOULTZ   Fête Patronale Saints Pierre et Paul  

    (  Marie-Claire LINCK) 
 

Mar.  28 juin 17h30 OBERKUTZENHAUSEN 
Jeu. 30 juin 18h15 SOULTZ 
Ven. 1er juillet 20h00 SOULTZ   Adoration silencieuse jusqu'à 20h45  
   suivie des complies 
 

14ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
"S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ;  

sinon, elle reviendra sur vous." 

Sam.   2 juillet 18h30 MERKWILLER 
Dim.   3 juillet   9h00 HOHWILLER 
     10h30 SOULTZ   Action de grâce pour l'année scolaire avec 

tous les enfants et jeunes 2021/2022 

      (  Pierre DEUBEL) 
 

Mar.   5 juillet 18h15 SCHOENENBOURG 
Mer.    6 juillet 18h15 LEITERSWILLER 
Ven.   8 juillet 18h15 MEMMELSHOFFEN 
 

15ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,  

de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même." 

Dim. 10 juillet   9h00 KUTZENHAUSEN 
       9h00 LEITERSWILLER 
     10h30 LOBSANN   
      (  Paul SCHWEIGHARDT, Alice et Nicolas RUSTENHOLZ) 
   10h30 MEMMELSHOFFEN (  Défunts des familles RUPPERT, 

KNAEBEL, SCHILLINGER) 
   10h30 SOULTZ 
 

RENCONTRES AU PRESBYTÈRE DE SOULTZ 
Mer. 8 juin  18h00  Conseil de Fabrique  
Jeu. 9 juin 18h00 Rencontre E.A.P. 
Sam. 11 juin 14h30 Le Veuvage un autre chemin, comment traverser le Deuil 
Mer. 15 juin 16h30 Rencontre des I.D.R 
Jeu. 16 juin 19h00 Rencontre équipe de travail du projet pastoral 



Sam.18 juin 10h00 Rencontre, information avec les parents et les jeunes qui participent 
au pèlerinage à Lourdes du 10 au 16 juillet 2022 cet été, avec leurs 
parents 

Sam.  2 juil. 10h00 Préparation au Baptême 
 
BAPTÊMES 
Dim.   5 juin 11h30 SOULTZ   Ambre BACH 
Dim.   5 juin 12h00 LOBSANN   Noah LOEFFEL 
      Louis ROEHRIG 
   SOULTZ   Maël HABLITZEL 
Sam. 25 juin 11h00 KUTZENHAUSEN Margot LINDNER 
 

INFORMATIONS 
 

Du 19 juin après-midi au 25 juin le Père Félix participe à la retraite annuelle avec les Pères des 
Missions Africaines à Zinswald (57).  

 

Le 12 juin 2022, le conseil de fabrique de Soultz-sous-Forêts, propose un repas à emporter. 
Trac et bon de commande avec la fiche paroissiale 

 

Les GROUPES DE PRIÈRE CHARISMATIQUE D'ALSACE NORD vous invitent à leur ASSEMBLÉE DE 
LOUANGE lundi de Pentecôte 6 juin 2022 à 14h30 en l'église St Joseph de Haguenau. 
L'enseignement sera donné par Sœur Marie-Elisabeth, dominicaine de Notre Dame de Clarté à 
SALERNES (VAR). Thème : L'Esprit Saint et la Divine Volonté 
Contact : rcalsacenord@gmail.com (SVP se munir d'un masque) 

 

Le groupe de prière du renouveau charismatique se réunit à l'église de SOULTZ tous les mardis 
soir de 20h00 à 21h00. Il est ouvert à tous.  
Exceptionnellement, le mardi 28 juin le groupe St Michel se réunira à l'église de SCHLEITHAL.  

 

Charles de Foucauld, canonisé à Rome le 15 mai 2022 a vecu dans son enfance à 
Wissembourg. Gérard Wackenheim nous fera connaitre cet amoureux de Dieu le dimanche 12 
juin à 16h00 au foyer paroissial de Wissembourg. 

 

Vendredi 17 juin à 18h30 au presbytère de Soultz-sous-Forêts, réunion des parents qui veulent 
inscrire leurs enfants nés en 2014 pour la préparation du Premier Pardon en 2023 et pour la 
Première Communion en 2024. 

 

Durant l'été, inscription des jeunes nés en 2009 pour la Profession de Foi en 2023 et pour la 
Confirmation en 2024 au presbytère de SOULTZ lors des heures de permanence 

  

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



Sortie des servants de messe, jeudi le 7 juillet 2022, ZOO de KARLSRUHE, l'inscription est à 
remettre dans la boîte aux lettres du presbytère de SOULTZ. 

