
RESURRECTION 
« Comme avec les femmes, nous sommes entrés dans le sépulcre, ainsi 
avec elles, je vous invite à aller, à revenir en ville, à revenir sur nos 
propres pas, sur nos regards. Allons avec elles annoncer la nouvelle, 
allons… Partout où il semble que le tombeau a eu le dernier mot et où il 
semble que la mort a été l’unique solution. Allons annoncer, partager, 
révéler que c’est vrai : le Seigneur est vivant. Il est vivant et veut 
ressusciter dans beaucoup de visages qui ont enseveli l’espérance, ont 
enseveli les rêves, ont enseveli la dignité. Et si nous ne sommes pas 
capables de laisser l’Esprit nous conduire par ce chemin, alors nous ne 
sommes pas chrétiens. 
Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-
nous surprendre par la nouveauté que seul le Christ peut offrir. Laissons 
sa tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de son 
cœur transformer notre faible frémissement. » 

Pape François, extrait de l’homélie de la Veillée Pascale, 15 avril 2017

Voici l’essentiel des rencontres et événements qui concernent notre communauté de paroisses, et les informations 
qui pourraient intéresser les chrétiens que nous sommes. Si vous souhaitez faire paraître une information, merci de 

nous la soumettre (communication@neudorf-portdurhin-catho.fr) avant le 15 du mois. 

Horaires 
Messes en semaine: 

S.-Aloyse: du lundi au vendredi à 18h30 
S.-Urbain: mardi et jeudi à 7h30 
 mercredi et vendredi à 18h30 
Ste-Jeanne-d’Arc: à 19h 

 (pour les âmes du Purgatoire) 
S.-Léon/Ste-Thérèse: vendredi 6 avril  
 (1° vendredi du mois) à 15h 

Messes  
dans les maisons de retraite: 

• «Les Mélèzes»: mercredi à 14h30 
• «Danube»: vendredi à 15h00 (1° vendredi 

du mois: 6 avril: célébration oecuménique de 
Pâques à 15h00) 

• «Sainte-Agnès»: samedi à 10h15 
• Foyer pour Personnes Agées Bilstein: 

jeudi 12 avril à 10h00 

Messes dominicales: 
Samedi 

S.-Aloyse: 17h30 
S.-Urbain: 18h30 

Dimanche 
S.-Aloyse: 9h30 et 11h00 
Ste-Jeanne-d’Arc: 10h00  
S.-Urbain: 9h00 (en portugais) et 10h30 
S.-Léon/Ste-Thérèse: 10h00 

Temps de prière 
S.-Aloyse:  
• Chapelet: lundi à 17h45
• Adoration du S.-Sacrement (hors vacances 

scolaires): du mardi au vendredi de 9h à 
18h (mercredi de 7h30 à 18h00) et samedi 
de 9h à 12h 

• Laudes: mercredi à 8h15 
• Veillée charismatique animée par le 

groupe Yeshua: vendredi à 20h00 
S.-Urbain:  
• Chapelet: mercredi à 18h 
• Temps d’adoration et de prière: jeudi à 

20h (sauf jeudi 19) 
S.-Léon: 
• Veillée de prière (louange, adoration, 

confession) jeudi 19 à 20h30 

Confessions 
sur rendez-vous ou à : 
S.-Aloyse: mardi et vendredi de 17h à 18h 
S.-Urbain: jeudi de 20h à 21h 
S.-Léon: jeudi 19 de 21h00 à 22h00 

Absence des prêtres 
Le père Iulian ANDREÏ est absent du 3 au 
17 avril 
L’abbé René Fischer est absent du 9 au 
11 avril

Ouverture des secrétariats: 
Courriel: hodie@wanadoo.fr - Site internet : www.neudorf-portdurhin-catho.fr 

Presbytère Saint-Aloyse: 127 route du Polygone - Tél 03 88 55 90 40 - Ouvert du mardi au vendredi de 
14h à 18h - vendredi et samedi de 9h à 12h 
Presbytère Saint-Urbain:  28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h  
Presbytère Saint-Léon / Sainte-Thérèse: 96 rue de Saint-Dié - Tél 03 88 84 02 10 - Ouvert le jeudi de 10h 
à 11h30  
Paroisse SainteJeanne-d’Arc: 20 rue de l’abbé-Fr.-X.-Scherer - Tél 03 69 78 07 14 - Lien : Christine Kiefer

NOMINATION 
Après 5 années (bien remplies !) au 
serv ice de la communauté de 
paroisses Neudorf-Port-du-Rhin, le 
père René Fischer a été appelé par 
Monseigneur Ravel, lors de la 
messe chrismale, à une nouvelle 
mission: celle de supérieur du 
séminaire.  
C'est un lieu qu'il connaît bien, mais 
une nouvelle mission, où il aura à 
cœur d'accompagner, former, guider 
les futurs prêtres de notre diocèse : 
prions pour eux et pour lui!  

Le père Fischer cheminera cependant encore parmi nous jusqu'en août, pour 
continuer à faire avancer nos chantiers paroissiaux, notamment celui de 
l'évangélisation, à célébrer et prier avec nous.  

