Eglise de la Sainte Famille
4 Place de l’Eglise
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03.88.33.07.25.
www.catho-schiltigheim.fr

Eglise Notre Dame
2 rue Kléber

Heures de permanence :
Presbytère Ste Famille : mardi, jeudi : 9h – 12 et mardi 14h à 18h00.
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 17h30.
Presbytère Notre Dame : mardi 15h30 – 17h30.
Jeudi et samedi : 9h30 – 11h00.
Semaines du 17 février au 03 mars
17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 : 17h30 messe de la St Valentin à SF
Dimanche 17 : 09h00 messe à SF + Jean Paul OTT et famille
10h30 messe à ND + Christian VOGEL, + Dominique AGUESSY
11h00 messe de la communauté portugaise à SF
11h30 baptême à ND
Quête pour le chauffage des églises
Semaine du 18 au 22 février
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30 chapelet

Mardi 19 : 14h30 obsèques à SF de Hélène CRON
17h00 messe à ND et 20h30 prière à Marie à SF
Mercredi 20 : 14h00 obsèques à ND de Gilbert HAMM
17h00 messe à ND
Jeudi 21 : 17h00 messe à SF
Vendredi 22 : 8h30 nettoyage de l’église ND
16h30 chapelet à SF et 17h00 messe à SF + Fam. MARMILLOD –
XANDER
19h – 20h : à SF veillée de jeûne et de prière à l’appel du pape François

Dessine l’église de tes
rêves !
Invente et dessine l’église du
futur où tu aimerais aller tous
les jours.
Un lieu qui te permettrait de
prier, de rencontrer des copains, d’agir selon la Parole de Dieu…
Pour participer, dessine l’église de tes rêves sur une feuille en
hauteur (format 21 x 25 cm).
Dessine ton rêve en couleurs avec de la peinture, des crayons de
couleur, des pastels, des feutres… N’oublie pas d’écrire au dos de
la page : ton nom, prénom, âge et adresse.
La participation à ce concours est gratuite et ouverte aux enfants
âgés de moins de 18 ans.
Un seul dessin par personne est autorisé.
Les groupes d’enfants peuvent aussi concourir à raison d’un seul
dessin collectif (dans ce cas, écrire au dos du dessin les noms,
prénoms et âges des enfants + le nom et coordonnées de l’adulte
référent).
Les dessins devront être déposés avant le 1er mars 2019, au
presbytère Sainte Famille (4 place de l’église à Schiltigheim).
Les dessins seront exposés le dimanche 17 mars à la salle
Kléber, puis dans les églises de Notre Dame et Sainte Famille. A
la fin du repas paroissial du 17 mars, un jury désignera le dessin
"coup de coeur" qui correspond à "l’église de tes rêves".
Le dessin gagnant sera utilisé pour la couverture du bulletin
paroissial "La voix de Ste Hélène" du mois de juin 2019.
Les participants acceptent de céder tout droit sur leur dessin à la
Communauté de paroisses, Cité des Brasseurs de Schiltigheim,
sans attendre une quelconque rémunération liée à des droits
d’auteur. Le dessin reste la propriété de son auteur et sera restitué
sur simple demande à partir du 1er juin 2019 au presbytère Sainte
Famille.
L’équipe de l’EAP

24 février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 : 15h00 baptême portugais à SF
17h30 messe dominicale à SF + Frédéric RUCH
Dimanche 24 : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND
11h00 messe de la communauté portugaise à SF

A noter dès maintenant :
Messe des cendres : mercredi 06 mars
17h00 à l’église Ste Famille
20h00 à l’église Notre Dame
A partir du 08 mars :
Tous les vendredis du carême : 16h15 chemin de croix à l’église
Ste Famille

Semaine du 25 février au 1er mars
A ND : Lundi et vendredi : 18h00 Chapelet, mardi et mercredi 17h30
chapelet
Mardi 26 : 17h00 messe à ND
20h30 prière à Marie à SF
Mercredi 27 : 17h00 messe à ND

A partir du 09 mars :
Tous les samedis du carême : 16h – 17h réunion autour de
« saveurs d’évangile » au presbytère Ste Famille
A partir du 13 mars :
Mercredi entre 12h et 13h30 soupes de carême à la salle Notre
Dame

Jeudi 28 : 17h00 messe à SF
Vendredi 1er mars : 8h30 nettoyage de l’église SF
13h30 réunion de l’EAP à SF
16h30 chapelet à SF
17h00 messe à SF suivie de l’adoration eucharistique
Vendredi 1er mars à 20h00 à l’église de la Trinité, veillée de prières en lien
avec la journée mondiale de prière œcuménique préparée par les femmes
de Slovénie sur le thème « Venez, tout est prêt ! »
03 mars :8ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 02 : 17h30 messe dominicale à SF + Eugène et Ernestine
KOPP
Dimanche 03 : 09h00 messe à SF
10h30 messe à ND + Monique MARECHAL-ROMENS
11h00 messe de la communauté portugaise à SF
Aux portes de l’église, quête pour les pauvres.

Dimanche 17 mars : rencontre paroissiale autour d’un repas
partagé
10h30 messe à l’église Notre Dame
avec la Communauté portugaise
12h00 après la messe dominicale,
nous nous retrouverons dans la salle
Kléber pour un grand apéritif ou une
formule sous forme de repas partagé
(chacun est invité à apporter une
spécialité/son meilleur plat). Nous
prendrons le temps d’échanger les uns
avec les autres pour former ensemble
la grande famille chrétienne de Schiltigheim.
15h30, nous pourrons assister à un spectacle (chants et textes sur
la vie de Jésus) par le Diacre Fabrice WERNER (Diacre
permanent, Responsable des locaux de la Maison diocésaine St
Pierre) avec son groupe dans l’église de l’Immaculée Conception.
Svp, ne jetez pas cette feuille sur la voie publique, merci.

