

Confirmations et messe pontificale : le dimanche 5 février,
Mgr. Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg, viendra célébrer
une messe pontificale et administrera le sacrement de la confirmation.



Retraite pour les confirmands : Les confirmands se retrouveront au
couvent St-Marc de Gueberschwihr pour se préparer spirituellement à la
confirmation. La retraite débutera le jeudi 2 février à 14 h 30 et se
terminera samedi 4 février à 11 h.



Bénédiction de Saint Blaise et pain de la Sainte Agathe : la
bénédiction des gorges (Saint Blaise) aura lieu le vendredi 3 février après
la messe de 9 h 30 ; la bénédiction des pains de la Sainte Agathe sera
célébrée le mercredi 8 février pendant la messe de 9 h 40.



Hommes adorateurs : le groupe des hommes adorateurs se réunira les
mardis 17 janvier et 7 février.



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



Musique sacrée

Recrutement : 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.
Temps forts musicaux : nous avons la joie d’accueillir Christian Schmitt
professeur de Hautbois de la Hochschule de Stuttgart pour la Messe de
l’Epiphanie. Le chœur de Chambre interviendra quant à lui le 8 janvier
pour l’Epiphanie et le 5 février pour la Messe pontificale à travers un riche
répertoire polyphonique.

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 fête de l'Epiphanie nous fait rencontrer les mages, venus de
l'Orient. Ces mages ne sont pas les derniers, mais ce sont les premiers d'une
grande procession, le cortège de tous ceux qui ont été touchés par la lumière de
la crèche : ils ne peuvent plus aller sur ? le chemin des puissants, le chemin
d'Hérode. Leur chemin sera désormais le chemin du Christ, un autre chemin –
nous l'avons entendu dans l'Evangile – le chemin des pauvres, le chemin de
l'amour qui seul peut changer le monde. La vision du prophète Isaïe s'est alors
réalisée : la lumière qui s'est levée se répand de plus en plus : 50 ans après
l'arrivée des mages elle brille déjà dans les grands centres de l'antiquité : Rome
et Athènes. Et depuis cette Lumière n'a pas cessé de croître, de se diffuser :
l'Enfant a eu des disciples – nombreux – mais Hérode lui aussi a eu des
successeurs qui voulaient et veulent encore tuer l'Enfant et ses disciples.
Tous les persécuteurs sont passés – leurs lumières se sont éteintes – la
Lumière de l'Enfant divin a toujours été plus forte et a fini par illuminer les
ténèbres. Elle est toujours présente, aujourd'hui, parmi nous. C'est avec cette
confiance que nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Que la Lumière
de l'Enfant nous guide tous les jours et dissipe nos ténèbres!

A. LEONHARDT

Calendrier paroissial
Dimanche
8 janvier
10h30

CHŒUR DE
CHAMBRE

 Solennité de l’Epiphanie ♫♫♫
Bénédiction de l’encens et de la craie
Hochfest der Erscheinung des Herrn, Weihe von Kreide und Weihrauch
Grand'Messe [pour Claudine Gerber †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h00 à 10h20
Messe polyphonique de J. HAYDN – Missa Sancti Joanni de Deo


Hautbois solo : Pr. Christian SCHMITT – Orgue : Joachim Baumann

Mardi
10 janvier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [familles Graff-Schmitt]

Mercredi
11 janvier

9h40 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]

Dimanche
15 janvier
10h30

Fête de la Sainte Famille - Fest der Heiligen Familie
Grand’Messe (pour J.P. Gerber †)
Bénédiction des enfants à la crèche
Chapelets et confessions - Beichtgelegenheit de 10h00 à 10h20

Dimanche
29 janvier
10h30
Jeudi
2 février
19h
Vendredi
3 février
Dimanche
5 février
10h30
CHŒUR DE
CHAMBRE

4e Dimanche après l'Epiphanie- vierter Sonntag nach

Erscheinung

Grand’Messe [pour Maria Brunschwiller †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Fête de la Purification de Marie et de la Présentation de Jésus au
Temple / Mariae Lichtmess
Bénédiction des cierges, procession aux flambeaux et messe
chantée [pour Joseph et Madeleine Ehrhart ††]
Messe du Premier Vendredi exceptionnellement à 9h30 [pour Jean
Staehlé †] Bénédiction de Saint Blaise après la messe
5e Dimanche après l'Epiphanie

fünfter Sonntag nach Erscheinung ♫♫♫
Messe Pontificale, célébrée par S.E. Mgr. Vincent Dollmann,
évêque auxiliaire, avec confirmations
Motets polyphoniques

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE ET L'ENTRETIEN KIRCHENOPFER

Mardi
17 janvier

Mercredi
18 janvier
Dimanche
22 janvier
10h30
Mardi
24 janvier
Mercredi
25 janvier
Samedi
28 janvier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [selon intention]
19 h 15 - 20 h : adoration eucharistique des hommes adorateurs
20h - 21h : réunion des hommes adorateurs au presbytère
9h40 : Sainte Messe [pour M. l'abbé Quoëx †]

3e Dimanche après l'Epiphanie -dritter Sonntag nach

Erscheinung

Grand’Messe [pour M. l'abbé Raymond Seemann †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Pierre Goustille†]
9h40 : Sainte Messe [pour Marcel Wotling †]
Réunion du groupe Domus Christiani à 20 h

Mardi
7 février
Mercredi
8 février

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire]
19h15 - 20 h : adoration eucharistique des hommes adorateurs
9h40 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
avec bénédiction des pains de Sainte Agathe

Dimanche
12 février
10h30

La Septuagésime / Sonntag Septuagesima
Grand’Messe [pour Henri et Anna Griffrate †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Dimanche
19 février
10h30

La Sexagésime / Sonntag Sexagesima
Grand’Messe [pour Marcel Wotling †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Dimanche
26 février
10 h 30

La Quinquagésime / Sonntag Quinquagesima
Grand’Messe [ pour les âmes du purgatoire]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

