
1ère semaine de Carême : du 26 février au 05 mars 2023 

Dimanche 26 fév. 

Saint 

Ignace 

 

10h00 

1er dimanche du Carême 

Messe pour les âmes du purgatoire 

Mardi 28 fév. 18h00 Messe 

Mercredi 01 mars 
17h00 

18h00 

Chemin de Croix 

Messe 

Jeudi 02 mars 18h00 Messe pour les séminaristes et les vocations 

Vendredi 03 mars 

12h15 

17h00 

18h00 

Soupe de Carême au presbytère                                                     1er vendredi du mois 

Prière au pied de la Croix 

Messe 

Samedi 04 mars 
17h15 

18h00 

Confessions 

Messe anticipée 

Dimanche 05 mars 10h00 
2ème dimanche du Carême 

Messe 

 

 

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 des enfants : Partage d’évangile 

Chaque dimanche de Carême, les enfants à partir de 7 ans et particulièrement ceux qui participent au catéchisme, sont invités 

à un temps d’Ecoute et de Partage de la Parole de Dieu. Ils se rendront à la sacristie accompagnés d’une catéchiste. 

CARÊME 2023 

Téléphone    :   03 88 39 44 77 

Courriel        :   st-ignace@orange.fr 

Site internet :   https://cpneuhof.fr 

 

Nous contacter 

Comité du Conseil de fabrique de Saint-Christophe :   le samedi 25 février à 10h30 

Réunion de l’E.A.P. : le mardi 28 février à 20h00 

RÉUNIONS 

Le mardi et le jeudi, de 09h à 12h 

au presbytère de Saint-Ignace 

8 rue Welsch, Strasbourg 

Permanences 

Prière au pied de la Croix : A l’école de Saint Ignace, venez découvrir la richesse de la Parole de Dieu. 45 minutes de 

méditation guidée sur l’Evangile, animée par les membres du réseau ignatien de Strasbourg. 

Venez nombreux pour vivre ce parcours chaque vendredi de Carême 

Journée mondiale de prières des femmes : le vendredi 03 mars à 19h à l’église de la RESU 

Rendez-vous œcuménique organisé par des femmes chrétiennes à travers le monde au 16 rue du Commandant François 

 

Prière 

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

