
OUVERTURE DES SECRÉTARIATS HORAIRES DE MESSES 
ET PRIÈRES

 
Messes en semaine

S.-Aloyse : du lundi au vendredi 18h30
S.-Urbain : mardi à vendredi 7h30

S.-Léon : chaque premier vendredi du 
mois 15h00

Ste-Jeanne-d’Arc : vendredi 18h00
   (pour les âmes du Purgatoire)

 
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 13 décembre à 10h00

Messes dominicales:
Samedi

S.-Aloyse : 17h30 ; S.-Urbain : 18h30
Dimanche

S.-Aloyse : 9h00 
S.-Léon :10h30 et 19h00

Sainte-Jeanne-d’Arc : 10h00
S.-Urbain : 9h00 (messe en portugais) et 10h30

Temps de prière
S.-Aloyse: 

chapelet: lundi à 17h45 
Adoration du S.-Sacrement à la chapelle: 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 18h15, 

mercredi de 7h30 à 18h15 et samedi de 9h à 12h
Laudes : mercredi à 8h15

Groupe de prière Yeshua :  vendredi à 20h
Veillée de prière et de louange et possibilité 

de confession jeudi 20 décembre à 20h30 à S.-
Léon.    

       Confessions sur rendez-vous ou à: 
S.-Aloyse: mardi de 17h à 18h 

     samedi après la messe du soir 

Laudes de l'Attente à la lumière des bougies suivies du petit-déjeuner : les 
jeudis 6, 13 et 20 décembre à l'église Saint-Aloyse
Messe aux chandelles : les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre à 19h à 
l'église Saint-Léon
Saveurs d'Evangile au presbytère Saint-Aloyse : jeudi 6 décembre, mercredi 
12 décembre et mardi 18 décembre à 19h15.

Samedi 15 décembre de 8h à 13h : temps de tractage pour inviter aux 
célébrations de Noël. N'hésitez pas à nous rejoindre : hodie@wanadoo.fr

Propositions du temps de l'Avent 

Samedi 8 décembre 
9h : office des Laudes 
9h30 à 10h30 : Confessions
13h15 : office du Milieu du jour 
13h30 à 16h30 : confessions 
16h45 : office des Vêpres 
17h30 : messe de 
l’Immaculée Conception 
(pas de messe anticipée)
 
 

Journée 
pénitentielle

Concerts 
dans nos églises

Samedi 1er décembre à 20h30 à Saint-
Léon: 

Un Noël bleu : Œuvres orthodoxes et 
Noëls Jazz par le Chœur des 4 saisons 
(dans le cadre de Strasbourg capitale de 

Noël)
Dimanche 16 décembre à 17h30 à Saint-

Aloyse : Concert de l'Ensemble 
d'Accordéons

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 vendredi de 14h à 18h30, vendredi et 
samedi de 9h à 12h
Presbytère Saint-Urbain:  28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Presbytère Saint -Léon / Sainte- Thérèse: 96 rue de Saint -Dié - 
Tél 03 88 84 02 10 - Ouvert le jeudi de 10h à 11h30
Paroisse Sainte  Jeanne -d’Arc: 20 rue de l’abbé-Fr.-X.-Scherer 
Tél 03 69 78 07 14 - Lien : Christine Kiefer

A l'église Saint-Aloyse



RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Vigile de la Nativité: Messes en famille
S.-Léon : 17h

S.-Aloyse: 17h30
S.-Urbain: 18h00

A S. -Aloyse : à 23h30 : Veillée de Noël suivie à 24h00 de la 
Messe de la Nuit 

 
25 décembre: Nativité du Seigneur

S.-Aloyse: 9h00
Ste-Jeanne-d’Arc: 10h00

S.-Léon: 10h30
S.-Urbain: 9h00 (en portugais)et 10h30

 
26 décembre: saint Etienne, Premier Martyr

S.-Aloyse: 9h30
Ste-Jeanne-d’Arc: 9h30

S.-Léon: 11h00
S.-Urbain: 11h00

Vêpres œcuméniques à l’église S.-Aloyse à 18h00
27 décembre et 28 décembre : les messes à Saint-Urbain à 

7h30 et à 18h30 à Saint-Aloyse sont maintenues.
Lundi 31 décembre à 18h30 : Messe d'action de grâce à 

Saint-Aloyse
Mardi 1er janvier : les mêmes horaires que le 26 décembre

Tous les jours aux heures d'ouverture de l'église (sauf durant les 
célébrations)

Permanence à la crèche et possibilité de visite guidée de 15h à 
17h : les dimanches 2,9,16, 23, 30 décembre 

et 6 janvier, et les 25 et 26 décembre. .

 
 
 
 

Samedi 1er décembre
20:30 : Concert Un Noël bleu avec le choeur des 4 saisons église 

St-Léon
Mercredi 5 décembre

19:15 JP II (jeunes pros) au foyer S.-Aloyse
Vendredi 7 décembre 

9:15  Rencontre de doyenné au foyer S.-Aloyse
Samedi 8 décembre 

10:00: Avance au large collège à S.-Aloyse
Journée pénitentielle à S-Aloyse : voir le programme

Dimanche 9 décembre
10:30 Messe en famille et Eveil à la foi à St-Urbain

Jeudi 13 décembre
10:00 Comité Tout à toi au presbytère S.-Aloyse

15:30 Rencontre des IDR au presbytère S.-Aloyse

 
 

Vendredi 14 décembre
16:00 Rencontre des catéchistes

19:00 AAL Lycée au presbytère St-Urbain
Dimanche 16 décembre

17:30 Concert de l'Ensemble d'Accordéons
Mercredi 26 décembre

18:00 Vêpres œcuméniques à S.-Aloyse

Horaires de Noël Visite 
de la grande 

crèche de Saint-
Aloyse

  le jeudi 20 décembre à 20h30 à S.-Léon. Possibilité de confession

Samedi 23 décembre à 15h30 pour les enfants de 0 à 6 ans

Célébration des tout-petits

Veillée de prière et de louange avec 
la communauté de l'Emmanuel 

Exposition - vente caritative
Samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre avant et après 

les célébrations à Saint-Urbain
Par les soeurs du monastère orthodoxe de Minsk, Biélorussie. 

La somme récoltée est destinée aux oeuvres de charité. 

L'équipe pastorale vous souhaite un heureux 
temps d'Avent,  un Joyeux Noël et vous présente 

ses meilleurs voeux pour 2019!

1er et 2 décembre : Marché de Noël inter-
paroissial au Foyer S.-Aloyse

Lumière de Bethléem
Les Scouts et Guides de France nous apporteront la lumière de 
Bethléem aux messes du dimanche 15 décembre et lundi 16 

décembre (à S.-Aloyse)

Vous pouvez recevoir par mail notre feuille du 
mois et de semaine. Vous pouvez vous inscrire 

sur notre site internet

N'hésitez pas à consulter l'agenda de la 
paroisse sur notre site ou sur notre 

application mobile.