Son successeur n'est pas encore connu, patience et prière sont de mise...
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FEUILLE DU MOIS AVRIL 2018

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DU MOIS 
3 avril: 
20h15: Equipe d’Animation Pastorale au 

presbytère S.-Aloyse  
4 avril:  
20h00: Présentation des comptes de la 

Mense curiale aux Fabriques et au 
Conseil Pastoral 

20h15: première soirée de préparation 
au baptême (B1) au sous-sol de 
l’église S.-Urbain 

6 avril: 
19h00: «  Avance au Large  » (AAL) 

Lycées au presbytère S.-Urbain  
19h15: commission «  Evangélisation  » 

au presbytère S.-Aloyse 
7 avril: 
week-end «  Avance au Large  » (AAL) 

Collèges à Orbey 
9 avril: 
20h00: groupe «  Saveurs d’Evangile  » 

au presbytère S.-Léon 

11 avril: 
20h15: seconde soirée de préparation 

au baptême (B2) au presbytère S.-
Urbain 

13 avril: 
19h30: rencontre des catéchumènes au 

Foyer S.-Aloyse  
20h15: réunion des équipes liturgiques 

au Foyer S.-Aloyse (préparation de 
Pentecôte)  

19h30 : Rencontre des catéchumènes 
et confirmands au foyer S.-Aloyse 

14 avril: 
10h00: «  Avance au Large  » (AAL) 

Collèges au presbytère S.-Urbain 
15h30: rencontre et célébration pascale 

des tout-petits à l’église S.-Urbain  
17 avril: 
15h00: Mouvement Chrétien des 

Retraités (MCR) au Foyer S.-Aloyse 
20h15: équipe « Eveil à la Foi » au Foyer 

S.-Aloyse 

20h15: équipe « Partage de la Parole » 
au presbytère S.-Urbain 

18 avril: 
20h15: Equipe d’Animation Pastorale 

qu presbytère S.-Aloyse 
19 avril: 
10h00: comité de rédaction «  Tout à 

Toi » au presbytère S.-Aloyse 
20 avril: 
9h15: rencontre des prêtres, diacres et 

coopérateurs de la pastorale du 
Doyenné Strasbourg-Sud à Illkirch 

19h00: «  Avance au Large  » (AAL) 
Lycées au presbytère S.-Urbain 

20h30: « Vivre notre Mariage » au Foyer 
S.-Aloyse  

21 avril: 
10h00: «  Avance au Large  » (AAL) 

Collèges au presbytère S.-Urbain 
25 avril: 
19h15: « Groupe JP II » (Jeunes Pros) au 

Foyer S.-Aloyse

PROFESSION DE FOI 
5 jeunes de notre communauté de paroisses professeront leur foi le 
samedi 14 avril à 18h00, en l’église S.-Léon/Ste-Thérèse. Nous vous 
invitons à venir participer à cette célébration, ou à l’eucharistie 
d’action de grâce qui aura lieu le lendemain, 15 avril à 10h30 à 
l’église S.-Urbain et à les soutenir par votre prière !
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PUBLICATIONS DE MARIAGES: 
Il y a projet de mariage entre : 

Nicole LEPOUTRE et Markus NEUMANN 
domiciliés rue de la Thumenau, 67100 STRASBOURG dans la 
communauté de paroisses du Neudorf – Port-du-Rhin. 
Le mariage sera célébré le 14 avril 2018  
à Strasbourg, en l’église Saint-Aloyse. 

Toute  la  communauté  de  paroisses  est  invitée  à  prier  pour  ces 
futurs  époux  !  Les  personnes  qui  connaîtraient  quelque 
empêchement  à  ce  mariage  sont  obligées,  en  conscience,  d’en 
avertir  le  curé  de  la  communauté  de  paroisses  ou  l’autorité 
diocésaine.

Le mardi 17 avril 2018, de 20h15 à 22h Espace ‘Le 
23’. Rue du Lazaret - STRASBOURG NEUDORF 
Renseignements: fraternite.abraham@gmail.com

REPAS PAROISSIAL S.-URBAIN 
Le 15 avril, venez participer au repas 
paroissial organisé par le Conseil de 
Fabrique et le comité des fêtes de 
l’église S.-Urbain:  

Messe à 10h30 
Apéritif à partir de 11h30 

Menu: Paëlla, dessert, café compris 
Animations 

Participation : 18,00 € par personne, (12,00 € pour les enfants 
de moins de 12 ans), hors apéritif et boissons 

inscrip'ons	avant	le	10	avril	auprès	du	secrétariat	des	presbytères

Le MCR organise le 19 avril 2018 une réunion animée par Pierre 
LUCAS qui nous parlera de « l’échec de la transmission de la foi dans 
nos familles  ». Les participants de la précédente réunion avaient 
réfléchi sur les désirs et les espoirs que nous avions dans notre cœur, 
et comment avons-nous pu surmonter les espoirs déçus. 
La question qui revenait le plus souvent est le sujet de notre 
rencontre de ce mois. Nous nous retrouvons à la Maison Saint-
Florent 7 route de Paris à Saverne de 14h30 à 16h30. Suivi d’une 
petite collation. Le MCR a besoin de nouvelles personnes. Venez 
nombreux faire connaissance !  
Contact et renseignements: mcr@neudorf-portdurhin-catho.fr

SOIRÉE DE LOUANGE ET D’ADORATION 
jeudi 19 avril 

animée par la Communauté de l'Emmanuel.  
Ceux qui le souhaitent pourront rencontrer un prêtre. 
Cette soirée aura lieu de 20h30 à 22h, à l’église S.-Léon / 
Ste-Thérèse
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