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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

Entrée en catéchuménat:
dimanche 22 octobre
Le chemin de l’initiation chrétienne est constitué de
quatre temps séparés par trois étapes. Pour devenir
chrétien, le catéchumène, aidé de ses
accompagnateurs et entouré par la communauté paroissiale, vit une
démarche qui le prépare à recevoir les trois sacrements au cours de la veillée
pascale. Première étape : l’Entrée en catéchuménat (ou Entrée en Église). Au
cours de la célébration, il exprime publiquement son désir de poursuivre sa
découverte du Christ ; il est marqué du signe de la croix et reçoit le livre des
Évangiles. Dimanche 22 octobre, à 16h30, lors de la messe célébrée par
Mgr Ravel, 3 jeunes et adultes de notre communauté vivront cette étape.
Portons-les dès à présent dans
notre prière !

A l’écoute…
des adresses électroniques:

Depuis le mois de septembre, l’équipe
communication de l’EAP (conduite par le P.
Iulian) a mis en place des adresses
électroniques propres à notre communauté
de paroisses. Pour contacter le curé, la
coopératrice, pour un renseignement à
propos d’un mariage, d’un baptême, il suffit
désormais d’envoyer un message à,
respectivement:
- cure@neudorf-portdurhin-catho.fr
- cooperatrice@neudorf-portdurhin-catho.fr
- mariage@neudorf-portdurhin-catho.fr
- bapteme@neudorf-portdurhin-catho.fr
- …
Bien entendu, un appel téléphonique est
toujours possible ! et rien ne vaut la
rencontre en personne !!!
Détail technique: ces adresses électroniques ne
sont pas toujours reconnues par vos messageries.
Vérifiez vos boîtes « SPAM » ou
« Indésirables », il est possible que des courriels
émanant de ces adresses nouvelles s’y perdent !

MOIS DU ROSAIRE
Dès le 2 octobre, à l’église S.-Aloyse, il
est possible de prier le chapelet tous les
soirs de la semaine (du lundi au
vendredi) à 17h45.
A S.-Urbain, le chapelet est prié les
mercredis soirs à 18h00.
« Avec Marie, on tourne son cœur vers le
mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de
notre vie, de notre temps, de nos villes, à
travers la contemplation et la méditation de ses
saints mystères de joie, de lumière, de douleur
et de gloire.
Que Marie nous aide à accueillir en nous la
grâce qui émane de ses mystères, afin qu’à
travers nous elle puisse « irriguer » la société,
à partir de nos relations au quotidien, et la
purifier de si nombreuses forces négatives en
l’ouvrant à la nouveauté de Dieu. Le Rosaire,
quand il est prié de manière authentique, non
d’une manière mécanique et superficielle, mais
profonde, apporte en effet la paix et la
réconciliation. »

Benoît XVI (3 mai 2008)
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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
octobre (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 12 octobre 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: du lundi au vendredi 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 2 au 4
octobre
Le P. Iulian ANDREÏ est absent du 30
septembre au 1 octobre

FEUILLE DU MOIS

A TOUS NOS AMIS PRÉSENTS LORS
DE L’APRÈS-MIDI « LOTO »
DU 3 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil de Fabrique de la paroisse
S.-Aloyse vous remercie pour votre
présence et votre générosité. Le
bénéfice de cet après-midi de 881
euros sera reversé intégralement au
c o n s e i l d e Fa b r i q u e p o u r l e
chauffage de l’église. Merci à tous!

ADORATION:
Pour l’année 2017-2018, nous avons
besoin de renfort, en particulier
pour les plages horaires suivantes:
•
le mardi de 11h à 12h,
•
le mercredi de 9h à 10h,
•
le jeudi de 17h à 18h et
•
le vendredi de 9h à 11h.
N’hésitez pas à appeler de nouvelles
recrues !

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu le
lundi 9 octobre de 17h00 à 20h30
au Centre culturel Marcel-Marceau.

QUÊTE S.-V.-P. À S.-ALOYSE
La quête du 24 septembre pour la
conférence S.-Vincent de Paul S.-Aloyse
a rapporté 319,08 €. Merci de tout
cœur à tous les généreux donateurs !

