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



Confession en vue de Noël : Samedi 22 décembre de 16 h à 17 h 30
(M. l'abbé Nouati et M. l'abbé Leonhardt)



Adoration perpétuelle à Logelbach comme toutes les paroisses du
diocèse, la paroisse N.D. de l'Assomption de Logelbach participe à
l'adoration perpétuelle. Tous les deux ans c'est au 2 janvier que c'est aux
deux paroisses qui se partagent cette église d'assurer cette tradition. La
messe sera célébrée à 9 h (rite ordinaire en français), puis adoration du
saint-sacrement jusqu'à midi. Venez nombreux!



Bénédiction des maisons : comme tous les ans à l'Epiphanie nous
bénissons de l'encens et de la craie en vue de la bénédiction des maisons

Chers paroissiens,



Bénédiction des enfants à la crèche : comme tous les ans les enfants
se retrouvent devant la crèche (le dimanche 13 janvier prochain) pour
recevoir une bénédiction!

Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, vient de nommer
l’abbé Leonhardt official ou vicaire judiciaire du diocèse. L’official est celui qui
dans un diocèse, par délégation de l’évêque, exerce le pouvoir judiciaire et donc
a à juger, au nom de l’évêque, des causes matrimoniales ou autres dans le cadre
du droit général de l’Eglise. L’abbé Leonhardt était déjà depuis de nombreuses
années juge auditeur à l’officialité de Strasbourg. Cette nouvelle responsabilité,
qui est une marque de grande confiance à votre pasteur, ne changera pas sa
disponibilité le dimanche mais impactera après Pâques son ministère de
semaine à Logelbach et il nous faudra par conséquent trouver, avec l’accord de
l’autorité ecclésiale, quelques collaborations.





Nettoyage de l’église : s’adresser à Mme France MILLIERE
(06.33.27.76.94). Merci d'étoffer son équipe !
Musique sacrée : la schola grégorienne recrute (répétitions les vendredis à
19 h 30). La schola des jeunes se réunit le dimanches 23 décembre, ainsi que
le 13 janvier 2019; à chaque fois rendez-vous à 9h15.
Contact : Cyril Pallaud (responsable) : c.pallaud@laposte.net 07.71.05.37.77 ; Fabienne Schiele (schola des jeunes) : zell.schiele@orange.fr
- 06.48.70.21.89

Joyeux Noël et Sainte Année
2019 !

Comme curé de la paroisse La Croix glorieuse, je félicite l’abbé
Leonhardt pour cette nomination importante qui est aussi une reconnaissance
de sa qualité d’écoute et de son sens de l’équité.

Abbé Christian Gouyaud

Calendrier paroissial :
Dimanche
16 déc.
10h30

3e Dimanche de l'Avent
dritter Advenstsonntag
Grand’Messe [pour Juliette Corjean †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête pour le chauffage et l'entretien de l'église / Kirchenopfer

Mardi
18 déc.

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire]
20h00 : "chapelle vivante" : récitation du chapelet pour les forces de
sécurité et de défense de notre pays

Mer. 19

9h40 : Sainte Messe [pour Cécile Schneider †]

Samedi
22 déc.

Confessions en vue de Noël de 16 h à 17 h 30 (M. l'abbé Nouati et M.
l'abbé Leonhardt)

Dimanche
23 déc.
10h30

4e Dimanche de l'Avent
vierter Adventssonntag
Grand’Messe [pour le âmes du purgatoire]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Lundi
24 déc.

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

Mardi
25 déc.

Nativité de Notre Seigneur
Hochfest Weihnachten
 10h00  Grand’Messe solennelle de la Nativité du Seigneur

Dimanche
30 déc.
10h30

Dimanche dans l'Octave
Sonntag in der Weihnachtsoctav
Grand’Messe [pour les défunts des familles Bresson/Hoffbeck]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mercredi
2 janvier

Journée d'adoration perpétuelle à Logelbach
9h00 : Sainte Messe (rite ordinaire) suivie de l'adoration du saintsacrement jusqu'à 12 h.

Vendredi
4 janvier

Premier Vendredi du mois
18h00 : adoration eucharistique et confessions
19h00 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire]

Herz-Jesu Freitag

Samedi
5 janvier

Premier Samedi du mois
Herz-Mariä-Sühnesamstag
9h00 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire], suivie de la
récitation du chapelet

Dimanche
6 janvier
10h30

Epiphanie du Seigneur , Bénédiction de l’encens et de la
craie Hochfest der Erscheinung des Herrn, Weihe von Kreide und
Weihrauch
Grand'Messe [en l'honneur de la Sainte Famille]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h00 à 10h20

Mardi
8 janvier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire]
19h15 - 20h : adoration eucharistique assurée par les hommes adorateurs,
suivie d'une rencontre au presbytère

Mercredi 9

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

Dimanche
13 janvier
10h30

Fête du Baptême du Seigneur
Fest der Taufe des Herrn
Grand’Messe - Bénédiction des enfants devant la crèche
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Quête pour le chauffage et l'entretien de l'église / Kirchenopfer

Lundi
14 janvier

19h15 - 20h : adoration eucharistique assurée par les femmes, suivie
d'une rencontre au presbytère

Mardi
15 janvier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire]

Mercredi 16

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

Dimanche
20 janvier
10h30

2e

Mardi
22 janvier
Mercredi 23

Dimanche

Erscheinung

après

l'Epiphanie

zweiter

Sonntag

Grand’Messe [pour les âmes du purgatoire]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Cécile Schneider †]
9h40 : Sainte Messe [pour Pierre Goustille †]

nach

