Eglise de la Sainte Famille
4 Place de l’Eglise
67300 SCHILTIGHEIM

Eglise Notre Dame
2 rue Kléber

Tél : 03.88.33.07.25.
www.catho-schiltigheim.fr
Heures de permanence : Presbytère Sainte Famille
Mardi, jeudi : 9h à 12 et mardi 14h à 18h.
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 17h30.
Presbytère Notre Dame : mardi 15h30 – 17h30
Jeudi et samedi : 9h30 – 11h00

Semaines du 10 au 24 juin 2018
10 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 09 : 16h00 baptêmes à SF et 17h30 messe dominicale à SF
Dimanche 10 : 09h00 messe à SF
10h30 messe ND avec accueil de l’éveil à la foi
11h00 messe des portugais à SF
Prière de l’éveil à la foi :
Seigneur, nous te prions pour les sacristains et les animateurs liturgiques qui
sont à ton service pour que la messe soit belle. Amen
* Prier avec l’icône des familles : 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. Réservation pour l'emprunt par e-mail: eveilfoi@free.fr
Présentation de la télévision catholique « KTO » dans nos églises :
Lors du week-end du 09 et 10 Juin prochain, des membres de l'association
"Des amis de KTO " seront présents dans notre communauté de paroisses
aux différents offices.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Semaine du 11 au 15 juin
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi
17h30 chapelet
Mardi 12 : 14h00 obsèques à ND de Marie Madeleine ROGGY
17h00 messe à ND
20h00 préparation des baptêmes à ND
Mercredi 13 : 14h00 obsèques à SF de Roger FECHTER
17h00 messe à ND
Jeudi 14 : 16h00 prière des adorateurs à SF
17h00 messe à SF
Vendredi 15 : 16h30 chapelet à SF et 17h00 messe à SF
17 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 : 17h30 messe à SF + Fam. PETER – SCHNITZLER
Messe d’action de Grâce et soirée des actifs au Brassin :
Prenons le temps de retracer cette année, de revenir sur les moments forts qui
ont construit notre Communauté et rendons grâce à Dieu ensemble lors de
cette célébration. À l’issue de la messe, la Communauté de Paroisses offre le
traditionnel temps convivial avec la soirée Knacks au Brassin.
Vos salades et/ou desserts contribueront à la réussite de cette soirée. D’avance
merci !

Dimanche 17 : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND et bénédiction des poussettes
11h00 messe des portugais à SF
17h00 concert des Petits Chanteurs à SF
10h30 - Messe et bénédiction des poussettes :
Cette messe sera spécialement tournée vers les jeunes familles.
Remercions le Seigneur pour les moments de joies partagées avec nos
bébés, nos enfants car l'amour que nous leur portons grandit en même
temps qu'eux. Chers parents, nous vous invitons à cette messe un peu
particulière où monsieur le curé bénira vos enfants … et leur poussette!
Un apéritif sera proposé à l'issue de la messe, vous pouvez y participer
en apportant quelque chose à manger ou à boire, merci.

Gloire à Dieu : messe de Sablonceaux
Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t‘adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus
Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Pèlerinage au Mt Ste Odile :
Comme chaque année, nous vous
invitons à passer une journée au Mont
Sainte Odile avec les adorateurs de
Schiltigheim.
Déplacement en autobus, ramassage
devant les 2 églises vers 8h30, retour à
Schiltigheim vers 17h30.
Célébration eucharistique dans la matinée, puis repas pris en
commun. Le prix de la journée est de 30.-€ (voyage + repas sans la
boisson). Des feuilles d’inscription sont disponibles au fond des
églises. Inscription et règlement au presbytère Ste Famille avant le 19
juin.
Vous pouvez aussi y aller en voiture et prendre le repas avec les
pèlerins : inscription avec chèque pour le repas (20.-€) sans la
boisson, au presbytère Ste Famille avant le 19 juin.
La quête (troncs) organisée par l’association régionale «l’aide aux
handicapés moteurs » a permis de récolter 57,75.-€.
Merci pour votre générosité.

Dimanche 17 juin 2018 de 14h à 17h30, place du Marché-Neuf :
À Strasbourg, des membres des communautés baha’ie, bouddhiste,
catholique, hindoue, juive, musulmane, orthodoxe et protestante, et des
associations interreligieuses sont heureux de vous accueillir à l’occasion
de ce 11ème rendez-vous avec les religions
Tout au long de l’après-midi : musiciens, chanteurs et témoins de
différentes traditions religieuses se succèderont sur la scène.
Expositions dans l’église du Temple Neuf, Chemins de fraternité.
Création du groupe interreligieux de Saverne.
Dessins sur l’humour dans les religions. Exposition d’œuvres d’Etienne
Jung. Dès 12h30, pique-nique possible sur place (à apporter) et
rencontre avec les organisateurs.
Inscriptions à la préparation au sacrement du Pardon et au sacrement
de l’Eucharistie pour les enfants nés en 2009 ou en classe de CM1 à la
rentrée 2018/2019.
L’inscription aura lieu au presbytère Sainte Famille - 4 Place de l’Église
de 16h à 18h: Mardi 19 juin - Mercredi 20 juin. Merci d’apporter le livret
de famille si le baptême y est inscrit.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 03.88.33.07.25.
Semaine du 18 au 22 juin
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet
Mardi 19 : 17h00 messe à ND
Mercredi 20 : 17h00 messe à ND
Jeudi 21 : 17h00 messe à SF
Vendredi 22 : 16h30 chapelet à SF et 17h00 messe à SF + René
XANDER
19h00 réunion bilan des responsables de la1ère Communion
24 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 : 17h30 messe dominicale à SF + Fam. EHRHARDTBURCKEL
Dimanche 24 : 09h00 messe à SF et 10h30 messe à ND + Agostina
MALERBA
11h00 messe des portugais à SF
11h30 baptêmes à ND

