❖

Mission Paroissiale : nous proposons deux journées animées par les
Missionnaires de la Miséricorde de Toulon qui auront lieu les vendredi 8
et samedi 9 mars. Les conférences seront adaptées à toutes les tranches
d'âge. Une garderie pour les enfants sera assurée. Ces journées sont
ouvertes à tous, merci d'inviter vos familles et amis!

❖

Journée de jeûne et de pénitence : à la suite de la lettre pastorale de
Mgr Luc Ravel sur les abus sexuels il a été décidé que l'archidiocèse de
Strasbourg vivrait une journée de jeûne et de pénitence. Tous les
catholiques d'Alsace sont invités à répondre à cette invitation!

❖

Œuvre de Carême : nous soutenons la construction d'un couvent de
sœurs au Bénin (voir feuille explicative au fond de l'église)

❖

Fabrication des Palmes pour le Dimanche des Rameaux : comme
les années précédentes nous vous proposons de faire des Palmes pour et
avec les enfants pour la procession du dimanche des Rameaux. Tous les
intéressés se retrouveront à l’église, le samedi 13 avril à partir de 14 h.

❖

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. Réservations conseillées, à partir du dimanche 7 avril.
Voir feuille prévue à cet effet pour plus de précisions.

❖

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 : dimanche 24 mars à
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,
Monsieur l'abbé Guimon est venu présider la fête patronale en septembre
dernier. Nous soutenons avec la quête de Carême son projet qu'il vous présente ici :
« Les européens, vous vous êtes fait avoir par le matérialisme et beaucoup y
ont perdu leur âme ! Les pays africains sont en voie de développement ; la télé arrive
ici avec toutes ses chimères et ses fausses espérances. Cependant nous n’avons pas
encore perdu ce combat titanesque, il est encore temps de créer des lieux de silence, des
lieux de recueillement, des lieux de prière pour permettre aux chrétiens béninois d’acquérir une vie
spirituelle profonde afin de mieux agir et témoigner dans la vie sociale et politique. » C’est par ces
mots que l’archevêque de Parakou m’a accueillie en 2016 dans son diocèse et nommé
aumônier des sœurs Contemplatives de Jésus-Eucharistie vouées à l’adoration
perpétuelle du Saint-Sacrement.
Ici le cahier des charges de l’aumônier est large : tout en célébrant la messe
quotidiennement selon la forme extraordinaire, je donne des cours de grégorien aux
sœurs, et surtout dirige le chantier de construction de leur nouveau monastère.
J’ai pu débuter l’église, construire un bâtiment de 12 chambres (les sœurs sont 10), une
étable, un château d’eau de 30 m3 et suis en train de terminer la petite clôture ou petit
mur d’enceinte des bâtiments des sœurs.
L’archevêque aimerait installer les sœurs dans ce nouveau monastère en
janvier 2020 à l’occasion de l’anniversaire des 75 ans d’évangélisation du diocèse et
procéder à ce moment à la consécration de l’église. Il me reste donc en premier lieu à
terminer la chapelle et si possible construire la cuisine et le réfectoire et amorcer la
grande clôture autour du monastère.
Merci pour l’aide que vous nous apporterez dans ce beau projet. Que Dieu
vous bénisse. Je vous assure de mes prières et de celles des sœurs à toutes vos
intentions.
Abbé Laurent GUIMON

Calendrier paroissial :
Dimanche
3 mars
10h30

La Quinquagésime
Sonntag Quinquagesima
Grand’Messe [pour Jérôme et Mathilde Gelly †],
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Schola des jeunes à 9h15

Mercredi
6 mars
19h15

Mercredi des Cendres – entrée solennelle en Carême
Jour de jeune et d’abstinence obligatoire
Aschermittwoch – gebotener Fast- und Abstinenztag
Imposition des Cendres, Messe chantée [pour les âmes du
purgatoire]
Auflegung des Aschenkreuzes und Heilige Messe um 19h 15

Vendredi
8 mars

20h-22h: Veillée de louange dans le cadre de la Mission
paroissiale, animée par les Missionnaires de la Miséricorde

Samedi
9 mars

9h30 : messe chantée avec prédication;
10h45-12h15 : Rencontre des missionnaires autour du thème : "comment
être sûr de sa foi et comment la vivre aujourd'hui?"
12h15-14h : Repas en commun tiré du sac (au presbytère)
14h-16h : Rencontre avec les missionnaires autour du thème : "comment
faire un bon Carême?"

Dimanche
10 mars
10h30

1er Dimanche de Carême – Invocabit
erster Fastensonntag
Grand’Messe [pour les âmes du purgatoire et la guérison de Francis Renner]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête pour le chauffage et l'entretien de l'église
Kirchenopfer

Mardi
12 mars

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Bernard Granier †]

Mercredi
13 mars

9h40 : Sainte Messe [pour Huguette Granier et les défunts de sa famille]

Mercredi
20 mars

9h40 : Sainte Messe [pour Thierry Véraullet †]

Samedi
23 mars

Réunion du groupe Domus Christiani à 20h15

Dimanche
24 mars
10h30

3e Dimanche de Carême - Oculi
dritter Fastensonntag
Grand’Messe [pour Jérôme et Mathilde Gelly †]
Schola des jeunes à 9h15
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mardi
26 mars

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Rolf Diehl †]

Mercredi
27 mars

9h40 : Sainte Messe [pour Andrée Renoncé-Chazaux †]

Vendredi
29 mars

Journée de jeûne et de pénitence pour tout le diocèse

Dimanche
31 mars
10h30
Vendredi
5 avril
Samedi
6 avril

4e Dimanche de Carême – Laetare
vierter Fastensonntag
Grand’Messe [en l'honneur de la Sainte-Vierge, selon intention]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
18h00 : chemin de Croix
19h00 : Sainte Messe
Réunion du groupe Domus Christiani à 20h15

Dimanche
7 avril
10h30

Dimanche de la Passion - Iudica me
Passionssonntag
Grand’Messe [pour Jérôme et Mathilde Gelly †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête de Carême
Fastenopfer

Dimanche
17 mars
10h30

2e Dimanche de Carême – Reminiscere
zweiter Fastensonntag
Grand’Messe [pour Joseph Cywinski †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Samedi
13 avril

14h00 : Fabrication des Palmes pour les enfants et les jeunes autour de
l'église

Lundi
18 mars

19h30 à 20h 15 : adoration eucharistique assurée par les dames
adoratrices, suivie d'une réunion au presbytère

Dimanche
14 avril
10h30

Mardi
19 mars

17h30 : Catéchisme (presbytère)
Fête de Saint Joseph, 18h30 : Sainte Messe [pour Léo Clauss]

Dimanche des Rameaux
Palmsonntag
Bénédiction des Rameaux (devant la chapelle Herzog)
Procession à l'église et messe de la Passion du Seigneur [†]
Chapelet en confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

