
 

 

 

 

 

Semaines Sociales de France 

Les Rencontres du christianisme social 
Les semaines sociales proposent cette année des rencontres autour du thème : 
"Chrétiens et engagés" . C’est l’occasion d’envisager un christianisme social en 
transformation au cœur d’une société en mutation. 
2, 3 et 4 novembre 2018 (possibilité de choisir vos journées de participation) 
Ensemble scolaire Albert de Mun - 5 avenue Georges Clémenceau - 94130 Nogent-
sur-Marne 
Contacts et inscriptions : Cliquez ICI 

Café des grands-parents 

Une première réussie 
Comme annoncée dans les différentes publications de ces derniers mois, la première 
rencontre du café des grands-parents a eu lieu le vendredi 19 octobre. Une bonne 
vingtaine de personnes s’est réunie pour partager des souvenirs et des expériences 
vécus avec leurs propres grands parents. 
 

Prochain rendez-vous le vendredi 16 novembre  - 14h 15/16h15  
Maison Saint-Pierre - 27 rue des juifs - Strasbourg 

Basilique Notre-Dame Marienthal 

Croyons-nous en la vie éternelle? 
Ce Week-end pour les familles sera animé par le Père D’ANSELME, chapelain au 
Sanctuaire de Montligeon, Centre Mondial de prière pour les défunts. Chaque année, 
des milliers de pèlerins viennent y chercher réconfort et espérance et confier leurs 
défunts à Notre-Dame libératrice. Soyez tous les bienvenus aux conférences :  
Samedi  3 novembre : 15h et 20h (salle Albert) et Dimanche 4 novembre : 9h30 (salle 
Albert) et 14h (basilique) Cliquez ICI 

Journée d’éveil à la foi 

Oser la Parole 
Cette proposition s’adresse aux parents, grands-parents, animateurs d’éveil à la foi, 
prêtres, diacres et aux enfants de 3 à 6 ans. Nous vivrons une matinée autour de l’an-
nonce de la Parole aux petits-enfants. Au programme : Contes bibliques, célébration, 
ateliers et enseignement... 
Samedi 10 novembre - 9h30/14h  
Sanctuaire de Marienthal - 1 place de la Basilique - 67500 Marienthal 

Repas : Auberge Espagnole 
Renseignements et inscriptions :  
www.bit.ly/eveilalafoi2018 ou bertille.lucereau@ere-oca.com 

Groupe d’écoute 

Un nouveau groupe à Haguenau 
Dans le cadre de la Pastorale de la Famille, une équipe de 8 personnes formées s’est 
constituée pour accueillir et prendre un temps d’écoute avec les personnes seules, 
en difficulté, séparées, divorcées, remariées…  
2 rencontres mensuelles sont proposées : le 1er jeudi du mois à 20h et le 3e jeudi du 
mois à 14h, hors vacances scolaires, au Centre socio-culturel Robert Schuman. 
Contact : Zone pastorale de Haguenau - 58 rue de l’église - 67590 OHLUNGEN  
06 27 34 28 96 

https://www.ssf-fr.org/billetterie/offre/89666-q-les-rencontres-du-christianisme-social
http://basiliquyi.cluster020.hosting.ovh.net/weekend-des-familles/


Centre Manrèse 

Repères pour être des parents heureux 
Ce week-end s’adresse aux parents d’enfants de quatre ans et plus qui désirent 
faire le point avec Dieu sur la relation avec leurs enfants, découvrir la meilleure ma-
nière d'exercer leur autorité et discerner des chemins pour éduquer à la liberté.  

Du 16 (20h30) au 18 Novembre (17h) 
Manrèse Accueil - 5 rue Fauveau - 92140 Clamart 
Informations et inscriptions Cliquez ICI                                                                                                                  

Chorale des Jeunes d’Alsace 

Marie, sa Mère, c’est la nôtre aussi 
La chorale des jeunes d’Alsace vous propose d'écouter un programme éclectique au-
tour du visage de Marie. Pop, classique, gospel, des chants connus ou moins... Venez 
vous laisser surprendre !  
 

Samedi 17 novembre à 20h - 67150 - Eglise d'Osthouse   
Site Internet : Cliquez ICI  

Centre Porte Haute 

Bioéthique et nouvelles technologies : quelle humanité pré-
parons-nous ? 
Les questions bioéthiques sont au cœur des débats actuels. Quels sont les enjeux et 
les défis ? L’intervenant est le Dr Alain DE BROCA, neuropédiatre au CHU d’Amiens, 
docteur en philosophie, docteur en sciences biomédicales, directeur de l’Espace de 
Réflexion Ethique des Hauts-de-France  
 

Lundi 5 novembre 20h/22h - Centre Porte Haute - Mulhouse  
Informations : Cliquez ICI  

Synode des jeunes 

Monseigneur Ravel invite les jeunes 
Mgr Luc Ravel invite les jeunes de 16 à 30 ans à une journée de rencontre à Stras-
bourg. Jeunes célibataires, jeunes couples, jeunes familles, vous êtes tous les bienve-
nus pour cette rencontre. Pour trouver ces chemins nouveaux sur lesquels Dieu nous 
envoie, nous avons besoin de vous tous, de vos idées, de votre énergie. Vous avez la 
foi et des rêves pour le monde.  
10 novembre - 10/17h  -Eglise du Christ Ressuscité - 67000 Strasbourg  
Information : Cliquez ICI  
Inscription par mail : pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr 

