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 – 12 et mardi 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 17h30.

Semaine du 26 février au 02 mars
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet
Mardi 27 : 17h00 messe à ND
20h00 réunion de préparation des baptêmes à SF
Mercredi 28 : 17h00 messe à ND
Jeudi 1er mars : 17h00 messe à SF

Presbytère Notre Dame : mardi 15h30 – 17h30
Jeudi et samedi : 9h30 – 11h00

Semaine du 25 février au 04 mars 2018
25 février : 2ème dimanche de Carême
Samedi 24 : 17h30 messe dominicale à ND + Marie BIRLING,
+ Robert SENFFT et + Cathy BEROULLE
Dimanche 25 : 09h00 messe à ND
10h30 messe à SF + Fam. GEORG - SUTTER
11h00 messe des portugais à ND
La conférence St Vincent de Paul Notre Dame organise une brocante à la
salle ND le samedi 03 mars de 10h à 18h et le dimanche 4 mars de 10h à
12h. Vous pouvez déposer les objets le vendredi 02 mars à partir de 10h00
à la salle ND – 2 rue Kléber.
Le dimanche, vous pouvez prendre l’apéritif à partir de 11h00.
La recette sera transformée en bons alimentaires, en participation de
règlement à une dette de loyer, de gaz ou d’électricité.
* 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

Vendredi 02 mars : 08h30 nettoyage de l’église SF
16h15 chemin de croix à SF
17h00 messe à SF suivie de l’adoration
eucharistique
20h00 rencontre du groupe biblique à ND
Vendredi 02 mars : 18h30 à l’église protestante de la Trinité, veillée de
prières proposée par les chrétiennes du Suriname
à partir du texte de la création de Genèse 1, versets
1 à 31 et ce constat de Dieu “Voilà, c’était très bon”.
04 mars : 3ème dimanche de Carême
Samedi 03 : 16h00 baptême à ND
17h30 messe dominicale à ND + Marie Thérèse KIEFFER
Dimanche 04 : 09h00 messe à ND
10h30 messe à SF
11h00 messe des portugais à ND
Aux portes de l’église, quête pour les pauvres.

Notez dès à présent :
-

Mardi 13 mars : 20h30 à la cathédrale aura lieu la conférence de
Carême avec Mgr L. Ravel. Thème : « le goût de la vie »
Les 24h pour le Seigneur : 16 et 17 mars
Dimanche 18 mars : Matinales au Brassin-Foyer St Louis
Thème : évangéliser en 2018

Savourons l’Evangile
Dans le bulletin paroissial du mois de février, je nous invitais à prendre
le temps pour accueillir la Parole de Dieu dans nos vies en lisant les
textes de la liturgie dominicale pour qu’elle imprègne nos vies.
Je propose donc de nous retrouver le samedi matin de 11h00 à 12h00
au presbytère Sainte Famille pour partager autour de l’Evangile des
dimanches de Carême. Ce partage s’appuiera sur la proposition du
diocèse intitulé : « Saveurs d’Evangile ». Merci de vous annoncer
auprès du secrétariat du presbytère Sainte Famille afin que je puisse
commander les revues.
La 3ème rencontre aura lieu le samedi 03 mars 2018 à 11h00 au
presbytère Sainte Famille (4 place de l’Eglise à Schiltigheim).
Des rencontres pour le Seigneur et avec sa Parole pendant le
Carême… :
- 4e rencontre : samedi 10 mars de 11h à 12h
- 5e rencontre : samedi 17 mars de 11h à 12h
- Rencontre bilan : samedi 24 mars de 11h à 12h
Y. LOBSTEIN, Curé de Schiltigheim
Les soupes de Carême
Cette année encore nous allons pouvoir vivre un moment d’échange et
de partage avec les soupes de Carême du mercredi. C’est aussi
l’occasion pour les associations gravitant autour de la paroisse de se
faire connaître, de présenter leurs actions - et de recueillir vos dons
volontaires.
Venez soutenir chaque semaine une cause différente * :
- Mercredi 28 février : L’association Entre Ici et Mada
- Mercredi 7 mars : Les jeunes se préparant à la Profession de Foi
et à la Confirmation ainsi que les servants d’autel
- Mercredi 14 mars : Conférence Saint Vincent de Paul
- Mercredi 21 mars : Amis des Enfants du Monde (AEM)
Les repas auront lieu à la salle Notre Dame, sous l’église de 12h à
13h30. Pour les bonnes volontés qui souhaitent préparer une soupe,
merci de vous signaler auprès de Pascal GENG au 06 72 74 38 87 ou
de vous inscrire sur les feuilles se trouvant au fond des églises. Pour
pouvoir assurer le repas, nous espérons 6 ou 7 soupes différentes
chaque mercredi, il suffira de l’apporter chaude pour midi.
* Entrée libre avec plateau au profit de l’association présente ce jour-là.