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DU
MOIS
1° octobre:
de 10h à 17h: Fête Patronale à l’église
S.-Léon / Ste-Thérèse
15h00: Installation du nouveau curé
du Neuhof, l’abbé Christophe
Ribas, à l’église S.-Ignace
3 octobre:
20h00: réunion des sacristains de S.Urbain au presbytère S.-Urbain
20h15: rencontre « Saveurs
d’Evangile » au presbytère S.Aloyse
5 octobre:
20h15: Commission «Evangélisation»
du CPCP au presbytère S.-Aloyse
6 octobre:
9h15: rencontre des prêtres, diacres
et coopérateurs de la pastorale du
Doyenné Strasbourg-Sud à Illkirch
8 octobre:
15h00: Installation du nouveau curé
de Fegersheim-Eschau-Plobsheim,
l’abbé Stanislas Kupczak, à l’église
d’Eschau

OCTOBRE 2017

Nous avons besoin de
renforcer nos équipes
de bénévoles dans les
maisons de retraite et
s u r t o u t à l ’ E H PA D
«Danube».
Nous assurons une
présence tous les 3èmes
vendredis de chaque
mois. Il s'agit d'aider les
résidents dans leurs
déplacements pour se
rendre à l’Eucharistie, et
de participer à la
célébration. Si vous êtes
disponible le vendredi
après-midi de 14h à
16h, pour permettre à ces
personnes dépendantes
de recevoir la force et la
nourriture que donne le
Seigneur dans son
E u c h a r i s t i e , a fi n d e
traverser l'épreuve de la
maladie, et de se
préparer à l'ultime
Rencontre.
contact : Angèle Jost
sem@neudorf-portdurhin-catho.fr

9 octobre:
10h00: réunion de la Conférence S.Vincent-de-Paul de S.-Urbain au
presbytère S.-Urbain
10 octobre:
20h15: Equipe d’Animation Pastorale
au presbytère S.-Aloyse
11 octobre:
9h30: réunion de l’équipe liturgique
S.-Urbain au presbytère S.-Urbain
20h15 : rencontre des parents des
jeunes AAL et des enfants en
catéchèse au Foyer S.Aloyse
13 octobre:
19h00: « Avance au Large » (AAL)
Lycées au presbytère S.-Urbain
14 octobre:
10h00: « Avance au Large » (AAL)
Collèges au presbytère S.-Urbain
15 octobre:
4 ° j o u r n é e d e p ré p a ra t i o n a u
baptême et à la confirmation pour
les jeunes AAL, à Fegersheim
16 octobre:
17h00: réunion de l’équipe « Service
Evangélique des Malades » (SEM)
au Foyer S.-Aloyse
17 octobre:

15h00: réunion du Mouvement
chrétien des retraités (MCR) au
Foyer S.-Aloyse.
20h15: équipe « Eveil à la Foi » au
Foyer S.-Aloyse
20h15: commission « S.-Jean-Paul-II »
au Foyer S.-Aloyse
19 octobre:
20h00: CA de la Plate-Forme de
Solidarité au presbytère S.-Urbain
20 octobre:
19h00: répétition commune des
chorales à l’église S.-Urbain
21 et 22 octobre:
« Saint Jean-Paul II: Entrez dans
l’Espérance » - Fête Patronale de
notre communauté de paroisses
(10° anniversaire de la fondation)
voir ci-après
23 au 25 octobre: Ecole de prière au
Foyer S.-Aloyse
25 octobre:
19h15: « Groupe JP II » (Jeunes Pros)
au Foyer S.-Aloyse
26 octobre:
10h00: comité de rédaction « Tout à
Toi » au presbytère S.-Aloyse

