
5ème semaine du Temps Ordinaire : du 22 au 29 janvier 2023 

Dimanche 05 fév. 

Église 
Saint 

Ignace 

10h00 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe     Marguerite KECK ,  Gabrielle DITZ 

Mardi 07 fév. 18h00 Messe 

Mercredi 08 fév. 18h00 Messe pour les malades demandée par la Conférence Saint Vincent de Paul 

Jeudi 09 fév. 18h00 Messe 

Vendredi 10 fév. 
17h00 

18h00 

Adoration Eucharistique 

Messe 

Samedi 11 fév. 

17h00 

17h15 

18h00 

 

 

Baptême de Syliah HOFFMANN 

Confessions 

Messe des familles : remise des Bibles aux enfants d’âge scolaire qui se préparent 

                                  au baptême. 

Isolde SCHOTT 

Dimanche 12 fév. 10h00 
6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe                         Anne Fleur JUTARD RAMIALISON et ses parents 

 

 

Journée de jeûne et de prière : Le conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles catholiques à faire du 

vendredi 10 février 2023, veille de la fête de notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une 

journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du 

débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et 

celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 

La grande quête diocésaine :     le 11 et 12 février 2023 «Choisis la joie, choisis le don et viens soutenir» 

INFORMATIONS 

Téléphone    :   03 88 39 44 77 

Courriel        :   st-ignace@orange.fr 

Site internet :   https://cpneuhof.fr 

 

 

Nous contacter 

Le mardi et le jeudi, de 09h à 12h 

au presbytère de Saint-Ignace 

8 rue Welsch, Strasbourg 

Permanences 

Tous les vendredis à 17h en l’église Saint-Ignace. 

Adoration 

Tous les premiers jeudis du mois 

pour les séminaristes et les vocations 

Messe pour les vocations 

Mercredi des Cendres : le 22 février 2023 
Journée de jeûne et d’abstinence 
Célébration de la Messe avec imposition des Cendres à 10h00 et à 20h00 à l’église Saint Ignace 

Chaque vendredi à 17h à partir du 24 Février 

Prière au pied de la Croix accompagnée par des membres de la Famille Ignacienne à l’église Saint-Ignace 

Chaque mercredi à 17h à partir du 1er Mars 

Méditation du chemin de Croix à l’église Saint-Ignace 

 

Chaque vendredi à 12h15 à partir du 3 Mars 

Partageons fraternellement le Jeûne et la Prière en participant aux soupes de Carême au presbytère Saint Ignace 

CARÊME 2023 

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