Marienthal 

Halte spirituelle pour les femmes 
Les AFC proposent aux femmes de tout état de vie et de tout âge des journées 
“Halte Spirituelle”. Le thème d’année est « Venez à l’écart, dans un endroit désert 
et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31)… Une garde d’enfants peut être organisée pour 
la journée.  
8 novembre - 9h15/13h 
Sanctuaire de Marienthal - 1 place de la Basilique - 67500 Marienthal 

Informations : Cliquez ICI  

Marienthal 

Pour les pères de familles 
Une veillée d’adoration et de miséricorde est proposée aux pères de familles. Cette 
proposition s’inscrit dans le cadre des “Haltes Spirituelles” mensuelles.  
14 novembre - 20h/21h15 
Sanctuaire de Marienthal - 1 place de la Basilique - 67500 Marienthal 

Informations : Cliquez ICI  

https://www.manrese.com/propositions/reperes-pour-etre-des-parents-heureux/du-16-novembre-2018-a-20h30-au-18-novembre-2018-a
https://cjalsace.org/
http://centreportehaute.org/propositions/bioethique-et-nouvelles-technologies-quelle-humanite-preparons-nous/
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-jeunes/synode-jeunes-2018/
https://www.alsace.catholique.fr/retraite-et-pelerinages/nd-marienthal/350870-halte-spirituelle-3/
http://basiliquyi.cluster020.hosting.ovh.net/propositions-spirituelles/familles-jeunes/
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-jeunes/synode-jeunes-2018/


Communauté de l’Emmanuel 

Quand le nid se vide... 
Un week-end pour les couples de plus de vingt ans de mariage qui voit petit à petit 
les enfants quitter le nid familial. Quelle nouvelle vie accueillir ? Ce week-end se 
veut une ouverture sur une autre étape de la vie. 
 

Du samedi 1er (11h) au dimanche 2 décembre 2018 (17h) 
De 11h à 17h- Ermitage Sainte-Thérèse - 23 rue du Carmel - 14100 Lisieux 
Informations et inscriptions Cliquez ICI                                                                                                                  

Marché de Noël 

Vivre le sens chrétien de Noël 
Dans le cadre de « Strasbourg, capitale de Noël », et sous l’impulsion de notre arche-
vêque Mgr Ravel, l’archevêché ouvre ses portes d’honneur pour proposer d’entrer 
dans le mystère de Noël, la venue de Dieu parmi nous.  
Artisanat monastique, stand de Caritas, stand des paroisses et mouvements, librairie 
diocésaine, chorales, animations enfants, découverte des traditions vous permet-
tront de vous préparer à la fête de la nativité. 
Archevêché de Strasbourg - 3 rue du parchemin - Strasbourg 
du vendredi 23 novembre au dimanche 23 décembre - 11h à 20h (excepté vendredi 
23 novembre : ouverture 17h).  
Programme détaillé mis à jour : http://strasbourg-eurometropole.catholique.fr  
En direct sur facebook : https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas/  

Week-end couples 

Vivre et aimer 
Le mouvement "Vivre et Aimer" organise une session s'adressant aux couples qui 
souhaitent faire le point sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation. Votre 
relation est bonne et vous souhaitez l'entretenir ? Votre couple ronronne et vous ai-
meriez raviver la flamme ? Vous vivez des tensions ou des frustrations et vous aime-
riez les dépasser ? 
Offrez-vous un temps privilégié d'échange en couple pour relire le chemin parcouru 
et découvrir une façon de communiquer qui donne plus de vie à votre relation. 
23(20h) au 25 novembre(18h) - Nancy (54) 
Contact:  Wendy et Jean-Luc PRADELS 03 88 61 37 68  
 Inscription et information : inscription2.e@vivre-et-aimer.org  
Site internet - www.vivre-et-aimer.org 

Mouvement des Focolari 

Noël en famille 
Le Mouvement des Focolari propose une journée pour se préparer en famille à Noël. 
Au cours de cette journée, vous découvrirez des contes, des chants et des danses, 
mais également des bricolages… Le tout dans une ambiance chaleureuse.  
 

Samedi 8 décembre - 12h/17h - Cercle St-Thibaut - Thann    

Cedidoc 

Trois mini Z’Ateliers autour de saint Nicolas 
Mercredi 5 décembre : La belle histoire de Saint Nicolas, suivie de chants, colo-
riage et goûter, avec Véronique Veillon, conteuse, Enfants 3-6 ans, 15h00-16h30 
Mercredi 12 décembre : Atelier de peinture « Vive le Vent, en Avent », avec Bruno 
Boulala, artiste plasticien, Enfants 7-10 ans, frais matériel 5€/pers, 8 participants 
max, 14h30-16h30 
Mercredi 19 décembre : Contes d’Avent et de Noël, suivis d’un goûter, avec Marie-
Anne Jehl, professeur et conteuse - A partir de 6 ans, 15h00-16h30 
Médiathèque du CEDIDOC - Maison Saint-Paul 
5 rue du parchemin - Strasbourg  
Inscriptions : mediatheque@cedidoc.fr ou 03 88 21 24 26 (Pascale) 

http://emmanuel.info/propositions/week-end-quand-les-enfants-quittent-le-nid/
http://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/routine
http://www.vivre-et-aimer.org/mots-cles/bouderies-ou-disputes
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=13445&check=&SORTBY=1
http://www.vivre-et-aimer.org