Le dimanche 22 octobre,
la Communauté de paroisses
« Neudorf - Port-du-Rhin »
fête ses 10 ans !
10 ans pour fonder, pour construire, pour
rassembler, sous la houlette de saint Jean-Paul II, le
saint patron de notre communauté de paroisses.
10 ans de célébrations, de fêtes, de rencontres dans
nos quatre clochers, dont nous serons heureux de
nous souvenir lors de cette journée d'anniversaire.
Mais cette fête est aussi l'occasion de regarder vers
l'avant, de nous donner un nouvel élan
missionnaire pour aller à la rencontre des
nouveaux habitants de nos quartiers en pleine
croissance, pour réfléchir aux moyens d'une
nouvelle évangélisation.
Vous tous qui avez grandi à Neudorf - Port-duRhin, qui y avez été baptisé, qui y avez célébré
votre confirmation, votre mariage, qui avez été
paroissien un temps de votre vie,
Vous tous, paroissiens de Neudorf - Port-du-Rhin,
venez rendre grâce et célébrer ces 10 ans,
dimanche 22 octobre, de 9h à 18h, à la Halle du
Marché de Neudorf !
La messe aura lieu à 16h30 et sera présidée par
Monseigneur Ravel.

Programme de la journée:
21 octobre à 20h30: ouverture de la fête par un concert à
S.-Aloyse: Ensemble Plurium - Via Mariae
Dimanche 22 octobre
à partir de 9h00 (et toute la journée): accueil
9h30: lancement officiel de la fête
10h00: ateliers + groupe folklorique
12h30: repas (sur réservation ou « auberge espagnole ») au
Foyer S.-Aloyse
14h00: reprise des animations: ateliers et groupes folkloriques
15h30: catéchèse de Mgr Ravel
16h30: célébration de l’eucharistie présidée par Mgr Ravel
et lancement de la campagne d’évangélisation
18h00: fin de la journée et rangement

Sophie Desrues

Pour réserver un repas « jarret braisé/spaetzle »
merci de compléter le formulaire de réservation au verso
Nom : ………………………………….
Prénom : ……………………………….
Adresse :……………………………….
Numéro de téléphone :………………

Votre adresse courriel : …………………………..
Merci de découper cette partie et de la déposer avec
votre règlement avant le 17 octobre dans les
secrétariats de vos paroisses : des tickets repas vous y
seront remis.

A tous nos amis pâtissiers et pâtissières

Aide pour la fête de S. Jean-Paul II du 22
octobre

Pour la journée exceptionnelle du 22 octobre, nous recherchons
des gâteaux pour notre stand pâtisserie.

Talon à déposer dans les différents presbytères
avant le 15 octobre ou s’inscrire par l’internet à
l’adresse :

Pour tous les dons de pâtisserie, veuillez contacter Mme
Françoise Staubes au 0388345562.

https://goo.gl/forms/7Ra2M1uKhkfxcUjo1

D’avance un grand merci pour votre participation !
Nom :
Prénom :

ENTRER DANS L’ESPÉRANCE
Poème pour les 10 ans de la
communauté
Tu nous fais entrer dans
l’espérance
Dieu et Père des vivants !
Tu nous ouvres ta confiance
A ta suite, nous avançons.
Voici dix ans passés
Que la graine est semée
Par Jean Paul II, notre Patron
Qui fait notre communion.
Tu nous confies l’Evangile
Soyons disciples dans nos
périphéries !
Tu nous fortifies de ta Parole
Pour faire rayonner la vie.
Sur tous nos visages
Se lise la joie d’aimer !
O quel profond message
A transmettre au monde entier.

Paroisse :
Téléphone :
Adresse :
courriel :

Vendredi matin
• Accompagner un chauffeur de
fourgonnette

Samedi après-midi
• Accompagner un chauffeur de
fourgonnette
• Montage podium

Dimanche matin à 8H
Installation des tables et des bancs
Montage tonnelles
Transport du matériel
Voiture disponible
Montage
Installation halle de 12h à 14h
Disponible pour tout
de _______h à ______h
• Disponible pour les premiers
secours (médecin ou infirmière)
de _______h à _______h
•
•
•
•
•
•
•

• Disponible pour la sécurité
de_______h à _______h

Dimanche soir à 18H
En ce jour d’allégresse
Louons le Tout Puissant
Pour tant de tendresse,
Sois béni en tout temps !
Monique Djadi

Nombre de repas adultes x 8 € : ………..
Nombre de repas enfants x 4 € : ……..…
TOTAL :……

• Rangement
• Accompagner un chauffeur
• Disponible pour tout
de _______h à _______h

Lundi matin
• Accompagner un chauffeur

