b Confessions en vue de Pâques :
Jeudi Saint (29 mars)
21h15 à 22h15
Vendredi Saint (30 mars) 10h30 à 11h30
18h à 19h

M. l'Abbé Leonhardt
M. l'Abbé Tousch)
M. l'Abbé Tousch
M. l'Abbé Martz)

b Œuvre de Carême : notre œuvre de Carême de cette année soutiendra
une Maternité à Tanà au Madagascar, tenue par l'Ordre Souverain de Malte.
Environ 3000 accouchements y ont lieu chaque année, dans un contexte médical
difficile. Notre quête permettra d'acquérir des équipements médicaux
spécifiques à l'accouchement ou aux opérations chirurgicales gynécologiques.
Pour la défiscalisation, veuillez établir votre chèque à l’ "Ordre de Malte
France".
b Vente de Lammala pour Pâques : comme chaque année seront vendus
le Samedi Saint et le Dimanche de Pâques des Agneaux de Pâques au profit de
notre paroisse. Réservations conseillées, à partir du dimanche 18 mars. Voir
feuille prévue à cet effet pour plus de précisions.
b Fabrication des Palmes des Rameaux : nous vous proposons de
confectionner les traditionnelles Palmes pour et avec les Jeunes de notre
Paroisse. RDV à l’église le samedi 24 mars à partir de 14h.
b Nettoyage de l’église : s’adresser à Mme France MILLIERE
(06.33.27.76.94). Merci d'étoffer son équipe !
b Musique sacrée : La place de la Musique Sacrée est centrale, essentielle et
primordiale dans la Liturgie traditionnelle. Les Chœurs de la Paroisse recrutent
ainsi des chanteurs (adultes et jeunes dès 14 ans) pour pouvoir continuer à
assurer une musique de qualité. Nous comptons sur votre engagement.
Cyril PALLAUD, Maître de Chapelle : c.pallaud@laposte.net ou 07.71.05.37.77
b

Répétition de la schola des Jeunes : 8 avril, 22 avril

Rendez-vous à l'église à 9 h 15 - Entrée par la porte principale
En cas d'empêchement, veuillez s'il vous plaît prévenir
Mme Fabienne Schiele au 0648702189
b Service de sécurité
Depuis 2016, la Préfecture nous demande une surveillance de nos offices, la
paroisse recrute des hommes supplémentaires pour accomplir cette tâche, le
dimanche matin. Robert SMAGALA # 06.11.10.57.34

PAROISSE TRADITIONELLE DE LA CROIX GLORIEUSE
Eglise paroissiale N.D. de l’Assomption, Colmar-Logelbach,
Abbé Alexander LEONHARDT
2, quai Charles Frey
67000 STRASBOURG
( 06.12.24.53.49
www.lacroixglorieuse68.com

Chers paroissiens,

La Semaine Sainte et le Triduum Pascal sont les moments les plus
solennels de toute l'année liturgique ! Pâques n'est pas simplement une fête
parmi d'autres : elle est la "Fête des fêtes". Saint Athanase l'appelle "le Grand
dimanche", comme la Semaine Sainte est appelée en Orient la "Grande
Semaine". Le mystère de la Résurrection, dans lequel le Christ a écrasé la mort,
pénètre notre vieux temps de sa puissante énergie, jusqu'à ce que tout Lui soit
soumis.
Les offices de la Semaine Sainte sont uniques, magnifiques et parfois
complexes. Nous sommes invités à les vivre pleinement et non pas seulement
en tant que spectateurs. Nous sommes invités à dépasser la "simple" narration
d'un évènement passé. La Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux au
dimanche de Pâques, nous propose de vivre "le chemin pascal ouvert par le
Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie" (Saint Jean-Paul II)
Je vous souhaite à tous une Semaine Sainte riche et un Temps pascal joyeux !

