Les chants pour ce dimanche
Chant d’entrée

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce
corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
2° Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un
seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au
pardon, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
4° Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un
seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de
Jésus-Christ, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Gloria

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 toutpuissant. 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 SaintEsprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.

Psaume: Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Prièreuniverselle: En Toi, notre cœur espère, Seigneur
Sanctus: Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Agnus: Prends ce monde en pitié, et donne-lui la paix !
Chant aprèslacommunion

1° Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs
deviennent de chair, Tu as rompu le pain , Tu as rompu le pain comme
un fruit de justice, comme un signe d'amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs
deviennent de sang, Tu as versé le vin, Tu as versé le vin comme un puits
de tendresse, comme un signe de paix.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de
vie, nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire, Tu libères ton
people et Tu es son chemin.
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Mardi

Les messes de la semaine
Samedi 26
17h30
Dimanche 27
9h30

Mercredi
Vendredi

Messe dominicale à Sainte Famille
Messe dominicale à Sainte Famille
++ Anne Marie et Fernand MATTER
Messe dominicale à Notre Dame
+ Jean Paul LOEWENBERG
+ Emilia PAOLETTI
Messe de la Communauté portugaise à
Sainte Famille

11h00

11h00

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges

Mardi 29
17h00 Messe à Notre-Dame
Mercredi 30 Saint Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise
17h00 Messe à Notre-Dame
er
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur
Jeudi 1
de l’Eglise. Patronne secondaire de la France

17h00 Messe à Sainte-Famille
Vendredi 2 Les Saints anges gardiens
17h00 Messe à Sainte-Famille
Samedi 3
10h00 Baptême de Aurore HILBOLD à Ste
Famille
11h00 Baptême de Gods ATELE à NotreDame

Dimanche prochain : 04 octobre 2020

17h30
20h00
17h30
16h30
18h00

Notre-Dame
Sainte-Famille
Notre-Dame
Sainte-Famille
Notre-Dame

Communications
Les réunions
 7h : reprise du petit déjeuner
évangélique à Notre-Dame
 20h : Conseil de Fabrique de la
paroisse Sainte-Famille au presbytère
Mercredi 30 20h : Conseil de Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de l’Immaculée Conception
à la Salle Kléber
er
Jeudi 1
18h00 Préparation du baptême du 10
octobre au presbytère Ste Famille
Vendredi 2 20h Groupe des confirmands au
presbytère Sainte-Famille.
(équipe formée en novembre 2019)
Mardi 29

A noter

11h00 Messe de rentrée de la
communauté de paroisses à
Notre-Dame. Adultes, parents
11h00

enfants et jeunes sont invités
Messe de la Communauté portugaise à
Sainte Famille

Les autres célébrations
Prière du chapelet :
Lundi

18h00

Notre-Dame

Une nouvelle démarche sera proposée aux
enfants qui souhaitent préparer le
sacrement de l’Eucharistie. Nous invitons
les parents à venir inscrire leur enfant sans tarder au
presbytère Sainte-Famille.

 Inscriptions à la Confirmation
Les jeunes, nés en 2006, qui souhaitent commencer la
préparation à la confirmation sont invités à se faire
connaître au presbytère Ste Famille, aux heures de
permanence.

 Nouvelles des Petits Chanteurs :
Les répétitions ont repris au Brassin dans la salle Côté
Cour le jeudi 10 septembre de 18h15 à 19h30. Les
répétitions seront ouvertes à tous durant tout le mois de
septembre. Nous chanterons avec les masques et dans
le respect des distances de sécurité.

Le nouveau missel des dimanches 2021
est disponible au CEDIDOC – 5 rue du Parchemin
67000 Strasbourg

Nettoyage de l’église Sainte-Famille jeudi 1er

Saint-Vincent privé de quête...

octobre à 8h30. Les bonnes volontés sont les
bienvenues !

mais pas de vous. Près de 250 personnes ont été
secourues l’an dernier pas la Conférence Saint-Vincent
de Paul Sainte-Famille. Un coup de pouce financier
pour éviter la coupure du compteur, pour payer la
cantine ou pour permettre à un enfant de partir en
vacances avec ses camarades. En chiffres ronds, la
Conférence a dépensé 10 000 euros et en a collecté 8
000, dont 3000 grâce aux quêtes du premier dimanche
du mois. Avec l’organisation actuelle, ces quêtes ne
peuvent plus être proposées, mais vous pouvez aider
la Conférence malgré tout, en déposant un chèque ou
presbytère ou mieux encore, en mettant en place un
virement permanent. Ne serait-ce que 5 ou 10 euros
par mois (déductibles de vos impôts) seront une aide
précieuse pour un habitant de Schiltigheim dans la
difficulté.
L’IBAN de la Conférence à Sainte-Famille :
FR76 1027 8010 1000 0303 9744 531

ème

26
dimanche du temps ordinaire A
Samedi 3
17h30 Messe dominicale à Sainte Famille
Dimanche 4
9h30 Messe dominicale à Sainte Famille

 Inscription au catéchisme

Vigiles pour la terre. Prière animée par le groupe
« Chrétiens en chemin » Vendredi 2 octobre de 19h30
à 20h30 à Sainte-Famille.

La Fresque du Climat animée par
« Chrétiens en chemin ». Un atelier ludique,
participatif et créatif sur le changement climatique
Dimanche 4 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 au Brassin.
Inscription : francoise.dreno@gmail.com ou au 06 46
72 28 85

 Reprise des activités chorales :
mercredi de 18h15 à 19h45 au Brassin
vendredi de 18h à 19h à Notre Dame

