❖

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 (20 h à 22 h) en l'église Notre-Dame de l'Assomption à
Logelbach.

❖

Comme chaque année à la Pentecôte, a lieu le traditionnel pèlerinage de
Paris à Chartres, les 3, 4 et 5 juin. Ne manquez pas ce rendez-vous
spirituel, fait de marche, d'efforts, de prières et de chants. Un bus est
organisé au départ de Strasbourg (prix : 50 euros par personne). Pour tous
renseignements, contactez M. Benoît Sutter au 06.19.69.63.68, ou par
courriel, à l'adresse benoitsutter@yahoo.fr

❖

Schola pour les jeunes : à partir du dimanche 7 mai nous proposons aux
jeunes de la paroisse qui veulent apprendre le Kyriale et le Propre de la
Messe en grégorien et quelques cantiques allemands de se retrouver une
fois toutes les trois semaines le dimanche matin de 9 h 15 à 10 h 15 à la
chapelle de semaine. Mme Fabienne Schiele (06.48.70.21.89) s'est proposée
de monter ce nouveau groupe. Merci pour cette bonne initiative de
transmission ! Les autres dates qui ont été retenu : dimanches 21 mai, 4
juin et 11 juin.

❖

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.

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,
Le 13 mai, le Pape François canonisera François et Jacinthe Marto qui,
avec leur cousine Lucie Dos Santos, furent gratifiés de six apparitions de la Vierge
Marie à Fatima entre mai et octobre 1917, il y a donc exactement un siècle. Lors
d’une veillée de prière, ce même samedi 13 mai, de 20h à 22h, nous
renouvellerons la consécration de la paroisse La Croix glorieuse au Cœur
Immaculé de Marie – faite le 2 mai 1999. Trois aspects seront mis en avant : celui de la consécration, qui est un acte où l’on confie tout son être ; - celui de la
dévotion au Cœur Immaculé de Marie, associé de manière intime au Sacré Cœur
de Jésus auquel il introduit ; - celui de la réparation, soit la conviction qu’il faut
compenser d’une manière ou d’une autre, pour le salut des pécheurs, les avanies
subies par Dieu à cause du déferlement des péchés. Nous effectuerons cette
démarche dans un acte de piété filiale, sans survaloriser des apparitions privées
auxquelles « on peut ne pas accorder son assentiment » (Benoît XIV), auxquelles
il est simplement permis de croire « de foi purement humaine » (saint Pie X), qui
« n’appartiennent pas au dépôt de la foi catholique » (Catéchisme de l’Eglise
catholique), n’apportant pas de nouveaux objets à la foi et étant de finalité et de
caractère pratiques. Nous le ferons aussi sans spéculer sur la fameuse « apostasie
de l’Eglise » que contiendrait la troisième partie du « secret », troisième partie que
nous pensons avoir été divulguée authentiquement par le cardinal Ratzinger à la
demande de saint Jean-Paul II.
Christian Gouyaud, curé

Calendrier paroissial :
Dimanche
7 mai
10h30
Samedi
13 mai
20h à 22h

3e Dimanche après Pâques
dritter Sonntag nach Pfingsten
Grand’Messe [Alfred et Marie-Claire Schmitt]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 9h50 à 10h20
Veillée de prière à l'occasion du centenaire des apparitions de
Notre-Dame à Fatima, chapelet, adoration eucharistique, consécration
de la paroisse au Cœur Immaculée de Marie

Dimanche
14 mai
10h30

4e Dimanche après Pâques
vierter Sonntag nach Ostern
Grand’Messe [pour Guy Jéhin †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mardi
16 mai

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

Mercredi
17 mai

9h40 : Sainte Messe [pour Odile Joannes †]

Samedi
20 mai

Réunion du groupe Domus Christiani à 20 h.

Dimanche
21 mai
10h30
Mardi
23 mai
Mercredi
24 mai
Jeudi
25 mai
10h30

Dimanche
28 mai
10h30
Mardi
30 mai

9h40 : Sainte Messe (Fête de Marie Reine) [pour Jean Staehlé †]

Vendredi
2 juin

Premier Vendredi du Mois / Herz-Jesu-Freitag
18h : adoration eucharistique et confessions
19h : Sainte Messe (pour les vocations sacerdotales)

Mardi
6 juin

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [en action de grâces]
Récollection des enfants de la Première Communion au couvent Saint
Marc à Guéberschwihr (de 10 h à 16 h 30)

Mercredi
7 juin
Dimanche
11 juin
10h30

Ascension du Seigneur (Fête d'obligation)

Christi Himmelfahrt

Messe solennelle avec célébration de la Première Communion
pour les enfants de la paroisse

feierliches Hochamt mit Erstkommunionfeier

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour Dagmar et Peter Hess ††]

Mercredi
31 mai

Dimanche
4 juin
10h30

5e Dimanche après Pâques
fünfter Sonntag nach Pfingsten
Grand’Messe [pour Guy Jéhin †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Dimanche après l'Ascension
Sonntag nach Himmelfahrt
Grand’Messe [pour le soulagement des âmes du purgatoire]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

Mardi
13 juin
Mercredi
14 juin

La Pentecôte
Hochfest Pfingsten
Grand’Messe [†] - C. GOUNOD (1818-1893), Messe aux Chapelles
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
19h15 - 20h : adoration eucharistique (assurée par le groupe des hommes
adorateurs). Réunion au presbytère de 20h à 21 h.
9h40 : Sainte Messe [†]
Fête de la Très Sainte Trinité

Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit

Grand’Messe [Guy Jéhin †], bénédiction du sel de la Sainte Trinité
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE ET l'ENTRETIEN DE
l'EGLISE / KIRCHENOPFER
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [†]
9h40 : Sainte Messe [†]

