
4ème semaine du Temps Ordinaire : du 29 janvier au 05 février 2023 

Dimanche 29 jan. 

Saint 

Ignace 

 
10h00 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe          Charles et Mathilde MARY et Joséphine VOGT 

Mardi 31 jan. 14h30 

18h00 

Funérailles de M. HUMBEL 

Messe 

Mercredi 01 fév. 18h00 Messe 

Jeudi 02 fév. 18h00 Messe 

Vendredi 03 fév. 
17h00 

18h00 

Adoration Eucharistique 

Messe             Bénédiction des gorges après la messe (saint Blaise, sacramental) 

Samedi 04 fév. 
17h15 

18h00 

Confessions 

Messe anticipée 

Dimanche 05 fév. 10h00 
5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe                         Marguerite KECK 

 

 

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 

Comité de rédaction de «Passerelle »:   le jeudi 02 février à 10h00 

Rencontre de formation des bureaux des Conseils de Fabrique : le samedi 04 février de 10h à 12h à l’église Saint-Urbain 

RÉUNIONS 

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 

Messe pour les séminaristes et les vocations 

 tous les premiers jeudis du mois 

Vocations 

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

