
Communauté des paroisses du Piémont de St Michel    Steinbourg, le 30.9.2017 
Presbytère catholique <presbytere@neuf.fr>  
2, rue du presbytère    67790 STEINBOURG 
Coopératrice-jeunes de tout le Doyenné de Saverne : sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr   

 
 Messe et soirée Christos samedi 30 septembre, de 18h30 à 21h30 à    
     Monswiller  (« Se mettre en route, destination Confirmation ») 
 

 Messe et soirée Christos samedi 28 octobre, de 18h30 à 21h30 à Monswiller 
        ( Module « INRI » ; la Toussaint et la prière pour les défunts ) 
 

1ers Temps forts avec les jeunes du Doyenné de Saverne, jeudi 2 novembre, Donne de ton temps au 
Home St Joseph de Thal-Marmoutier ; samedi 4 novembre, Concert « Hoppen », 20h30 à Brumath. Pour 
ces deux activités, inscriptions auprès de Sophie Friedrich. 

 
 Messe et soirée Christos samedi 25 novembre, de 18h30 à 21h30 à Monswiller 

         (Module « Incognito ») 
 

 Messe et soirée Christos samedi 30 décembre de 18h30 à 21h30 à Monswiller 
        (vers la nouvelle année en rêvant un autre monde : à partir d’un film à découvrir) 

 
 Célébration de la Parole et soirée Christos samedi 27 janvier de 18h30 à 21h30 à Monswiller   
(module « Bonne Nouvelle »,  avec le Pasteur Dominique Calla et des jeunes protestants de 
Monswiller, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens) 

 
 Retraite pour les jeunes de 2ème année au couvent de Reinacker : du vendredi 23 février, 

18h30, jusqu’au samedi 24 février 11h30. 
Emporter sac de couchage pour la nuit, affaires de toilette, carnet Christos, trousse, cahier de notes.   
En arrivant, à l’accueil du couvent : Règlement par chèque de 30 € par jeune, à l’ordre de «Foyer 
N.D. de Reinacker», et dépôt des portables qui n’auront pas été laissés au domicile.  

 
Venez tenter une nouvelle expérience : découvrir la tendresse du Christ à Paray le Monial , 
week-end aux Paraydays ,le 3 et 4 mars avec les jeunes du doyenné ( déplacement , 
nuitée et repas 60 euros ) 
 
 

Récollection pour les jeunes de 1ère année : samedi 25 mars à 15h30 à Monswiller (Foyer 
Paroissial). Emporter trousse, ciseaux, feutres, pinceaux fins, gouache. 

 
 Célébration Christos du Pardon (sans soirée de catéchèse) samedi 24 février, de 18h30 à 
19h30 à Monswiller 
 

 Dépôt des lettres de demande de Confirmation dans la boîte aux lettres du presbytère de 
Steinbourg, au plus tard le samedi 24 mars pour être transmises de manière groupée au 
Confirmateur. Ecrire sur l’enveloppe : Demande de Confirmation de : … Nom et prénom , 
adresse, téléphone… » 

 

Préparation en deux ans à la Confirmation avec le parcours Christos 
  en 2019 pour les jeunes de 1ère année(à partir de la classe de 5ème)  

avec l’étape de la profession de foi, le samedi 31 mars 2018 à 20h30 à Monswiller 
 en 2018 pour les jeunes de 2ème année   

le dimanche 7 avril 2018 à 10h30 en l’église de Steinbourg  



2ème Temps fort avec les jeunes du Doyenné et leur famille , samedi 24 mars à 20h en l’église de 
Saverne : veillée des Rameaux avec témoignages du pélé-jeunes à Lourdes, des jeunes de Taizé, des 
JMJ,  de Paray le Monial…) 

 
 Samedi 31 mars à 20h30, Vigile Pascale Christos à Steinbourg, avec Professions de 

foi des jeunes de 1ère année. Répétition des jeunes qui feront la Profession de Foi, 
samedi 31 mars à 11h – église de Monswiller-  

 

3ème Temps fort en famille avec les jeunes du Doyenné de Saverne, dimanche de Pâques, 1er avril: « Le 
tombeau est ouvert : Christ est ressuscité ! » au Sindelsberg, à 6h, au lever du soleil. Marche , petit 
déjeuner offert à « Air et Vie » et chasse aux œufs. 

 
 Dimanche 7 avril à 10h30, Messe du Dimanche de la Miséricorde à Monswiller, avec 

Confirmation des jeunes de 2ème année Répétition des jeunes qui seront confirmés, 
samedi 6 avril à 11h – église de Steinbourg - 

 
 Messe et soirée Christos samedi 28 avril, de 18h30 à 21h30 à Monswiller 
(Relecture Professions de foi et Confirmations avec les modules « Cap ou pas Cap » et « Y’a une 

place pour moi ? ») 
 
4ème temps fort : Samedi 12 mai, pélé -rallye vtt pour les jeunes et les familles de toute la Zone de 
Saverne à Reinacker avec veillée des jeunes engagés. 
jeudi 3 mai, 20h00, concert Glorious au COSEC à Saverne, organisé par l’équipe Christ’Ose.  
 

 Messe et soirée Christos samedi 26 mai, de 18h30 à 21h30 à Monswiller 
(module « Même pas peur ») 

 
 Messe et soirée Christos samedi 23 juin à Monswiller (Sera encore précisé) 

 
Reprise pour la 2ème année de parcours en septembre 2018 : Module « Tous en scène » 

 
Temps forts durant l’été :  

 
     Du 8 au 12 juillet 2018 : « Donne de ton temps » participation des jeunes aux camps des enfants 
à « Air et vie »  Rens et Inscr auprès de Sophie Friedrich 
 
 

 

     Du 9 au 15 juillet: « Ecole de prière-ados en Alsace » (13-18 ans); sous tentes dans le Parc du 
Foyer de Charité d’Ottrott.      Renseignements et inscriptions :   https://www.lecep.net/ 
 
     Du 16 au 22 août 2018 : « Pélé-jeunes diocésain à Lourdes » (13-18 ans), voyage en car ; 
hébergement en hôtels. 
Renseignements et inscriptions : http://pelejeunes.diocese-alsace.fr/… 
 
      D’autres propositions suivront … « Donne de ton temps » participation des jeunes aux service et 
animations au  Home st Joseph à chaque vacances - Rens et Inscr auprès de Sophie Friedrich 

 

 
Bien cordialement à vous, en comptant sur la présence régulière des jeunes et l’aide des parents 
pour bien noter et réserver les dates de rendez-vous. 
 

 

C. Breesé,   claude.breese@wanadoo.fr    03 88 91 14 34 
Sophie Friedrich sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr            06 70 20 37 51 
 
 
 

Toute notre reconnaissance à Bénédicte Laurent qui dirige l’ensemble Christ’ose : instrumentistes et chantres 
qui se retrouvent une fois par mois pour l’animation musicale. Répétitions, la veille des célébrations en la salle 
St Sébastien de Steinbourg, et/ou 1 heure avant les célébrations, en l’église de Monswiller. Bienvenue à 
toutes celles et ceux qui voudraient y participer, même occasionnellement : confirmands, confirmés, tous 
jeunes parents, amis, intéressés par la musique d’église d’après un répertoire renouvelé, …   

Renseignements : laurentfamily67@gmail.com 06 22 70 02 83 
 
 


