
DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le 
lundi 9 juillet de 17h00 à 20h00 
au Centre cul ture l Marcel -
Marceau.

Un été particulier et quelques dates 
Les mois d’été de cette année 2018 
tourneront autour des ministères dans 
notre communauté: 
• le 24 juin, nombreux étaient les 

paroissiens du Neudorf et Port-du-Rhin à 
vivre les ordinations sacerdotales de 3 
jeunes prêtres de notre diocèse. 

• le 25 juin, nous avons accompagné en sa 
dernière demeure Mgr Jean-Paul Marx, 
évêque émérite de Kerema (Papouasie-
Nouvelle Guinée) qui, pendant plusieurs années, a voulu se mettre au service des 
paroisses d’Alsace et, en particulier, de notre communauté de paroisses. 

• le 30 juin, les abbés Jean-Marie Kuhn et Gérard Clodong fêtaient leur Jubilé d’Or 
sacerdotal (50 ans de prêtrise). 

• début août, l’abbé René Fischer déménagera pour prendre ses fonctions au Grand 
Séminaire (il continuera cependant d’assurer les messes du week-end dans notre 
communauté de paroisses jusque fin-août). Nous célébrerons avec lui l’eucharistie d’action 
de grâce samedi 1° septembre à 18h30 à S.-Urbain. 

• le 15 septembre, nous aurons la joie de célébrer l’ordination diaconale de Blaise Bakulu 
Madila par Mgr Luc Ravel à l’église S.-Aloyse, à 15h00. 

• le 16 septembre, nous accueillerons à 15h00 à l’église S.-Urbain, notre nouveau curé, le 
chanoine Vincent-Marie Meyer. 

Ces événements nous rappellent non seulement l’importance de la prière et de l’appel aux 
vocations spécifiques (sacerdotales, religieuses…) mais également combien il est essentiel à 
chacun de rester disponible à l’appel du Seigneur, en son Eglise: en effet, de quoi demain 
sera-t-il fait ? nous n’en savons rien.  
Mais « je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. » 
Que ce verset du psaume 15 soit le guide de notre vie pour les jours à venir. Dans les 
épreuves et dans la joie !

Horaires 
Messes en semaine: 

lundi à 18h30 à S.-Aloyse 
mardi à 18h30 à S.-Aloyse  
mercredi à 18h30 à S.-Urbain  
jeudi à 18h30 à S.-Aloyse 
vendredi:  à 18h30 à S.-Urbain  
 à 19h00 à Ste-Jeanne-d’Arc  
    (pour les âmes du Purgatoire) 
Les vendredis 6 juillet et 3 août (1° vendredi 
du mois) à 15h00 à S.-Léon/Ste-Thérèse  

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: culte 
protestant à 15h00) 

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

• Foyer pour Personnes Agées (10 rue du 
Bilstein): les jeudis 12 juillet et 16 août à 
10h00 

Messes dominicales: 
Samedi 

• S.-Aloyse: 18h00 
• S.-Urbain: 18h30 

Dimanche 
• S.-Aloyse: 9h30 
• Ste-Jeanne-d’Arc: 9h30  
• S.-Urbain: 11h00 
• S.-Léon/Ste-Thérèse: 11h00 

Temps de prière 
S.-Aloyse:  
• chapelet: lundi de 17h45 à 18h15 
• Adoration du S.-Sacrement à la 

chapelle: mardi de 17h00 à 18h00 
S.-Urbain:  
• temps d’adoration et de prière: les 

jeudis 5 juillet et 2 août à 20h00 

Confessions 
sur rendez-vous ou à : 
S.-Aloyse: mardi de 17h à 18h 
S.-Urbain: les jeudis 5 juillet et 2 août de 
20h00 à 21h00 

Absence des prêtres 
L’abbé René FISCHER est en formation du 2 
au 5 juillet et absent du 16 juillet au 3 août 
Le P. Iulian ANDREÏ est absent du 13 juillet 
au 5 août 
L’abbé Didier BATHEROSSE est absent du 3 
au 12 juillet et pour une période encore 
indéterminée en août

Ouverture des secrétariats  
pendant l’été: 

