Agenda jeunes 2016/2017
Mise à jour du 30/11/16
Messes des jeunes et veillées animées par la Chorales des Jeunes


Samedi 5 novembre Messe des jeunes à Mutzenhouse à 18h30



Samedi 24 décembre Messe des familles à Wilwisheim à 18h00



Samedi 4 mars Messe des jeunes à Lixhausen à 18h30



Vendredi 24 mars à 20h00 à l’église de Hochfelden, veillée de prières de Taizé avec sacrement
de la réconciliation, ouvert à toute la communauté. Rendez-vous à 19h pour les jeunes.



Samedi 20 mai Messe des jeunes à Ettendorf à 19h00

Evènements


Samedi 12 novembre Concert du groupe Alegria organisé par la Commission jeunes



Samedi 28 décembre Soirée After pélé Lourdes des servants d’autel au foyer de Hochfelden à
partir de 17h



Samedi 7 janvier, soirée ciné-pizza-débat à partir de 19h à la maison des associations à
Wingersheim



Du 11 au 14 février 2017, weekend dans les Vosges organisé par les jeunes confirmés,



Du 16 août 2017 au 22 août 2017 Péléjeunes Lourdes organisé par le diocèse de Strasbourg

Les temps forts pour les jeunes se préparant à la Profession de Foi en 2017


Samedi 1er octobre de 15h à 20h, rencontre de démarrage à l’ancienne école maternelle de
Bossendorf, avec la célébration de rentrée à 19h en présence des parents.



Dimanche 4 décembre Remise du cierge pendant les messes à 10h30 à Hochfelden, Ringeldorf
et Wingersheim



Samedi 14 janvier de 16h à 20h à Saessolsheim, temps fort, puis célébration à 18h30 avec
remise du Nouveau Testament, en présence des familles et des nouveaux baptisés de l’année,
suivi d’un temps convivial.



Samedi 4 mars à 18h30 à Lixhausen remise de la croix durant la messe des jeunes.



Lundi 10 avril de 10h à 17h au centre Air-et-Vie de Marmoutier, journée de retraite pour préparer
la célébration de la profession de foi.



Samedi 15 avril, remise de l’écharpe blanche lors de la veillée pascale à 20h à Ettendorf,
Hochfelden et Wingersheim.



Samedi 10 juin toute la journée, jeu de piste culturel, historique et religieux dans Strasbourg et
célébration à la cathédrale.



Dimanche 23 avril à 10h30 à Hochfelden et Dimanche 7 mai à 10h30 à Wingersheim,
Célébrations de la Profession de Foi

Les temps forts pour les jeunes se préparant à la Confirmation en 2017


Samedi 24 septembre Jeu de piste à Strasbourg, célébration de rentrée à Gingsheim avec
présentation des tuteurs.



Du mardi 18 avril à 16h au jeudi 20 avril à 16h : retraite au foyer Notre-Dame de Reinacker à
Reutenbourg



Dimanche 5 novembre 2017 Célébration de la confirmation à 10h l’église de Hochfelden

Action des confirmands pour financer la retraite à Reinacker
Organisation d’une action « vin chaud » durant la période de l’Avent:
 Dimanche 4 décembre à 10h30 à Wingersheim
 Dimanche 11 décembre à 10h30 à Hochfelden
 Dimanche 18 décembre à 10h30 à Bossendorf
 Samedi 24 décembre à 18h00 à Wilwisheim (messe de Noël des familles)
Ateliers de fabrication de bredeles:
Samedi 26 novembre et samedi 3 décembre de 14h00 à 17h00 au presbytère à Hochfelden.
Nathalie HUGENELL
Coopératrice de la pastorale des jeunes
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