Forme extraordinaire
Forme ordinaire
Messe dite de « Saint–Pie V »
Messe dite de « St-Paul VI »
Samedi 19/10
Dimanche
20/10

Lundi 21/10

Messe anticipée à 17h +
Messe à 9h
pour Fernand BREVI
Messe dominicale à 10h pour
+ Mariette KNITTEL
Rosaire à 15h45
Vêpres à 18h
Messe à 19h
Adoration de 17h à 18h chez
les Sœurs Marie-Réparatrice
Messe à 18h30

Mardi 22/10

Mercredi
23/10

Messe à la chapelle du NHC
à 14h15

Jeudi 24/10

Vendredi
25/10

Samedi
26/10

Messe anticipée à 17h

Adoration eucharistique à
17h30
Chapelet pour la
sanctification des prêtres à
18h
Messe à 18h30 pour + LouisJoseph VERGEZ
Adoration eucharistique à
17h30
Messe à 18h30 pour + Patrick
de MEDICO
Adoration eucharistique à
17h30
Messe à 18h30 pour Alix
GRANIER
Adoration eucharistique de
15h à 18h10
Messe à 18h30 pour + Gerard
DEBES
Messe à 9h
Baptême à 11h de Philippe
BOSSHARDT

Semaine du 20 octobre 2019 :
94. Que signifie l’expression communion des saints ? Cette expression
signifie avant tout la participation commune de tous les membres de
l’Église aux réalités saintes (sancta) : la foi, les sacrements, en particulier
l’Eucharistie, les charismes et les autres dons spirituels. À la source de la
communion, il y a la charité, qui « ne cherche pas son intérêt » (1 Co 13,5),
mais qui pousse les fidèles à « mettre tout en commun » (Ac 4,32), même
leurs biens matériels, pour le service des plus pauvres.
195. Que signifie encore la communion des saints ? Elle désigne
également la communion entre les personnes saintes (sancti), à savoir entre
ceux qui, par la grâce, sont unis au Christ mort et ressuscité. Les uns sont en
pèlerinage sur la terre, d’autres, ayant quitté cette vie, achèvent leur
purification, soutenus aussi par nos prières, d’autres enfin jouissent déjà de
la gloire de Dieu et intercèdent pour nous. Tous ensemble, ils forment dans
le Christ une unique famille, l’Église, à la louange et à la gloire de la
Trinité.
Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique
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