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

Presbytère Saint-Aloyse: 127 route du Polygone - Tél 03 88 55 90 40  
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi (sauf 14 juillet) de 9h à 12h  
Presbytère Saint-Urbain:  28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64  
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 9h à 11h (ainsi que jeudi 26 juillet) 
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

CÉLÉBRATIONS DE L’ASSOMPTION 
Messes aux horaires habituels du dimanche matin: 

S.-Aloyse:     9h30 
Ste-Jeanne-d’Arc:    9h30 
S.-Urbain:  11h00 
S.-Léon:   11h00 

Messe anticipée à S.-Aloyse le mardi soir 14 août à 18h30
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Le pélé-jeunes à 
Lourdes 
Pour	la	deuxième	année	consécu2ve,	
un	 pe2t	 groupe	 de	 jeunes	 de	 notre	
communauté	 de	 paroisses	 prendra	
part	au	«	Pélé-Jeunes	»	organisé	par	
l’Eglise	d’Alsace	à	Lourdes.	 Ils	 seront	
6,	 issus	 des	 groupes	 de	 catéchèse	
«	 Avance	 au	 Large	 »	 (collégiens	 et	
lycéens),	 encadrés	 par	 Blandine	 et	
Blaise.	
Même	si	le	Pélé	n’a	lieu	que	fin-août,	
nous	 pouvons	 d’ores	 et	 déjà	 les	
confier	 dans	 notre	 prière	 à	 Notre-
Dame	de	Lourdes	!	

PETITE	 PRÉSENTATION	 DU	 PÉLÉ-
JEUNES:	
Le	 Pélé	 Jeunes	 à	 Lourdes	 est	 un	 événement	 proposé	 par	 l’Église	
Catholique	d’Alsace	 aux	 collégiens	 et	 Lycéens	de	 13	 à	 17	 ans.	Depuis	 sa	
fondaEon	en	2000,	 il	 invite	 les	 jeunes	 à	 se	meJre	en	 route	en	pèlerins,	
vers	 les	 autres	 et	 vers	 Dieu	 (80	 en	 2000,	 900	 en	 2012,	 plus	 de	 500	 en	
2015).	 Ils	 meJent	 leurs	 pas	 dans	 les	 sabots	 de	 la	 peEte	 BernadeJe,	
adolescente	elle	aussi,	à	l’écoute	de	Marie.		

LE	THÈME	DE	CETTE	ANNÉE	2018:		
CANA:	Crois,	Aime	(la)	bonne	Nouvelle	(et)	Agis		
Les	 sanctuaires	de	Lourdes	proposeront	de	méditer	 l’évangile	des	Noces	
de	Cana.	Une	belle	invitaEon	à	écouter	et	meJre	en	praEque	les	mots	de	
la	Mère	de	Dieu	:	«	Faites	tout	ce	qu’il	vous	dira	»	
Par	sa	présence,	Jésus	scelle	l’Alliance	entre	Dieu	et	les	hommes.	
Par	sa	présence,	Jésus	consacre	le	mariage	de	l’homme	et	de	la	femme.	
Par	 sa	 présence,	 Jésus	 apporte	 un	 vin	 nouveau,	 symbole	 d’un	 Amour	
nouveau,	l’Amour	de	Dieu.	
Au	cours	du	Pélé,	une	réflexion	sera	menée	autour	de	ce	beau	texte	plein	
de	sens	et	de	symboles.	
Croire	 en	 ceJe	 Bonne	Nouvelle,	 l’Aimer,	 et	 Agir	 pour	 elle,	 voilà	 donc	 le	
programme	 proposé.	 Nos	 jeunes	 pèlerins	 (13-17	 ans),	 exploreront	 ce	
thème	 pastoral	 à	 travers	 les	 temps	 de	 rassemblement	 fesEfs,	 les	
célébraEons	et	temps	de	prière,	les	temps	de	carrefour	en	peEt	groupe.	

