❖

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 2 avril.
Voir feuille prévue à cet effet pour plus de précisions.

❖

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 8 avril à partir de 14 h.

❖

❖

❖

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.
Le samedi 13 mai prochain, jour du 100e anniversaire de la première
apparition de Notre-Dame à Fatima, la paroisse La Croix glorieuse
renouvellera sa consécration au Cœur Immaculée de Marie lors d'une
veillée de prière en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Logelbach.
Cette consécration sera préparée par une neuvaine qui débutera le
dimanche 19 mars et se prolongera pendant neuf dimanches d'affilée
pour se terminer le week-end de la consécration. Chaque dimanche nous
prierons un chapelet de réparation au Cœur Immaculée de Marie (9 h 50).
Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à cette neuvaine. A
ceux qui ne peuvent se rendre au chapelet à l'église, nous proposons de
s'unir à n'importe quel moment de la journée à la neuvaine grâce au
feuillet que vous trouverez disponible au fond de l'église et/ou de
télécharger le chapelet qui a été enregistré avec l'abbé Leonhardt et que
vous trouverez sur le site de la paroisse : www.croixglorieuse68.com
Ce chapelet sera prochainement disponible sur CD audio.

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.croixglorieuse68.com

Chers paroissiens,
la célébration du Triduum Pascal culmine le saint jour de Pâques, jour
de la victoire du Christ sur les ténèbres et la mort. Cette victoire est actualisée à
chaque fois que nous célébrons l'eucharistie, surtout celle du dimanche.
Saint Jérôme nous dit au sujet du dimanche : Le jour du Seigneur, le jour
de la Résurrection, le jour des chrétiens, est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du
Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens
l'appellent 'jour du soleil', nous aussi, nous le confessons volontiers : car aujourd'hui s'est levée
la lumière du monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le
salut.
Oui, chers amis, le dimanche "est notre jour". Et nous sommes
appelés, dans un contexte pas toujours facile, à y tenir afin de témoigner de
notre espérance. Que le dimanche soit pour chacun de nous vraiment un
moment de joie, la joie de célébrer et de chanter, la joie du repos du travail et la
joie de se retrouver en famille. C'est ainsi que nous annonçons le Seigneur
"jusqu'à ce qu'il revienne"

A. LEONHARDT

Dimanche
2 avril
10h30
Mardi
4 avril

Mercredi
5 avril
Vendredi
7 avril
Samedi 8

Dimanche de la Passion
Iudica me / Passionssonntag
Grand’Messe [Marcel Wotling †]
QUÊTE DE CARÊME / FASTENOPFER
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 9 h 50h à 10h20
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
19h15 à 20h : adoration eucharistique - groupe des hommes adorateurs
20h00 à 21h : réunion au presbytère
9h40 : Sainte Messe [pour Jean Staehlé +]
Premier Vendredi du mois
Herz-Jesu-Freitag
18h00 : Chemin de Croix
19h00 : Sainte Messe [pour Betty Leonhardt et Cécile Gruner†]
14h00 : Fabrication des Palmes pour les jeunes autour de l'église

Dimanche
9 avril
10h30

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

Jeudi
13 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)

Vendredi
14 avril
10h30
17h00

Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence obligatoire
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)

18h - 19h

Karsamstag

Samedi
15 avril

Samedi Saint

20h00

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

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.

Dimanche
16 avril
10h40

Dimanche de Pâques
Ostersonntag
Grand’Messe solenelle, motets polyphoniques [pour Odile Joannes†] à
10h40

Dimanche
23 avril
10h30

Dimanche in Albis
weisser Sonntag
Grand’Messe [Mathilde Gelly †]
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE ET L'ENTRETIEN DE
L'EGLISE / KIRCHENOPFER
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 9 h 50h à 10h20

Mardi
25 avril

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe (Saint Marc) [†]

Mercredi
26 avril

9h40 : Sainte Messe [pour Odile Joannes†]

Samedi
29 avril

Réunion du groupe Domus Christiani à 20 h.

Dimanche
30 avril
10h30

ATTENTION : Messe à St Laurent - Wintzenheim !
2e Dimanche après Pâques
zweiter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour Gatienne Prevost †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 9 h 50h à 10h20

Mardi
2 mai

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe (Saint Marc)
[pour les âmes du purgatoire, selon intention]

Mercredi
3 mai

9h40 : Sainte Messe [pour Odile Joannes †]

Vendredi
5 mai

Exceptionnellement pas de messe du Premier Vendredi (M. l'abbé
Leonhardt accompagne le pèlerinage International de L'ordre Souverain
de Malte à Lourdes

Dimanche
7 mai
10h30

3e Dimanche après Pâques
dritter Sonntag nach Pfingsten
Grand’Messe [Alfred et Marie-Claire Schmitt]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 9h50 à 10h20

