❖

Confession en vue de Noël : le mercredi 20 décembre de 14 h 00 à
15 h 30 (M. le Chanoine de la Pintière et M. l'abbé Leonhardt). Samedi 23
décembre de 16 h 30 à 17 h 30 (M. l'abbé Leonhardt)

❖

Bénédiction des enfants à la crèche : comme tous les ans les enfants
se retrouvent devant la crèche (le dimanche 14 janvier prochain) pour
recevoir une bénédiction!

❖

Vente et bénédiction du vin pour la Saint Jean (dimanche 31
décembre).Comme tous les ans vous pourrez acquérir du vin au fond de
l'église pour le faire bénir lors de la messe dominicale. RESERVATION
OBLIGATOIRE à partir du 10 décembre à l’entrée de l’église. Pour les
paroissiens absents, il est possible de recevoir le vin béni à une date
ultérieure, sur simple mention.

❖

Service de sécurité lors de la messe dominicale : le service d'ordre de
la paroisse recrute des hommes supplémentaires : depuis 2016 et sur
demande de la Préfecture, nous vous accueillons et veillons pour que la
messe ne soit pas perturbée. Contact : Monsieur Smagala au
06.11.10.57.34

❖

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 où à échanger avec lui à l’issue des Messes
dominicales. Répétition de la schola des enfants : 10 et 25 décembre.

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,

Nous n’allons pas laisser étouffer le fabuleux Mystère de Noël, le
Mystère du Verbe fait chair, sous les tonnes caviar, les wagons de dindes, les
cadeaux enrubannés, les boîtes de foie gras ou les chapelets de boudins blancs.
Non ! Nous allons essayer de vivre un vrai Noël. Nous allons nous
placer devant Dieu, en cette nuit où naît le jour le plus lumineux, où se réalise
l’événement le plus fabuleux de toute l’histoire de la planète : Dieu qui vient
chez nous.
Si l’Emmanuel est né de nuit, n’est-ce pas aussi pour naître dans toutes
les nuits de nos soucis, de nos deuils, de nos maladies ? Combien de veufs, de
veuves, de fils et de filles vont se sentir proches ce soir du véritable Jésus, parce
que, comme lui, ils se sentent livrés à tous les courants d’air, au froid de
l’absence, pauvres comme la paille de l’étable ?
Ne passons pas à côté de ce mystère : l’Emmanuel, Dieu qui vient
chez nous, pour qu’un jour nous allions chez lui. Dieu qui « s’humanise » pour
que l’homme se divinise. Dieu qui s’invite sur la terre pour nous inviter dans
son Royaume d’Éternité. Dorénavant nous ne sommes plus seuls: puisque Dieu
a choisi d’être définitivement avec nous, jamais plus sans nous.
A vous tous de très bonnes fêtes de la Nativité du Seigneur !

A. LEONHARDT

Joyeux Noël et une très bonne et sainte Nouvelle Année

Calendrier paroissial :


Dimanche
3 décembre
10h30

Mardi
5 décembre
Mer. 6
Vendredi
8 décembre

1er Dimanche de l'Avent
erster Adventssonntag
Grand’Messe [Guy Jéhin†]
Vente des couronnes de l'Avent et bénédiction ; messe chantée
par la schola grégorienne de Bern sous la direction de Kurt Meier
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
17h30 : Sainte Messe [pour les défunts, selon intention]
suivi de la Saint Nicolas au presbytère
19h15-20h : adoration des hommes adorateurs suivie d'une réunion
9h40 : Sainte Messe [Peter et Dagmar Hess †]
Fête de l'Immaculée Conception

Hochfest der Unbefleckten Empfängnis

19h15 : Messe chantée [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
Dimanche
10 déc.
10h30
Mardi
12 déc.

2e Dimanche de l'Avent
zweiter Adventssonntag
Grand’Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête pour le chauffage et l'entretien de l'église / Kirchenopfer
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]

Mercredi
Fête de Sainte Odile, patronne du diocèse
13 décembre 9h40 : Sainte Messe [en action de grâce]
Dimanche
17 déc.
10h30

3e Dimanche de l'Avent
dritter Adventssonntag
Grand’Messe [pour Jérôme et Mathilde Gelly †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mercredi
20 déc.

Confessions en vue de Noël à partir de 14 h - 15 h 30 (M. le
Chanoine de la Pintière, M. l'abbé Leonhardt)

Samedi 23

Confessions de 16 h 30 à 17 h 30 (M. l'abbé Leonhardt)

Dimanche
24 déc.
10h30

4e Dimanche de l'Avent
vierter Adventssonntag
Grand’Messe [ pour les défunts de la famille Henry †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

22h00

Veillée de Noël à 22h00, procession à la crèche, messe
solennelle de la Nuit de Noël à 22h30 propre en grégorien, motets
polyphoniques, chant du Stille Nacht
Krippenfeier und feierliche Messe zum Heiligen Abend um 22 h 30

Lundi
25 déc.
 10h00 

Nativité de Notre Seigneur
Hochfest Weihnachten
Grand’Messe solennelle de la Nativité du Seigneur (pour le défunt
Lucien Gatto +)

Dimanche
31 déc.
10h30

Dimanche dans l'Octave de Noël

Lundi
1er janvier
10h30

Nouvel An / Fête de la Maternité de la Vierge Neujahr

Vendredi
5 janvier

Premier Vendredi du mois
Herz-Jesu Freitag
18h : adoration eucharistique et confessions
19h : Sainte Messe [pour les défunts de la famille Henry †]

Samedi
6 janvier

Epiphanie - Premier Samedi du mois
9h00 : Sainte Messe
[pour les pauvres âmes du purgatoire selon intention] et chapelet

Dimanche
7 janvier
10h30

 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 les défunts de la famille Nicolini †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h00 à 10h20
Grand'Messe polyphonique
Josef HAYDN, Missa Sancti Nicolai
Chœur de Chambre

Weihnachtsoktav

Sonntag in der

Grand’Messe [défunts des familles Charles Holtzmann†]
avec bénédiction du vin de la Saint Jean
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Fest der Mutterschaft Mariens

Messe [pour les défunts de la famille Gatto †]



Mardi
9 janvier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Jean-Pierre Schelcher +]

Mercredi
10 janvier

9h40 : Sainte Messe [pour les défunts, selon intention]