CROIRE	en	ceJe	Bonne	Nouvelle,	l’AIMER	et	AGIR	pour	elle,	voilà	donc	le	
programme	qui	aJend	les	pèlerins.		
2018	est	une	date	pour	Lourdes	qui	fête	les	160	ans	des	appariEons,	c’est	
aussi	une	date	pour	 l’Eglise:	 en	octobre	aura	 lieu	à	Rome	 le	 synode	des	
évêques	 sur	 les	 jeunes,	 la	 foi	 et	 le	 discernement	 vocaEonnel.	 Les	
sanctuaires	et	 tous	 les	pèlerinages	de	 jeunes	en	parEculier	 s’associent	 à	
ceJe	grande	démarche	de	l’Église,	à	ceJe	priorité	du	Pape	François.	
Ce	Pélé-Jeunes	2018	sera	plus	que	jamais	un	Pélé	par	et	pour	les	jeunes,	
ecclésial	 et	 synodal,	 dans	 la	 ligne	 de	 la	 leJre	 pastorale	 de	 notre	
archevêque,	«	Le	temps	de	la	jeunesse	».

FEUILLE DU MOIS JUILLET/AOÛT 2018

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS EN ÉTÉ 
4 juillet: 

20h15: Seconde soirée de préparation au baptême au 
presbytère S.-Urbain 

6 juillet: 
20h00: groupe « Saveurs d’Evangile » au presbytère S.-Léon 

31 août:  
10h00: rencontre des célébrants et prédicateurs au presbytère 
S.-Aloyse

Publications de mariages: 
Il y a projet de mariage entre : 

Nael GHOUTI et Angelica NKATIAH 
domiciliés, passage Chamson à STRASBOURG, dans la 
communauté de paroisses Neudorf - Port-du-Rhin.  
Le mariage sera célébré le 21 juillet à 15h30 en l’église S.-Aloyse 

Vincent RÖGER et Mélanie CLAUDE 
domiciliés, rue de la Robertsau à SCHILTIGHEIM, dans la 
communauté de paroisses de «  Schiltigheim - Cité des 
Brasseurs ».  
Le mariage sera célébré le 28 juillet à 15h00 en l’église S.-Aloyse 

Franck DA SILVA et Aimie LE PEN 
domiciliés rue de Bâle, à STRASBOURG, dans la communauté 
de paroisses Neudorf - Port-du-Rhin.  
Le mariage sera célébré le 18 août à 15h30 en l’église S.-Aloyse 

Cédric DO et Maureen RAZE 
domiciliés avenue du Rhin à STRASBOURG, dans la 
communauté de paroisses Neudorf - Port-du-Rhin. 
Le mariage sera célébré le 25 août à la cathédrale de Nouméa 
(Nouvelle Calédonie) 

Toute la communauté de paroisses est invitée à prier pour ces 
futurs époux ! 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à l’un de ces 
mariages sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la 
communauté de paroisses ou l’autorité diocésaine.

INTENTIONS DE MESSE AUX MOIS DE JUILLET/AOÛT: 

Dimanche 1° juillet, à S.-Aloyse à 11h00: Dominique HUTET 
Jeudi 5, à S.-Aloyse à 18h30: Gilbert KIEFER 
Samedi 7, à S.-Urbain à 18h30: Jean-Marie KREMPP 
Dimanche 15, à S.-Urbain à 10h30:  
 Dominique DINH et Marie TAM 
Mercredi 25, à S.-Urbain à 18h30: Geneviève CARPENTIER 
Jeudi 26, à S.-Aloyse à 18h30: Anne HOCA 

BAPTÊMES AU MOIS DE JUILLET/AOÛT: 
Samedi 7 juillet, à S.-Aloyse à 18h45: Mathéo POTTARD 
Dimanche 8, à S.-Urbain à 10h30: Noa WEIMER-BRAL 
  à S.-Aloyse à 11h00: Elena RASCALON 
Samedi 14, à S.-Aloyse à 18h45: Mayline et Laurine GOUGOUNON 
Dimanche 22,  à S.-Léon à 11h45:  
 Théo DIANDY, Nathanael HOLBROOK, Giulia PERRETTI 
Samedi 11 août  à S.-Léon à 16h00: Lucas DIEM 
Dimanche 12 à S.-Urbain à 11h45: Charlie THEVENIN 
Samedi 18 à S.-Urbain à 17h00:  
 Mylan ROUSSEAUX, Miana GASSMANN, Tessalia KUCHLER 
Dimanche 26  à Ste-Jeanne-d’Arc à 10h15: Eva EHRET 
   à S.-Léon à 11h45: Joseph MANGOT


