Forme extraordinaire
Forme ordinaire
Messe dite de « Saint–Pie V »
Messe dite de « St-Paul VI »
Samedi 26/06

Dimanche
27/06

Lundi 28/06

Messe anticipée à 17h

Messe à 9h

Ordinations presbytérales
à la cathédrale à 15h

Messes à 9h30 et 11h
Chapelet de la miséricorde
puis rosaire à 15h
Ordinations presbytérales à
la cathédrale à 15h
Vêpres à 18h
Messe à 19h pour + Jean-Pierre
HIETTER

Messe à 18h

Mardi 29/06
Saints Pierre
et Paul
Mercredi
30/06
Jeudi 01/07

Adoration eucharistique à 7h
Messe chantée à 18h30
Adoration eucharistique à 7h
Messe à 18h30
Pas de messe à 18h30 chez
les Sœurs MarieRéparatrice

Vendredi
02/07

Samedi
03/07

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

Adoration eucharistique à 7h
Messe à 18h30
Pas de messe à 7h
Adoration eucharistique de
15h à 16h
Messe à 18h30
Pas de messe à 9h
Dévotion au Cœur immaculé
à 15h45

Ces horaires sont dépendants des aléas sanitaires et des décisions gouvernementales.
N’hésitez pas, pour être informés en temps et heure, à consulter le site de la paroisse La Croix
glorieuse.
Confessions : avant ou après les offices ; le samedi de 15h30 à 16h15 ; dimanche de 10h à
11h15 (quand M. l’abbé Hauber est présent) + sur RDV

Semaine du 27/06/21 :
N’oubliez pas de porter le masque à l’église !
Dimanche prochain 4 juillet : solennité de Sainte Odile dans tout le diocèse.
Ordination épiscopale à 15h à la cathédrale.
A partir de dimanche prochain 4 juillet jusqu’au dimanche 29 août inclus, il n’y
aura plus qu’une seule messe dominicale à 10h30. Les offices en semaine sont
annoncés le dimanche.

Les travaux de restauration du grand orgue Wetzel de l’église
Saint-Louis avancent. Démonté en mai 2017 au moment du
ravalement intérieur de la nef, l’instrument est en cours de restauration
dans les ateliers du facteur d’orgues Blumenrœder à Haguenau. Le
montant total des travaux prévus s’élève à 530.000 € TTC. La part de
l’État (DRAC) est de 40%, celle de la Ville de 25%. La charge de la
Fabrique Saint-Louis, à hauteur de 35%, est donc de 186.000 €
dont 99.130 € ont déjà été collectés à ce jour grâce à vous. Il nous
faut encore trouver 86.870 pour les exercices fiscaux 2021 et 2022.
Une plate-forme dédiée aux dons en ligne a été mise en place, qui rend
compte des progrès du chantier (site paroisse La Croix glorieuse ou
https://www.helloasso.com/associations/fabrique-de-l-eglise-saintlouis/collectes/restauration-de-l-orgue-wetzel-de-l-eglise-saint-louisa-strasbourg). Nous espérons que cet orgue exceptionnel retrouvera sa
place et sa voix courant 2022.
Ouverture du secrétariat au presbytère jeudi de 15h à 18h (sauf congés scolaires)
Abbé Gouyaud : 0777281742 abbegouyaud@free.fr
Abbé Leonhardt : 0612245349 alexleo@laposte.net
Abbé Molin : 0698740246 florentmolin@hotmail.com
Abbé Médéric : 0781636050 abbe_mederic@yahoo.com
Presbytère : 2, Quai Charles Frey, 67000 Strasbourg – 03 88 36 08 42

