
Evangélisé(e) ? Evangéliser ? 
C’est un constat que chacun de nous a pu faire: Neudorf et Port-du-Rhin se 
développent; de nouveaux visages, des familles s’installent dans nos quartiers.  
Depuis plusieurs mois, l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral de 
notre Communauté de Paroisses se penchent sur 
cette réalité nouvelle et se sont posé la question:  
Que faire ? Comment faire savoir à ces nouveaux 
habitants qu’à Neudorf (et Port-du-Rhin) des 
chrétiens sont présents, des paroisses existent ?  
Plus fondamentalement: comment permettre à ceux 
qui partagent notre quotidien de découvrir que le 
Christ est vivant, que Dieu les aime, même - et 
surtout - s’ils ne le connaissent pas encore ? 

Parce que ces questions ne relèvent pas simplement 
d’une structure ou de quelques-uns mais qu’elles 
nous rejoignent tous, le Conseil Pastoral vous 
proposera à l'issue des messes des 20 et 21 janvier 
de prendre part à sa réflexion afin de faire de notre 
communauté de paroisses toute entière une 
communauté heureuse d’annoncer l’Evangile, 
Evangile qu’elle s'efforce de vivre au quotidien. 
Le défi est d’importance: il ne s’agit pas d'une 
«  opération de com’  » à lancer en direction 
d’autres.  
Il est question de se laisser évangéliser, 
d’« entrer en «évangélisation ». 
๏ pour permettre à la réflexion de se déployer, nous 

prévoyons 30 minutes (pas plus !) à l’issue de 
chaque eucharistie dominicale (samedi et dimanche) 
dans les 4 clochers de notre communauté de 
paroisses)


๏ en conséquence: il n’y aura pas de messe à S.-
Aloyse à 11h00 le dimanche 21 janvier

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 18h 

 (pour les âmes du Purgatoire) 
S.-Léon/Ste-Thérèse: vendredi 5 janvier  
 (1° vendredi du mois) à 15h 

Messes  
dans les maisons de retraite: 

• «Les Mélèzes» (22 rue du Schurmfeld): 
mercredi à 14h30 

• «Danube» (11 rue de l’Elbe): vendredi à 
15h00 (1° vendredi du mois 5 janvier: culte 
protestant à 15h00) 

• «Sainte-Agnès» (6 rue Ste-Agnès): 
samedi à 10h15 

• Foyer pour Personnes Agées (10 rue du 
Bilstein): jeudi 11 janvier 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: 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.-Léon: 
• Veillée de l'Emmanuel: jeudi 18 janvier à 

20h30 
S.-Urbain:  
• Chapelet: mercredi à 18h 
• Temps d’adoration et de prière: jeudi à 

20h (sauf jeudi 18) 

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

Absence des prêtres 
L’abbé René FISCHER est absent du 1° au 3 
janvier et du 12 au 14 janvier. 
L’abbé Didier BATHEROSSE est en formation 
du 16 au 18 janvier

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

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. 

LA GRANDE CRÈCHE DE L’ÉGLISE S.-ALOYSE
est visible tous les jours, aux heures d’ouverture de l’église (8h30 à 19h00), et 
les dimanches de 14h00 à 17h00. Visite guidée à 15h30 les dimanches.

SOIRÉE DE 
LOUANGE ET 
D’ADORATION 

jeudi 18 janvier 
a n i m é e p a r l a 
C o m m u n a u t é d e 
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

CONCERT DE FADO  
Luso Melodias 

avec Lucie Silva et Manuel 
Sanches accompagnés par 
Gabriel Grasser (viola) et Filippe 
de Sousa (guitare portugaise) 

Dimanche 21 janvier 
à 17h00 

à l’église S.-Urbain 
au profit des travaux d’accessibilité 
de l’église.
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FEUILLE DU MOIS JANVIER 2018

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DU MOIS 
5 janvier: 
20h15: Commission «Evangélisation» 

du CPCP au presbytère S.-Aloyse  
7 janvier:  
16h00: rencontre des catéchumènes 

au Foyer S.-Aloyse 
8 janvier: 
19h15: rencontre des Conseils de 

Fabrique, du Conseil Pastoral de la 
Communauté de Paroisses et de 
l’Equipe d’Animation Pastorale – 
vœux du curé au Foyer S.-Aloyse 

