Forme extraordinaire
Forme ordinaire
Messe dite de « Saint–Pie V »
Messe dite de « St-Paul VI »
Samedi 26/10 Messe anticipée à 17h
Dimanche
27/10

Lundi 28/10

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 Marie

Mardi 29/10

Mercredi
30/10

Messe à la chapelle du NHC
à 14h15

Jeudi 31/10

Messe anticipée de la
Toussaint à 17h

Vendredi
01/11
Toussaint
Fête
d’obligation

Samedi
02/11

Messe à 9h
Baptême à 11h de Philippe
BOSSHARDT
Messe dominicale à 10h pour
+ Lucas
Rosaire à 15h45
Vêpres à 18h
Messe à 19h

Messe anticipée à 17h en
acte de réparation au Cœur
Immaculé

Adoration eucharistique à
17h30
Messe à 18h30

Messe chantée de la Toussaint
à 10h
Baptême à 15h30 de Louis
HERNANDEZ
Vêpres de la Toussaint à 18h
Messe à 19h
Messe chantée de Requiem à
9h pour tous les fidèles défunts

Semaine du 27 octobre 2019 :
205. À la mort, qu’arrivera-t-il à notre corps et à notre âme ?
À la mort, l’âme et le corps sont séparés, le corps tombe en corruption,
tandis que l’âme, qui est immortelle, va vers le jugement de Dieu et attend
d’être réunie au corps quand il sera transformé, lors du retour du Seigneur.
Comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités de
notre imagination et de notre entendement.
206. Que signifie mourir dans le Christ Jésus ?
Cela signifie mourir dans la grâce de Dieu, sans péché mortel. Celui qui
croit au Christ et qui suit son exemple peut ainsi transformer sa mort en acte
d’obéissance et d’amour envers le Père. « Cette parole est sûre : si nous
mourons avec lui, avec lui nous vivrons » (2 Tm 2,11).
207. Qu’est-ce que la vie éternelle ?
La vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle n’aura
pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement particulier
prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et elle sera scellée au
jugement final.
Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique
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

