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 : lundi 09h - 10h30, mardi, jeudi : 9h – 12 et mardi 14h à
18h.
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 17h30.
Presbytère Notre Dame : mardi 15h30 – 17h30
Jeudi et samedi : 9h30 – 11h00

Semaine du 19 au 26 novembre 2017
19 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres
Samedi 18 : 17h30 messe dominicale à SF + Marie BIRLING,
+ Odile HILLEN
18h-19h : répétition du groupe musical des jeunes au
presbytère ND
Dimanche 19 : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND pour les défunts de la Légion
de Marie, + Jean Paul LOEWENBERG,
+ Fam. REICHERT
11h00 messe des portugais à SF
Quête diocésaine en faveur de Caritas Alsace
réseau Secours Catholique
* 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

Semaine du 20 au 14 novembre
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet

Mardi 21: 14h30 obsèques de Violette MOREIRA
17h00 messe à ND
Mercredi 22 : 17h00 messe à ND
Jeudi 23: 16h00 réunion des IDR à SF
17h00 messe à SF
Vendredi 24 : 08h30 nettoyage de l’église ND
16h30 chapelet et 17h00 messe à SF

26 novembre : fête du Christ Roi
Samedi 25 : 14h00 célébration de la réconciliation pour les enfants
de
la Première Communion à SF et accueil des parents
17h30 messe dominicale à SF + Victor et Joséphine
MARTZ
messe animée par les Petits Chanteurs
Dimanche 26 : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND + Marie Adèle et Paul WISSER
11h00 messe des portugais à SF
Dimanche 26 novembre au Foyer St Louis – le Brassin : repas
– kermesse de la Communauté de Paroisses, inscription à l’aide
du coupon – réponse au Presbytère Ste Famille avant le 21
novembre 2017 (feuille d’inscription disponible au fond de l’église).
Pot au Feu à l'Alsacienne, Vacherin glacé, Café au prix de 18 €
par adulte et 8 € pour les enfants de -12 ans.
Svp, ne jetez pas cette feuille sur la voie publique, merci.

