
Le nouveau curé de Neudorf 
et Port-du-Rhin  

Le nom du nouveau curé du Neudorf et Port-du-Rhin 
est désormais connu  : il s’agit du chanoine Vincent-
Marie MEYER, actuellement vicaire épiscopal de la zone 
pastorale de Mulhouse et curé de la Communauté de 
Paroisses des « Portes de Mulhouse » sous le patronage 
de Notre-Dame de l’Alliance (comprenant les paroisses 
S.-Etienne, Ste-Marie et Sacré-Cœur de Mulhouse). 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : l’abbé Jean 
STAHL, curé de la Communauté de Paroisses de l’Esplanade, rejoindra le Neudorf dès 
la rentrée prochaine, comme prêtre coopérateur, tout en conservant sa responsabilité 
de la formation au Diaconat Permanent. 
La célébration d’installation de notre nouveau curé aura lieu le dimanche 16 
septembre à 15h00 à l’église S.-Urbain.

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 1° juin  
  (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 - 1° juin: culte protestant) 

•«Sainte-Agnès»: samedi à 10h15 
•Foyer pour Personnes Agées Bilstein: 
jeudi 14 juin 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 14) 
S.-Léon: 
• Veillée de prière (louange, adoration, 

confession) jeudi 14 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 14 de 21h00 à 22h00 

Absence des prêtres 
L’abbé René Fischer est absent du 4 au 6 
juin 

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 11h45 
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

DIMANCHE 17 JUIN 
Fête patronale à la paroisse S.-Aloyse  

La paroisse Saint-Aloyse vous invite à sa Fête 
patronale: La messe (à 10h30), en famille, sera 
présidée par Mgr Vincent DOLLMANN, (depuis le 25 
mai) archevêque-coadjuteur de Cambrai, et sera 
suivie du traditionnel verre de l’amitié.

Réfléchir ensemble les horaires des messes 
Les habitants du quartier Neudorf-Port-du-Rhin changent. Le nombre de paroissiens 
change. Leurs besoins et habitudes changent. Le nombre de prêtres au service de 
nos 4 clochers et maisons de retraite change. La proposition eucharistique dans 
notre communauté de paroisses est appelée à évoluer.  
Les membres de l'EAP, du CPCP, des conseils de fabrique ainsi que tous les 
paroissiens qui souhaitent s'y intéresser sont invités à venir au foyer S.-Aloyse le 
samedi 16 juin à 10h30 pour prendre connaissance des différentes possibilités, 
participer à la réflexion et à l'élaboration d'une proposition eucharistique pour la 
rentrée prochaine. 
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CONCERTS 
2 juin à 20h à l’église Saint-Aloyse: 
Harmonies baltes, par l’ensemble vocal 
ALLEGRO de Strasbourg. Pourtant 
proches de la Russie ou des pays 
nordiques, les pays baltes offrent des 
musiques… spécifiquement baltes. 
D’inspiration sacrée ou populaire, elles 
ont en commun beauté et originalité. 
Suaves ou hardies, leurs harmonies a 
cappella charment, souvent jusqu’à 
l’envoûtement. 

Soirée amicale à l’église S.-Aloyse 
Vous aimez vous retrouver pour 
chanter ensemble ?!  
Alors venez nous rejoindre pour 
vivre un moment sympa ! La chorale 
S.-Louis-de-Gonzague vous invite à 
les rejoindre lors d’une soirée 
amicale à l’église S.-Aloyse le samedi 
16 juin à 20 h (un plateau sera 
déposé pour l’entretien de l’orgue). 
Réservez cette soirée ! A bientôt,  

La chorale

FEUILLE DU MOIS JUIN 2018

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DU MOIS 
1° juin: 
19h00: « Avance au Large » (AAL) Lycées au 

presbytère S.-Urbain  
20h00: Conseil de Fabrique de l’église S.-

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

Aloyse 
2 juin: 
10h00: « Avance au Large » (AAL) Collèges 

au presbytère S.-Urbain  
11h00: célébration pénitentielle pour les 

enfants du Café (Primaires) 
6 juin: 
17h30: Conseil de Fabrique de l’église Ste-

