1er octobre : 26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 : 16h00 baptême à SF
17h30 messe dominicale à SF
Dimanche 1er : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND + Marie Thérèse KIEFFER
11h00 messe des portugais à SF
Aux porte de l’église pas de quête pour les pauvres. Dimanche 08 octobre,
quête nationale par la conférence St Vincent de Paul.
* Mardi 26 septembre :
07h00 petit - déjeuner au presbytère ND
20h00 réunion de préparation des baptêmes au presbytère SF
* Jeudi 28 septembre :
20h00 tisane évangélique au presbytère ND
* Vendredi 29 septembre :
08h30 nettoyage de l’église ND
* 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
* Samedi 30 septembre : dès 18h30 à la salle Kléber, soirée malgache avec
l’association « entre ici et mada ». Tartes flambées et rafraîchissement sur place.
Entrée libre et plateau.

* La Chorale Notre Dame vous invite à participer à la Fête des Vendanges
le Dimanche 8 Octobre prochain salle Kléber (paroisse Notre Dame).
Dès 11h30, apéritif, vin nouveau et vente de pâtisseries à emporter.
Repas sur réservation, 19€/ adulte et 8€/ enfant.
Pour le déroulement de la journée, se reporter au programme, avec bulletin
d’inscription et menu, à votre disposition au stand presse des 2 églises.
Merci de déposer les lots susceptibles d’enrichir nos tombolas aux
presbytères Notre Dame ou Ste Famille.
A bientôt pour cette nouvelle rencontre des paroissiens avec la chorale.
Svp, ne jetez pas cette feuille sur la voie publique, merci.

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

Semaine du 24 septembre au 1er octobre 2017
24 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 : 17h30 messe dominicale à SF + Félicie BERTRAND
Dimanche 24 : 09h00 PAS de messe à SF
11h00 messe de rentrée à ND avec accueil de l’éveil à la
foi
11h00 messe des portugais à SF
Avec les enfants de l'Éveil à la foi, prions ensemble pour les
Servants de messe :
Seigneur, comme les apôtres, tu appelles les Servants de messe au
service de ta table. Dans ton amour, encourage-les à poursuivre leur
mission. Amen.
Semaine du 25 au 29 septembre
Lundi, vendredi : 18h00 Chapelet à ND, et mardi et mercredi 17h30
chapelet à ND
Mardi 26: 10h00 obsèques à SF de Madeleine KISTNER
17h00 messe à ND + Père Augustin Palomino KARBAJAL
Mercredi 27 : 17h00 messe à ND
Jeudi 28: 17h00 messe à SF
Vendredi 29 : 16h30 chapelet et 17h00 messe à SF selon intention

