
3ème semaine de l’Avent : du 10 au 18 décembre 2022 

Samedi 10 déc. 

Église 

Saint 

Ignace 

17h15 

18h00 

Confessions 

Messe anticipée 

Dimanche 11 déc. 10h00 Messe pour les membres et bienfaiteurs de la Conférence Saint Vincent de Paul 

Mardi 13 déc. 18h00 Messe Germaine OBRECHT                            - Sainte Odile, Patronne de l’Alsace 

Mercredi 14 déc. 18h00 Messe 

Jeudi 15 déc. 18h00 Messe 

Vendredi 16 déc. 
17h00 

18h00 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Samedi 17 déc. 

16h00 

17h15 

18h00 

Baptême de Silyah HOFFMANN 

Confessions 

Messe anticipée 

Dimanche 18 déc. 10h00 

Accueil de la demande de baptême des enfants d’âge scolaire 

Messe    Pierre BOISSERIE et famille 

 Denise FREMONT 

 

 

Téléphone    :   03 88 39 44 77 

Courriel        :   st-ignace@orange.fr 

Site internet :   https://cpneuhof.fr 

 

 

Concert de Noël : le dimanche 18 décembre à 17h00 

Par la chorale de Saint-Ignace et la chorale protestante du Consistoire en l’Église Saint-Ignace. Plateau pour les travaux à 

l’église Saint Christophe 

Passerelle : Le prochain numéro sera disponible à partir du jeudi 8 décembre après les messes dominicales, ou au presbytère 

de Saint-Ignace lors des permanences. Nous prions les paroissiens qui habitent près de l’église Saint Christophe d’avoir la 

gentillesse d’emporter quelques exemplaires et de les distribuer à leurs voisins et amis. Merci pour votre aide si précieuse. 

INFORMATIONS 

Nous contacter 

Réunion du Conseil de Fabrique de Saint Ignace le jeudi 15 décembre 

Rencontre des servants d’autel le samedi 17 décembre de 14h à 17h 

AGENDA  PAROISSIAL 

Messe de Noël en famille : le samedi 24 décembre à 17h (Saint-Ignace) 

Veillée musicale de Noël : le samedi 24 décembre à 23h45 suivie de la 

messe de minuit (Saint-Ignace) 

Messe de Noël : le dimanche 25 décembre à 10h. 

Lundi 26 décembre : messe à 10h (Saint-Ignace) 

 

Horaires des fêtes de Noël 

Le 12 décembre de 14h à 16h : vente de décorations de Noël et idées de petits 

cadeaux de Noël dans les locaux de Caritas. 

Panier solidaire : Pendant le temps de l'Avent Caritas Neuhof déposera au fond 

de l'église un panier dans lequel vous pourrez déposer vos dons en nature : 

Produits festifs, (café soluble, petits gâteaux, confitures, chocolat, thé, fruits au 

sirop, friandises. A l'issue des messes du temps de l'Avent, ventes de bougies 

par Caritas pour le financement de projets caritatifs. 

SOLIDARITÉ 
Le mardi et le jeudi, de 09h à 12h 

au presbytère de Saint-Ignace. 

Permanences 

Tous les vendredis de 17h à 18h 

En l’église Saint-Ignace. 

Adoration 

mailto:st-ignace@orange.fr
https://cpneuhof.fr/