Jeanne-d’Arc 
20h15: Equipe d’Animation Pastorale au 

presbytère S.-Aloyse 
8 juin: 
20h15: réunion des équipes liturgiques au 

Foyer S.-Aloyse 
10 juin: 
3ème journée de préparation à la confirmation 

des collégiens et lycéens AAL 

11 juin: 
20h00: groupe «  Saveurs d’Evangile  » au 

presbytère S.-Léon 
12 juin: réunion-bilan des catéchistes et 

équipes « Partage de la Parole » et « Eveil à 
la Foi » 

14 juin: 
20h00: CA de la Plateforme de Solidarité au 

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

presbytère S.-Urbain  
19h30: Rencontre des catéchumènes au 

Foyer S.-Aloyse 
16 juin: 
10h00: « Avance au Large » (AAL) Collèges 

au presbytère S.-Urbain  
10h30: assemblée paroissiale pour les 

horaires des messes au Foyer S.-Aloyse 
19 juin: 
15h00: Mouvement Chrétien des Retraités 

(MCR) au Foyer S.-Aloyse 
19h30: Equipe d’Animation Pastorale au 

presbytère S.-Aloyse 

20 juin: 
20h00: rencontre des sacristains de S.-Urbain 
22 juin: 
20h15: Présentation de la charte pour 

l’évangélisation à l’église S.-Urbain 
23 juin: 
10h30: rencontre des Fraternités Paroissiales 

de la Parole au presbytère S.-Aloyse 
17h00: inscription au caté au sous-sol de 

l’église S.-Urbain 
27 juin: 
9h30: équipe liturgique S.-Urbain au 

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

Foyer S.-Aloyse 
20h15: première soirée de préparation au 

baptême (B1) au sous-sol de S.-Urbain 
28 juin: 
17h30: rencontre des Enseignants en 

religion à l'Ecole Publique (primaire) IDR 
au Foyer S.-Aloyse 

29 juin: 
19h30: rencontre des catéchumènes au 

Foyer S.-Aloyse

ÉVANGÉLISÉ(S) - ÉVANGÉLISER 
2° ÉTAPE: FORMATION - LA CHARTE POUR L’ÉVANGÉLISATION 

Avant la pause estivale, et comme annoncé, il est temps de réfléchir à ce que signifie 
« Evangéliser » (et ce qu’évangéliser n’est pas !). 
L’Equipe d’Animation Pastorale propose donc à tous ceux qui s’intéressent à l’Annonce 
de l’Evangile, à tous ceux qui se posent la question: « qu’est-ce qu’évangéliser ? », à 
ceux que le terme indispose, une soirée autour de la «  Charte pour 
l’Evangélisation » (distribuée lors du week-end des 20 et 21 janvier *) 

le vendredi 22 juin à 20h15 à l’église S.-Urbain 
C’est l’abbé René Fischer qui nous présentera le document et nous invitera à la 
réflexion. 
Cette soirée de formation, la dernière de cette année pastorale, sera suivie de plusieurs 
autres dès la rentrée prochaine. 

* La charte est téléchargeable sur le site de notre paroisse à cette adresse: https://wp.me/p5nWzA-88W

SOIRÉE DE LOUANGE JEUDI 14 JUIN 
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

INVITATION 
Le mardi 26 juin à 18h30 à l’église S.-Aloyse, la célébration 
eucharistique sera présidée par Mgr Luc RAVEL, archevêque 
de Strasbourg, à l’occasion de la fête de saint Josémaria 
Escriva, fondateur de l’Opus Dei.

MARCHE ET PRIÈRE  
Samedi 23 juin  

Les catéchumènes et les néophytes 
vous invitent à marcher et à prier en 
cheminant vers le Mont Sainte-
Odile (environ 5 heures de marche) 
Contacter le P Iulian: 
paroisse@neudorf-portdurhin-catho.fr

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS 
Votre enfant a 7 ans, 8 ans, ou plus ? Il vous pose 
des questions sur Dieu, sur la foi? Venez découvrir 
la catéchèse proposée sur la Communauté de 
paroisses de Neudorf-Port du Rhin. le samedi 23 
juin de 17h à 18h30 au sous-sol de l’église Saint 
Urbain (avenue Jean Jaurès/rue de Lièpvre) 
Possibilité de participer ensuite à la messe à 18h30 
Contact : Anne-Noëlle LESECQ - 03.88.55.90.13 
cooperatrice@neudorf-portdurhin-catho.fr
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