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              Communauté des Paroisses du Piémont de St Michel 
        Planning des équipes de COMMUNION de 2020 reportée sur 2021 étant 
donné la pandémie COVID 19.  
 
Ce planning est tributaire des changements liés aux conditions sanitaires  
                         et susceptible de modification  
 
Messe de rentrée et bénédiction des cartables pour tous les enfants et les 
familles :   Samedi 5 septembre à 18h30 à Monswiller lors de la messe Christ’Ose  
 
Les messes « Christ’Ose » ont lieu chaque premier samedi du mois à 18h30 
à Monswiller. Elles sont à destination des familles. Les enfants qui le 
souhaitent peuvent rejoindre les animateurs de l’Eveil à la foi. Les plus 
grands prennent leur part en participant au chant, aux lectures et aux 
prières. 
 
 

Jeudi 17 septembre salle St Sébastien Steinbourg 
Rencontre des parents-accompagnateurs :   
Rentrée et introduction aux séances  1 – 2  « Dieu créateur » 

 
  
Semaine40 du 28sept au 4 octobre :  Première rencontre des enfants en équipe  

et reprise séances 6 et 7  « Emmaüs- la messe, un 
RDV »   Carnet Vivre l’Eucharistie -  

 
 
 
Semaine42  du 12 au 18 octobre :   Rencontre des enfants en équipe – séance 1   

Carnet Dieu Créateur  «     » 
 

                   Vacances scolaires du 17 octobre au 1er novembre  
 
Samedi 17 octobre – Lieu et horaire à définir  
Stage caté (journée de découverte avec tous les ados du doyenné)  
 
Lundi/Mardi/Mercredi 19/20/21  octobre : Mini-camp Prière à Steinbourg 
pour tous les enfants et les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants  
 
A définir :  Journée Smiley au Home St Joseph – Thal Marmoutier  
 

 
 

Semaine45 du 2 au 8 novembre  :   Rencontre des enfants en équipe – séance 2  
Carnet Dieu Créateur  «           » 
  
 

Vendredi 6 novembre à 20h. Salle St Sébastien à Steinbourg   
Rencontre des parents-accompagnateurs  : Préparation des séances 3-4-5 
Et préparation sacrement du Pardon    
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                 Samedi 28 Novembre 18h30 à Steinbourg :  
        Marche de la lumière pour l’entrée en Avent des familles 
     RDV à 18h au parking du champ de foire avec une lanterne, lumignon ….  
          Marche vers l’église    

 
 

               Vacances scolaires du 19 décembre au 3 janvier  
 
Samedi 19 décembre – Lieu et horaire à définir  
Stage caté (journée découverte avec tous les ados du doyenné)  
 
Messes des familles de Noël le 24 décembre :  
Voir feuille mensuelle  
 
A définir : Journée Smiley au Home St Joseph – Thal Marmoutier 
 

 
 
Semaine1 du 4 au 10 janvier :    Rencontre des enfants en équipe – séance 3  

Carnet Dieu Créateur  «      »  
      
Jeudi 21 janvier Salle St Sébastien à Steinbourg à 20h :            
Rencontre des parents-accompagnateurs  :   

Préparation de la communion   
 

Semaine5 du 1er au 6 février :   Rencontre des enfants en équipe – séance 4  
Carnet Dieu Créateur  «       »  

 
 

- Mercredi 17 février  :  Mercredi des Cendres : Entrée en Carême avec les familles du  
                                               Doyenné et  Marche de carême –  

RDV à 14h Maison St Florent – 2, rue de Gottenhouse à Saverne  
16h : départ à pied pour Monswiller 
17h : Célébration des Cendres à Monswiller 
A l’issue de la célébration, soupe de carême pour tous au foyer. 

 
 
 
 

Journée du pardon pour tous les enfants et parents :  
Samedi 21 novembre de 10h à 14h au foyer paroissial à Monswiller 
(emporter son sandwich)  

- 10h- 12h : préparation de la célébration avec les enfants 
- 12h-12h30 : Repas 
- 12h30-13h30 : Célébration du sacrement avec les enfants   
- 13h : Accueil des parents à l’église suivi du temps convivial  
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                   Vacances scolaires du 20 février au 7 mars    
 
Samedi 20 février  - Lieu et horaire à définir 
Stage caté (journée découverte avec tous les ados du doyenné)   
 
Lundi/Mardi/Mercredi 22/23/24 février : Mini-camp Prière à Reinacker  
pour tous les enfants et les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants  
 
A définir  : Journée Smiley au Home St Joseph – Thal Marmoutier  
 

 
 
          
Possibilités de Célébration de la Communion en 2 groupes de 8 enfants max   
en fonction du calendrier paroissial non encore défini et de la situation sanitaire  

 
Dimanche 14 mars à Monswiller ou à Steinbourg 
Dimanche 21 mars à Monswiller ou à Steinbourg 

 
 
Semaine Sainte :  
Rameaux : Samedi 27 mars 18h30 à Monswiller   
Jeudi Saint 1er avril : Célébration du dernier repas 
Vendredi Saint 2 avril 10h  : Chemin de croix des familles à Ottersthal 
Pâques : Dimanche 4 avril : Fête de la Résurrection : RDV à 6h à Air et Vie – 
Marmoutier – Marche pour rejoindre la chapelle du Sindelsberg – Célébration – 
Retour à Air et Vie –Possibilité de petit déjeuner et chasse aux oeufs  
 
 
 

                                 Vacances scolaires du 24 avril au 9 mai      
 
Samedi 24 avril – Lieu et horaire à définir 
Stage caté (journée découverte avec tous les ados du doyenné)  
 
 
Mercredi 28 Avril : Sortie au Mt Ste Odile pour tous les enfants et les parents  
                              qui souhaitent accompagner.  
 
A définir   : Journée Smiley au Home St Joseph – Thal Marmoutier  
 

 
     
Samedi 12 juin à Air et Vie : Récollection pour tous les enfants - Horaire à définir  
  

 
Semaine 28 Mini-camp  d’été « Bricolo-écolo » à Air et vie  

 – du mardi 6 au vendredi 9 juillet  
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