
CALENDRIER 
 

 Week-end du 2 et 3 octobre Congrès Mission à Strasbourg. 

 

 Dimanche3 octobre 10h messe de rentrée de la Communauté de Paroisses à Saint Ignace 

Messe unique avec accueil du P. Jean-Claude Mensah de Lomé (Togo). 

 

 Samedi 9 octobre de 15h à 19h  

Accueil des reliques de sainte Odile et de l'exposition sur la vie de sainte Odile à l'église saint Christophe : 

  15 h à 16 h conférence sur la vie de sainte Odile. 

  16 h à 17 h parcours jubilaires pour les familles-jeunes et enfants. 

  17 h Vêpres et vénération des reliques. 

  17 h 45 Messe jubilaire. 

  19 h Clôture de l'après-midi jubilaire. 

 

Samedi 16 octobre : 17 h 30 messe des familles à l'église saint Ignace. 

 Dimanche 31 octobre à 10h messe avec premières communions à l'église saint Christophe. 

 

 Lundi 1er novembre : Fête de tous les saints : 10 h messe à saint Ignace et Christophe 

 Mardi 2 novembre : Commémoraison des fidèles défunts  

  18h messe des défunts à l'église saint Christophe. 

  20 h messe des défunts à l'église saint Ignace. 

 

Dimanche 7 Novembre  à10h à saint Christophe : Entrée en Eglise des catéchumènes avec présentation à la 

Communauté 

 

Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ Roi  

 10h messe unique avec bénédiction de l'orgue relevé à l'église saint Ignace 

 16 h concert d'orgue inaugural à l'église saint Ignace 

 

 Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre : Premier Dimanche de l'Avent année C 

 Vente missionnaire à l'église saint Ignace : Couronnes de l'Avent, bougies, cartes et objets divers. 

  Lancement des Trios Bibliques durant le temps de l'Avent. 

 

Dimanche 19 décembre  Quatrième  Dimanche de l'Avent année C  
10h Messe unique à Saint Christophe par Monseigneur Gilles Reithinger , évêque auxiliaire de Strasbourg. 

17h : Concert de Noël de la Chorale Saint Ignace et de la Chorale du Consistoire 

 

Prière du Chapelet : Chaque mercredi du mois d’octobre 16h15  à St Ignace 

Adoration du Saint Sacrement : Premier vendredi du mois à 16h à St Ignace suivie  à 17h par la messe 

Confessions à St Ignace : chaque samedi à 16h45 

 

CARITAS 
Caritas Secours Catholique Neuhof organise cette année dans ses locaux 3 ventes à thèmes de 10h à 16h 

    - Le samedi 9 octobre : Vaisselle et appareils électroménagers 

    - Le samedi  16 octobre : Vestiaire  

    - Le samedi 13 novembre : Livres, disques, jouets 

- 
INSCRIPTIONS 

     POUR LA PREMIERE COMMUNION 2023 

Les enfants nés en 2011, 2012 et  2013 qui désirent se préparer au Premier Pardon et à la Première Communion sont 

invités à s’inscrire au secrétariat de St Ignace et de St Christophe. Prière de se munir du Certificat de Baptême 

POUR LA PROFESSION E FOI EN 2022 

Les jeunes nés en 2007 et 2008 et qui désirent faire leur Profession de Foi sont invités à s’inscrire au secrétariat de St 

Ignace et de St Christophe. Prière de se munir du Certificat de Baptême 

POUR LE BAPTEME DES ENFANTS D’AGE SCOLAIRE 

Prière de s’inscrire avant le 15 Novembre 

Ce calendrier est une annexe du bulletin PASSERELLE n° 60 