9 janvier: 
20h00: équipe « Partage de la Parole » 

au presbytère S.-Urbain 
20h15: Groupe « Saveurs d’Evan-gile » 

au presbytère S.-Aloyse 
10 janvier: 
9h30: équipe liturgique S.-Urbain au 

presbytère S.-Urbain 
11 janvier: 
20h00: CA de la Plate-Forme de 

Solidarité au presbytère S.-Urbain  
13 janvier: 
de 9h00 à 16h00: récollection des 

catéchumènes du diocèse à l’église 
Ste-Marie de Colmar 

10h00: «  Avance au Large  » (AAL) 
Collèges au presbytère S.-Urbain 

16 janvier: 
15h00: Mouvement chrétien des 

Retraités (MCR) au Foyer S.-Aloyse 
20h15: Equipe d’Animation Pastorale 

au presbytère S.-Aloyse  
17 janvier: 
10h00: réunion de la Conférence S.-

Vincent-de-Paul de S.-Aloyse au 
Foyer S.-Aloyse 

18 janvier: 
10h00: Comité de rédaction du « Tout 

à Toi » au presbytère S.-Aloyse 
20h15: rencontre des parents des 

jeunes AAL et des enfants en 
catéchèse au Foyer S.-Aloyse 

19 janvier: 
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 

20 janvier: 
10h00: «  Avance au Large  » (AAL) 

Collèges au presbytère S.-Urbain 
14h00: rencontre des Fraternités 

Paroissiales de la Parole au Foyer S.-
Aloyse 

16h00: AG de la chorale S.-Urbain au 
presbytère S.-Urbain 

21 janvier: 
2° journée de préparation au baptême 

et à la confirmation pour les jeunes 
AAL, à Fegersheim 

23 janvier: 
9h00: Rencontre des prêtres - pasteurs 

- diacres - coopérateurs de la 
pastorale au Centre S.-Thomas 

20h15: réunions des équipes 
liturgiques au Foyer S.-Aloyse 

24 janvier: 
19h15: « Groupe JP II » (Jeunes Pros) 

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

S.-Aloyse 
27 janvier: 
de 9h00 à 17h00: récollection des 

Equipes d’Animation Pastorale de la 
Zone pastorale de Strasbourg 

30 janvier: 
20h00: équipe « Partage de la Parole » 

au presbytère S.-Urbain 
31 janvier:  
20h15: Première rencontre de 

préparation au baptême (B1) au 
sous-sol de l’église S.-Urbain

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE: 
La grande quête pour le chauffage dans nos 
églises aura lieu les 27 et 28 janvier 2018. Des 
enveloppes pour votre don seront mises à votre 
disposition le week-end précédent.

REPAS SCOUT 
Dimanche 28 janvier 

au foyer S.-Aloyse 
Repas scout pour les projets compagnons 
Choucroute, dessert, café 18 € (12 € pour les enfants 
de moins de 12 ans). 
Inscriptions au secrétariat de S.-Aloyse avant le 25 
janvier.

ADORATION PERPÉTUELLE 
Dans notre diocèse, chaque paroisse, à tour de rôle, est 
invitée à prévoir un temps d’adoration devant le Saint-
Sacrement. Cette « chaîne de prière » constitue un cycle de deux ans. 
Cette année, la paroisse Ste-Jeanne-d’Arc prendra son tour le 6 janvier 
2018 de 17h00 à 18h15: 
▪ 17h00: Vêpres solennelles de l’Epiphanie puis adoration du Saint-

Sacrement jusqu’à 
▪ 18h00: Salut et Bénédiction du Saint-Sacrement

Saveurs d’Évangile
Goûtons la Parole de Dieu

   Communauté de Paroisses Neudorf - Port-du-Rhin

   
 

  

inscription: 03 88 55 90 40 - adrian.floreslopez@hotmail.com

 Réunion: 30 mai 2017 à 20h00 au Presbytère S.-Aloyse

9 janvier 2018 à 20h15  
au presbytère S.-Aloyse 

127 route du Polygone 

Un itinéraire en 5 étapes pour accueillir  
la saveur de l’évangile du dimanche 