 

En lien avec la Rencontre Mondiale des Familles, le diocèse de Strasbourg est heureux de vous 
inviter le 26 juin à Colmar pour une Journée diocésaine des Familles. Ce rendez-vous de toutes 
les familles offrira des temps de rencontre, de prière, d'activités, de jeux, autour du 
thème "L'amour familial : vocation et chemin de sainteté". En ouverture de la journée, messe 
présidée par Mgr Gilles Reithinger à 10h30 à la collégiale Saint Martin. (Animation : Petits 
Chanteurs de Saint André). Après la messe dominicale, les familles pourront se 
retrouver avec un repas tiré du sac au Collège de l'Assomption, autour d'ateliers prévus pour 
tous les âges et configurations familiales. 
INSCRIPTION gratuite/renseignements : https://my.weezevent.com/journee-des-familles 

 

Pour les enfants de 7 à 12 ans le doyenné de Soultz-sous-Forêts propose un mini camp de 
prière (KT vacances) du 23 au 25 août 2022 au presbytère de Soultz-sous-Forêts. Les fiches 
d’inscription sont à récupérer dans les églises. 

 

Les prochaines Journées Mondiales de la jeunesse auront lieu du 1er au 6 août 2023 à 
Lisbonne, avec le Pape François. Il s’agit d’une superbe occasion pour les jeunes de découvrir 
un autre visage de l'Église, avec des milliers de pèlerins originaires des divers pays du monde ! 
Pour notre diocèse, une équipe de pilotage a commencé à se former. Cette équipe est 
constituée de Mgr Gilles REITHINGER, évêque auxiliaire, de Charles GUTHLIN, curé 
à Huningue et Nadia Kapp, coopératrice pastorale auprès des jeunes. Cette équipe n’est pas 
appelée à tout organiser, elle est appelée à s’élargir, à s’entourer en intégrant des jeunes 
adultes des différentes zones pastorales du diocèse… ”. Il est important d’agir selon le principe 
suivant : ‘’Pour les jeunes, par les jeunes.’’ 
Deux jeunes adultes (18 - 30 ans) par zone pastorale sont appelés à rejoindre ce comité de 
pilotage. Ils feront part de leurs idées et propositions pour préparer ces JMJ. Leur mission vise 
l’organisation et la préparation des JMJ en lien avec le national tout en gardant à l’esprit la 
dynamique de leur zone pastorale d’origine.  
Merci de partager l’appel auprès des jeunes adultes (18-30 ans). L’appel le plus fécond 
consiste à solliciter directement ces jeunes adultes, d'aller à leur rencontre. 
Pour plus d’informations : Karin Flick animatrice de la zone pastorale 06 09 10 84 45 

 

DIMANCHE 26 Juin Fête patronale, Saints Patrons Pierre et Paul. A l’issue de la messe, les 
paroissiennes et paroissiens sont conviés au Verre de l’Amitié ainsi qu’une vente de pâtisserie 
en don libre 

Presbytère Catholique 2 Rue des écoles 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS Tél. 03 88 80 41 55 

paroisse.ssf@wanadoo.fr www.paroisse-ssf.com  

Permanences : Jeudi de 10h00 à 12h00 et samedi de 10h00 à 12h00 

Félix Zannou HOUESSOU 03 88 80 41 55/06 14 38 65 52 (en cas d’urgence) 

 Jules 07 51 46 50 65 - Simon KNAEBEL 03 88 79 11 85 



Bien chers paroissiennes et paroissiens 

Au cours des différentes rencontres avec les membres du conseil pastoral (CP) et de 

l’équipe d’animation pastorale (EAP), dans le cadre d’un dynamisme pastoral, il a été noté 

l’attention aux jeunes. Leur absence est remarquable dans notre communauté de paroisses. 

Pourtant les quelques-uns sollicités pour un tel ou tel service, comme servants d’autel, 

montrent qu’ils sont là autrement. Nous avons le vif désir de les maintenir et de les 

encourager à être témoins auprès de leurs semblables et familles.  

Ce temps d’été 2022 reste très actif pour ce que nous proposons pour eux :  

• Messe d’action de grâce, dimanche le 3 juillet à 10h30 à Soultz, pour tous les enfants et 

les jeunes ayant reçu la Première Communion, la Confirmation et ayant fait leur 

Profession de Foi  

• Sortie pour tous les servants d’autel en Allemagne, jeudi le 7 juillet  

• Pélé-Jeunes 2022 de notre diocèse à Lourdes, du 10 au 16 juillet, autour du thème : 

« Viens ! Sois une parole pour l’Église »  

• Pèlerinage national des servants d’autel à Rome, du 22 au 26 août.  

Les conditions d’inscription à ce pèlerinage sont telles que nous ne pourrons pas envoyer un 

nombre important. Ce sont des activités qui nécessitent une lourde dépense. C’est pour cela 

que je me tourne, s’il vous plaît, vers chacun de vous et donateurs pour nous soutenir dans les 

activités que nous organisons en faveur de nos enfants et jeunes.  

Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un reçu fiscal un don pourrait être fait à l’ordre de 

la Mense curiale de Soultz-sous-Forêts. Quant aux autres qui voudraient rester dans 

l’anonymat, une enveloppe, avec mention don pour les servants d’autel, pourrait être 

déposée dans la boîte aux lettres du presbytère de Soultz-sous-Forêts.  

Que Dieu vous bénisse et vos familles ! 

Père Félix Zannou HOUESSOU  

Nom :      
 

Prénom :  
 

Adresse : 
 

Email : 
 

Fait un don de      par Chèque :    en espèce :        
          
Désire un reçu :                                                           