A. LEONHARDT

Calendrier paroissial
Dimanche
18 mars
10h30

Dimanche de la Passion - Judica me
Passionssonntag
Grand’Messe [pour la famille Bernard Huck]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête de Carême
Fastenopfer

Lundi
19 mars

Fête de Saint Joseph, patron de l'Eglise universelle
19h00 : Sainte Messe [Sophie Daoud et les défunts de sa famille]

Mardi
20 mars

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Andrée Renoncé-Chazaux †]

Mercredi
21 mars

9h40 : Sainte Messe
[pour le personnel défunt d'un hôpital, selon intention]

Samedi
24 mars

14h00 : Fabrication des Palmes pour les enfants et les jeunes
20h30 : Concert (orgue) "Les sept dernières paroles du Christ" de Josef Haydn

Dimanche
25 mars
10h30

Dimanche des Rameaux
Palmsonntag
Bénédiction des Rameaux (devant la chapelle Herzog)
Procession à l'église, Messe de la Passion du Seigneur
[Anne Grosheny †]
Chapelet en confessions - Beichtgelegenheit de 9h50 à 10h20

sacrifice de la messe, la table de l’autel restant dépouillée. Jusqu’à la
Veillée Pascale on observe partout le jeûne sacré de Pâques / Der
Karsamstag ist der grosse Trauertag der Kirche. Wir verweilen am Grabe des Herrn
und betrachten sein Leiden und Sterben. Der Karsamstag ist Fasttag bis zur Feier
der Osternacht.
20h

Dimanche
1er avril
10h45 (!)
Mardi
3 avril

Veillée pascale
Feier der Osternacht
Bénédiction du feu nouveau, chant de l’Exsultet, liturgie de la Parole,
bénédiction de l’eau pascale et baptismale, renouvellement des vœux de
baptême, messe solennelle de Pâques
Dimanche de Pâques
Ostersonntag
Messe solennelle en grégorien avec motets polyphoniques
[Jérôme et Mathilde Gelly †]
Exceptionnellement pas de chapelet ni de confessions
%%%

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Bernard Jenny †]
19h15 à 20h : adoration eucharistique par les hommes adorateurs
20h à 21h00 : réunion au presbytère

Mercredi
4 avril

9h40 : Sainte Messe [Jean-Michel Cros et les défunts de sa famille]

Vendredi
6 avril

Premier Vendredi du mois
18h00 : adoration eucharistique avec confessions
19h00 : Sainte Messe [†]

Herz-Jesu-Freitag

Mardi
27 mars

18 h 30 : Messe chrismale à la cathédrale

Jeudi
29 mars
20h00

% % Jeudi Saint
Gründonnerstag
Messe solennelle de la Dernière Cène, lavement des pieds,
transposition du Saint-Sacrement, adoration jusqu’à minuit.
Confessions de 21h15 à 22h15 (M. l’Abbé Leonhardt)

Dimanche
8 avril
10h30

Dimanche in albis
weisser Sonntag
Grand’Messe [pour Julien Koch †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête pour le chauffage et l'entretien
Kirchenopfer

Vendredi
30 mars
10h30
17h00

Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence obligatoire

Dimanche
15 avril

2nd Dimanche après Pâques
zweiter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour la famille Bernard Huck]
ù Chœur de Chambre d’Alsace ù
Fr. Schubert, Messe en Sol Majeur D.167 pour chœur, orchestre et orgue
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

18h - 19h
Samedi
31 mars

Karfreitag

Chemin de Croix et confessions (M. l’Abbé Tousch)
Liturgie solennelle de la Passion et de la Mort du Seigneur
à l’issue de la liturgie, ouverture de la neuvaine de la Divine Miséricorde
devant le Saint Sépulcre
Confessions (M. l’Abbé Martz et M. l’Abbé Tousch)
Samedi Saint
Karsamstag
C’est un jour de très grand deuil, pendant lequel l’Eglise s’attarde au
sépulcre du Seigneur, méditant sa Passion et sa Mort, s’abstenant du

Mardi
17 avril
Mercredi
18 avril

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les défunts, selon intention]
9h40 : Sainte Messe
[en action de grâce, selon intention]

