Forme extraordinaire
Forme ordinaire
Messe dite de « Saint–Pie V »
Messe dite de « St-Paul VI »
Samedi 12/10
Dimanche
13/10

Lundi 14/10

Mardi 15/10

Mercredi
16/10
Jeudi 17/10

Vendredi
18/10

Samedi
19/10

Messe anticipée à 17h + Messe à 9h pour Paul
pour Fernand BREVI
CHAPTAL
Messe dominicale à 10h pour
+ Famille LEDOUX
Rosaire à 15h45
Vêpres à 18h
Messe à 19h
Adoration de 17h à 18h chez
les Sœurs Marie-Réparatrice
Messe à 18h30
Adoration eucharistique à
17h30
Chapelet pour la
sanctification des prêtres à
18h
Messe à 18h30 pour + Louis
BERTRAND
Adoration eucharistique à
Messe à la chapelle du NHC 17h30
à 14h15
Messe à 18h30 pour + SarahMonika GIBAS
Adoration eucharistique à
Messe chez les Sœurs
17h30
Marie-Réparatrice à 18h30 Messe à 18h30 pour Clément
VERGER
Adoration eucharistique de
15h à 18h10
Messe à 18h30 pour ++
Françoise et Lionel
THIEBAULT
Messe anticipée à 17h pour
+ Fernand BREVI

Messe à 9h

Semaine du 13 octobre 2019 :
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre, quête mensuelle à la fin des
messes pour le chauffage, l’entretien et le fleurissement de l’église.
Comme les années précédentes, nous mettons en vente l’exceptionnel
vin du Barroux et vignerons associés (si possible par carton de 6
bouteilles)
Vox Caritatis rouge : 9 euros la bouteille. Vox Caritatis rosé : 9 euros la
bouteille. Pax Caritatis rouge : 13 euros la bouteille. Lux Caritatis blanc : 16
euros la bouteille. Lux Caritatis rosé : 16 euros la bouteille. Lux caritatis
rouge : 18 euros la bouteille. Descriptif au fond de l’église. S’adresser à M.
le Curé Gouyaud.
Prendre et/ou reprendre de bonnes habitudes : se réunir après la messe
dominicale sur la place Saint-Louis (à quelques mètres !) plutôt que
dans la rue exigüe et ouverte à la circulation pour des raisons de
sécurité et pour célébrer le cas échéant des baptêmes au porche de
l’église dans le recueillement. Merci à ceux qui donnent l’exemple !
Confessions : du lundi au jeudi de 17h30 à 18h15, vendredi de 17h à 18h, samedi de
16h à 17h + sur RDV Ouverture du secrétariat au presbytère mardi de 15h30 à 18h
(sauf congés scolaires) Abbé Gouyaud : 0777281742 abbegouyaud@free.fr Abbé
Leonhardt : 0612245349 alexleo@laposte.net Abbé Molin 0698740246
florentmolin@hotmail.com Abbé Perruchot 0650040758 tperruchot@hotmail.fr
Presbytère : 2, Quai Charles Frey, 67000 Strasbourg 0388360842

