❖

❖

Confessions en vue de Pâques : plusieurs créneaux et différents prêtres
sont proposés pour la confession pascale : Jeudi Saint (18 avril) de 21h15
à 22h15 (M. l'abbé Leonhardt) ; Vendredi Saint (19 avril) de 18h00 à
19h00 (M. l'abbé Nouati et M. l'abbé Martz)
Vente de Laemmele pour Pâques : comme chaque année seront
vendus le Samedi Saint et le Dimanche de Pâques des Laemmele au profit
de notre paroisse.

❖

Nettoyage de l’église : s’adresser à Mme France MILLIERE
(06.33.27.76.94). Merci d'étoffer son équipe !

❖

Musique sacrée : il est rappelé que la schola grégorienne et le chœur de
chambre recrutent des chanteurs. Les répétitions ont lieu le vendredi soir.
N’hésitez pas à contacter Cyril PALLAUD par courriel :
c.pallaud@laposte.net ou à échanger avec lui à l’issue des Messes
dominicales. Répétition de la schola des jeunes : 28 avril et 19 mai à
partir de 9h15.

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,
Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, Il leur dit : « La paix soit avec
vous ! » (Jean 20,19)… et aussitôt la joie renaît dans le cœur des Apôtres
jusqu’ici écrasés par la peur ! Oui, paix et joie sont les dons qui nous sont
offerts en cette fête de Pâques.
Accueillons-les ! et laissons-les grandir dans notre cœur durant tout le temps
pascal, cette « Pentecôte d’allégresse » (Tertullien) que l’Eglise nous
propose de vivre comme « un grand dimanche ». (Saint Athanase).
Paix et joie d’un cœur qui a reconnu l’amour de Dieu pour lui, au soir du
Jeudi Saint, qui s’est laissé aimer par Jésus dans le sacrement de l’Eucharistie et
qui peut à présent rayonner cet amour autour de lui !
« Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est
Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. »
(1 Jean 4,16)
Paix et joie de celui qui a croisé le regard de miséricorde de Jésus portant sa
croix au jour du Vendredi Saint, qui s’est laissé visiter dans sa misère et son
péché et qui se sait à présent lavé, purifié et pardonné !
Paix et joie d’un cœur qui a vécu l’attente et le silence du Samedi Saint et qui
se laisse à présent combler par la présence de Jésus ressuscité !
Paix et joie qui découlent de la victoire de Jésus sur la mort, le mal et la
souffrance.
Christ est vivant, il est ressuscité ! Très belles fêtes de Pâques!

A. LEONHARDT

Calendrier paroissial :
Dimanche
14 avril
10h30
Mardi 16

Dimanche des Rameaux
Palmsonntag
Bénédiction des Rameaux (devant la chapelle Herzog)
Procession à l'église, Messe de la Passion du Seigneur [Guy Jéhin †]
Chapelet en confessions - Beichtgelegenheit de 9h50 à 10h20
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale

Dimanche
28 avril
10h30

Lundi
29 avril

19h30 à 20h15 : adoration eucharistique assurée par les dames
adoratrices, suivie d'une réunion au presbytère
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Lucien Knittel †]
19h15 : "chapelle vivante" (chapelet pour les militaires et forces de
l'ordre)

Jeudi
18 avril
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)

Mardi
30 avril

Vendredi 19
10h30
17h00

Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence obligatoire
Karfreitag
Chemin de Croix
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 Nouati)

Vendredi
3 mai

18h - 19h
Samedi
20 avril

20h30

Dimanche
21 avril
10h45
Mardi
23 avril

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
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.
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
Grand'Messe en grégorien avec motets polyphoniques [en action de
grâce, selon intention]
Exceptionnellement pas de chapelet ni de confessions dimanche


17h30 : Catéchisme (presbytère)
Pas de messe à 18h30

Dimanche in albis
weisser Sonntag
Grand’Messe
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Schola des jeunes à 9h15
Quête pour le chauffage et l'entretien de l'église Kirchenopfer

Dimanche
5 mai
10h30
Mardi
7 mai

Premier Vendredi du mois
18h00 : adoration eucharistique (possibilité de se confesser)
19h00 : Sainte Messe
2e Dimanche après Pâques
zweiter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour Jeannette Fritsch †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
17h30 : Catéchisme (presbytère)
Pas de messe !

Dimanche
12 mai
10h30

3e Dimanche après Pâques
dritter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour la famille Moerder] avec la participation de la
chorale d'hommes de Zimmerbach
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mardi
14 mai

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Jean Petit †]
19h15 à 20h00 : adoration eucharistique (hommes adorateurs), suivie
d'une rencontre au presbytère

Dimanche
19 mai
10h30
Mardi
21 mai

4e Dimanche après Pâques
vierter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour Joseph Schieber †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Schola des jeunes à 9h15
17h30 : Catéchisme (presbytère)
Pas de messe !

