
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 3 
novembre (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: culte 
protestant à 15h00) 

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

•Foyer pour Personnes Agées (10 rue 
du Bilstein): jeudi 9 novembre 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.-Urbain:  
•Chapelet: mercredi à 18h 
•Temps d’adoration et de prière: jeudi à 
20h 

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 6 au 8 
novembre. 
L’abbé Didier BATHEROSSE est en formation 
du 20 au 24 novembre.

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

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 
Messe anticipée à S.-Aloyse le mardi 31 octobre 
à 18h30. 

1° novembre: 
S.-Aloyse: 9h30 et 11h00 
Ste-Jeanne-d’Arc: 10h00  
S.-Léon: 10h00 
S.-Urbain: 10h30 

Au cimetière S.-Urbain à 15h00: temps de 
prière suivi de la bénédiction des tombes 

Commémoration des fidèles défunts 
(2 novembre): 

S.-Léon: 18h00 
Ste-Jeanne-d’Arc: 18h00  
S.-Aloyse: 18h30 
S.-Urbain: 19h00 

En raison des célébrations du 2 novembre: pas de 
veillée à 20h00 à S.-Urbain.

Dimanche  
19 novembre 

Fête patronale à 
Saint-Urbain  

La paroisse Saint-Urbain vous invite à sa 
Fête patronale:  

La messe (à 10h30) sera présidée par M. le Chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire 
général du diocèse et sera suivie de la traditionnelle  
Choucroute garnie - fromage - dessert - café. 
Animation : danse folklorique - tombola 
Prix du repas :18 € pour les adultes et 12 € les enfants de moins de 12 ans. Il 
est impératif de régler au moment de l’inscription dans les presbytères de 
Saint-Aloyse et Saint-Urbain. Date limite d’inscription : le 14 novembre. 

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. 

KAFFEEKRÄNZEL D’HIVER 
La Fraternité d’Abraham a dix ans ! 
Spectacle «Joseph et ses frères»  
LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE,  

à 14h30 
Foyer S.-Aloyse rue Ste-Agnès 

Dimanche 26 novembre  
19h: 

Heure musicale  
à l’église Saint-Urbain  
avec le nouvel orgue
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FEUILLE DU MOIS NOVEMBRE 2017

RÉUNIONS ET  
ACTIVITÉS DU MOIS 

7 novembre: 
20h00: équipe « Partage de la Parole » au 

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

presbytère S.-Urbain 
20h15: réunions des équipes liturgiques au 

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

au presbytère S.-Urbain 
12 novembre: 
1° journée de préparation au baptême et à 

la confirmation pour les jeunes AAL 
de 14h30 à 17h00: Kaffeekränzel d'Hiver de 

la Fraternité d’Abraham au Foyer S.-
Aloyse 

13 novembre:  
10h00: réunion de la Conférence S.-Vincent-

de-Paul de S.-Urbain au presbytère S.-
Urbain 

14 novembre: 
20h15: Equipe d’Animation Pastorale au 

presbytère S.-Aloyse 
15 novembre: 
20h15: Commission «Evangélisation» du 

CPCP au presbytère S.-Aloyse 17 
novembre: 

20h30: rencontre pour les jeunes couples 
« Vivre notre Mariage » 

19 novembre: 
Fête Patronale à l’église S.-Urbain et accueil 

et bénédiction du nouvel orgue.  
21 novembre: 
15h00: réunion du Mouvement chrétien 

des retraités (MCR) au Foyer S.-Aloyse. 
20h15: Conseil Pastoral de la Commun-auté 

de Paroisses au sous-sol de l’église S.-
Urbain 

22 novembre: 
9h30: réunion de l’équipe liturgique S.-

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

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

20h30: équipe «Eveil à la Foi» au presbytère 
S.-Aloyse 

25 novembre: 
10h00: « Avance au Large » (AAL) Collèges 

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

de la Parole au Foyer S.Aloyse  
28 novembre: 
20h15: Conseil de Fabrique de la paroisse 

S.-Urbain 
29 novembre 
11h00: rencontre des curés-maîtres de 

stage au Grand Séminaire de Strasbourg 
19h15: «  Groupe JP II  » (Jeunes Pros) au 

Foyer S.-Aloyse 
20h15: Deuxième rencontre de préparation 

au baptême (B2) au presbytère S.-Urbain

QUÊTES S.-V.-P.  
À S.-URBAIN ET S.-LÉON 

La quête des 23 et 24 septembre 
pour la conférence S.-Vincent de Paul 
a rapporté 780,82 € à S.-Urbain et 
140,80 € à S.-Léon/Ste-Thérèse  
Merci de tout cœur à tous les 
généreux donateurs !

APPEL AUX DONS 
La Plate-forme de Solidarité lance 
un appel urgent à dons. Il lui faut 
du sucre, du café, du lait et du 
beurre 
A déposer dans le panier au fond 
de l’église.

Marché de Noël du 2 et 3 
décembre 2017 

Comme chaque année, notre marché de Noël inter-
paroissial vous accueillera au foyer S.-Aloyse 10 rue Ste-

Agnès les 2 et 3 décembre 2017 (le samedi 2 de 14h30 à 19 h et le dimanche 3 de 
10h à 17h). 
Si vous souhaitez vous faire plaisir et vivre un moment de partage, dimanche à midi, 
il y aura possibilité de manger sur place (knacks, salade de pommes de terre, au prix 
de 5 €) sur réservation au presbytère S.-Aloyse 03.88.55.90.40 ou chez Françoise au 
03.88.34.55.62. Comme chaque année, il y aura une tombola (tous les lots sont 
gagnants). Les billets seront vendus à la sortie des messes au prix de 2,50 € le 25 et 
26 novembre. Les lots seront à retirer au marché de Noël. 

NETTOYAGE  
DE L’EGLISE S.-URBAIN 

Samedi 25 novembre à partir de 8h30:  
appel aux volontaires pour une 
opération «  nettoyage de l’église  ». 
Venez avec vos balais, serpillières, 
aspirateurs… !

BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS 
Dimanche 26 novembre au cours de la 
messe de 10h30 quatre adolescentes de 
notre communauté seront baptisées et 
confirmées avec six autres jeunes.  
Portons - les dans notre prière. 

Les 3èmes JMR (Journée du Monde de la Retraite) sont 
organisées à Lourdes par le MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) les 19-20 et 21 juin 2018. Elles sont ouvertes 
à tous: membres du MCR, retraités non MCR, futurs 
retraités… Venez réfléchir sur quatre enjeux de société : le 
vivre ensemble, la famille, la santé et l'écologie. Comment 
relever les défis de ce monde ? Pour comprendre le 

monde d'aujourd'hui et s'ouvrir à celui de demain.  
L'hébergement se fera en hôtel, à savoir: 3 jours de pension complète, du dîner du 18 au 
déjeuner du 21 juin. Le transport s'effectuera en car ou en train selon les propositions des 
différents convoyeurs. Le tarif tout compris : transport+hébergement (sauf boissons), 
inscription, assurances et frais divers est de 400 € par personne en chambre double, 500 € 
en chambre individuelle et 770 € pour un couple. Un acompte de 165 € par personne 
vous sera demandé à l'inscription. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre la 
responsable de l'équipe MCR du Neudorf/Port-du-Rhin au 06 07 90 91 82 ou 09 54 31 96 
31 ou la responsable départementale au 03 88 69 07 92


