Eglise de la Sainte Famille
4 Place de l’Eglise
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03.88.33.07.25.
www.catho-schiltigheim.fr

Eglise Notre Dame
2 rue Kléber

La communauté de paroisses propose aux familles de prendre à la
maison une icône pendant une semaine. A la fin de la messe, une
nouvelle famille va recevoir l'icône et son livret pour "Prier en Famille".
Vous aussi vous pouvez emprunter ce support pour 1 semaine. Pendant
5 jours, consacrez 3 minutes à un texte de la Bible, une image et une
prière pour vous réunir en famille ou visiter des amis, des personnes
seules… afin d'approcher Dieu dans votre quotidien. Pour plus
d'informations, connectez-vous sur le blog eveilfoi@free.fr.

Heures de permanence :
Lundi, 9h à 10h30. Mardi, jeudi : 9h – 12 et mardi 14h à 18h00.
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 17h30.
Presbytère Notre Dame : mardi 15h30 – 17h30
Jeudi et samedi: 9h30 – 11h00

Semaines du 11 au 25 Novembre 2018
11 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 10: 10h à 12h rencontre des jeunes de la Profession de Foi –
Confirmation à ND
15h00 rencontre des servants d’autel à ND
17h30 messe dominicale à ND selon intention et
+ Fam. LOURENÇOT - CLEMENTÉ
Dimanche 11 : 09h00 messe à ND
10h30 messe à SF + Jérôme et Pierre SCHOTT
accueil de l’éveil à la foi des enfants et accueil des
parents autour de saveurs d’évangile
11h00 messe de la communauté portugaise à ND
Pour prier avec les enfants de l’éveil à la foi :
Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Amen
Et pour les parents :
Saveurs d’Évangile : ce dimanche 11 novembre, pendant la messe de
10h30, venez découvrir l’Évangile du dimanche avec une équipe pour
approfondir le texte grâce à des questions, des échanges, pour comprendre
et vivre la Parole de Dieu.

Semaine du 12 au 16 novembre
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet
Mardi 13 : 17h00 messe à ND et 20h30 prière du chapelet à SF
Mercredi 14 : 17h00 messe à ND
Jeudi 15: 17h00 messe à SF
Vendredi 16 : 13h30 réunion de l’EAP à SF
16h30 chapelet à SF et 17h00 messe à SF
18 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 novembre : 14h00 célébration du pardon et de la
réconciliation des enfants de la Première
Communion et accueil de leurs parents
17h30 messe dominicale à ND + Fam.
DI GIUSTO, + Fam. DURISOTTI
Dimanche 18 novembre : 09h00 messe à ND + Anne Marie et Fernand
MATTER
10h30 messe à SF
11h00 messe de la Communauté Portugaise à ND
Quête Caritas – Secours Catholique (enveloppes)
Soirée inter-religieuse: Mercredi 14 novembre : 20h - Salle Notre
Dame sur le thème “L’hospitalité : des textes aux actes”. Différentes
questions seront abordées : Fondement, Pourquoi est-ce une notion clé
? Qui en a parlé? Quelle mise en œuvre? Avons-nous déjà été accueillis

dans des situations difficiles ? Avons-nous accueilli des personnes? Qu’estce que cela produit ?
Opération Jouets de Noël : Votre communauté de paroisses va faire vivre
un geste de solidarité vers les enfants dont un parent (père ou mère) est en
prison. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors des célébrations des
samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 pour témoigner et vous
présenter les modalités pratiques de cette opération. Par la suite, vous
pourrez déposer les jouets (neufs) que vous souhaitez offrir aux enfants
dans le bureau de l’ALAC (sous l’église Notre Dame) le week-end des 8 et 9
décembre, entre 11h et 17h.
Bourse aux jouets: dimanche 18 novembre - de 8h30 à 15h - salle Kléber.
L’association Entre ici et Mada vous invite à sa traditionnelle bourse aux
jouets et aux vêtements d’enfants. Service de restauration le midi. Buvette :
café, boissons et gâteaux.
Repas paroissial: A l'occasion de l'habituel repas de kermesse, la
Communauté de Paroisses vous propose
le dimanche 25 novembre 2018 à midi
au "FOYER ST LOUIS - LE BRASSIN 38 rue de Vendenheim à Schiltigheim,
le menu suivant : Pot au Feu à l'Alsacienne
Dessert et Café
Au tarif de 18 € par adulte - 8 € pour les enfants de -12 ans
Réservation au Presbytère Ste Famille au 03 88 33 07 25
Date limite d'inscription : 19 novembre 2018.
Concert: 25 novembre 2018 à 16h30 à l’église Ste Famille
L'UCAS organise le 8ème concert de Noël le 25 Novembre 2018 à l’Eglise
Ste Famille de Schiltigheim à 16H30 au profit des Enfants Malades du CHU
de Hautepierre - service du Professeur Gickel Chirurgie Pédiatrique.
Participants : Chorale Ste Cécile Schiltigheim- Organiste Benoît ClavierEcole des Arts Schiltigheim - Harmonie Schiltigheim - La Chorale : les
Colibris sous la direction de l'Archiprêtre Michel Wackenheim - Solistes
Magali et Christophe Welly - Emeline -Coralie - Héléna -Théâtre Alsacien
Schiltigheim. Les programmes sont dessinés par les enfants des Ecoles
élémentaires Exen Pire - Schweitzer - Mermoz- Paul Bert - Ecoles
maternelles Square du Château - Normandie- vendus par les commerçants,
artisans de l'UCAS.
Les recettes sont versées sous forme d'achats de matériel au service
Chirurgie Pédiatrique. Entrée libre – Plateau.

Semaine du 19 au 23 novembre
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet
Mardi 20 : 17h00 messe à ND
20h30 prière du chapelet à SF
20h00 réunion de préparation des baptêmes à ND
20h00 réunion de préparation de la messe des peuples à ND
Mercredi 21 : 17h00 messe à ND
Jeudi 22: 17h00 messe à SF
Vendredi 23 : 16h30 chapelet à SF
17h00 messe à SF + Fam. PETER - SCHNITZLER
25 novembre : fête du Christ Roi
Samedi 24 novembre : 16h00 baptêmes à ND
17h30 messe dominicale à ND + Joseph et Rosa
OBER, + Fam. Robert, Cathy et Erwin SENFFT
Dimanche 25 novembre : 09h00 messe à ND
10h30 messe à SF + Victor et Joséphine
MARTZ
11h00 messe de la Communauté Portugaise à ND
Quête pour le chauffage de l’église
Quête annuelle pour l’entretien et le chauffage de nos églises :
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018.
Comme tous les ans, nous faisons appel à votre générosité pour faire
face aux dépenses d’entretien et de chauffage de nos églises qui ne
cessent de croître et votre contribution nous aidera à y remedier. Merci
d’adresser vos dons avant le 23 décembre pour encaissement en 2018
et de les mettre au nom de votre paroisse. Les reçus fiscaux vous
parviendront début 2019.
Un grand merci pour votre aide.
Les Conseils de Fabrique de Notre Dame et Sainte Famille.
Svp, ne jetez pas cette feuille sur la voie publique, merci.

