Proposition de l'Heure Sainte dans notre
communauté de paroisses
Qu’est-ce que l’Heure Sainte ?
L’Heure Sainte consiste à passer, dans la nuit du jeudi au premier vendredi de
chaque mois, une heure de prière uni au Christ dans le début de sa Passion,
c’est-à-dire au Jardin des Oliviers.
Consoler le Coeur de Jésus
Il s’agit donc en quelque façon de consoler le Cœur de Jésus en partageant
l’angoisse de la solitude traversée à cette occasion, alors que se profile le drame
de sa Passion et de sa Crucifixion. Il ne s’agit pas simplement d’un temps de
prière personnelle. Il s’agit d’une prière structurée autour de la méditation du
mystère de l’agonie du Christ, de sorte que nous soyons présents de cœur làmême où les apôtres, accablés de fatigue, n’ont pu trouver la force de "veiller une
heure" avec Lui.
Nous commencerons le jeudi 04 avril à l’église Saint Aloyse. L’Heure Sainte
s’ouvrira à 19h15. Les prochaines dates : jeudi 2 mai et 6 juin

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)
"La où est l'évêque, là est l'Eglise." Notre archevêque, Mgr Luc Ravel, vient à la
«Sainte-Agnès» (6 rue Ste-Agnès): samedi à
rencontre des hommes et des femmes de l'Eurométropole. Venons le rencontrer
10h15
et partager avec lui nos questions, nos attentes, nos espérances. Messe dans
Foyer pour Personnes Agées (10 rue du
le doyennée Sud : samedi 30 mars à 18h dans l'église Saint-Trophime,
Bilstein): jeudi 14 mars à 10h00
Eschau. Pour plus d'informations, prenez les tracts à votre disposition.
Messes dominicales:
Samedi
S.-Aloyse : 17h30 ; S.-Urbain : 18h30
Dimanche
Mercredi des Cendres
S.-Aloyse : 9h00 (à partir de 10 mars à 9h30)
14h15 Avec les enfants et leurs familles à S.-Urbain - 18h00 St. Jeanne d'Arc S.-Léon :10h30 et 19h00
18h00 S.-Léon - 18h30 S.- Aloyse - 19h00 S.-Urbain
Sainte-Jeanne-d’Arc : 10h00
S.-Urbain : 9h00 (messe en portugais) et 10h30

Visite pastorale 2019

Vivre le Carême

Temps de prière
S.-Aloyse:
chapelet: lundi à 17h45
Chemin de Croix : Mercredi 13, 20, 27 mars et 3, 10, 17 avril
Adoration du S.-Sacrement à la chapelle:
à 19h15 à S-Aloyse
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 18h15,
mercredi de 7h30 à 18h15 et samedi de 9h à 12h
Conférence de Carême et Vêpres : dimanche soir à 18h à l'église protestante.
Laudes : mercredi à 8h15
Le thème retenu : Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix
Groupe de prière Yeshua : vendredi à 20h
s'embrassent (Psaume 85 (84), 11)
Veillée de prière et de louange et possibilité
de confession jeudi 21 mars à 20h30 à S.Dimanche à 19h à S-Léon : messe de Carême. Accueil et confessions à partir
Léon.
de 18H.
Confessions sur rendez-vous
ou
à:
S.-Aloyse:
mardi de 17h à 18h et le samedi
Vendredi 29 mars : journée diocésaine de jeûne et de pénitence. A 12h30 à
13h30 un temps de prière et d'adoration est proposé par les prêtres à S.-Aloyse.
après la messe du soir. Dimanche à 18h à SA 19h un chemin de croix sera présidé par Mgr Luc Ravel à la cathédrale.
Léon (durant le Carême)

EN CHEMIN AVEC JESUS-CHRIST Le Carême est le temps de la
préparation ultime pour nos quatre catéchumènes. Au sein de notre
communauté paroissiale, ils sont appelés à vivre intensément les
dimanches de Carême (les scrutins) qui les conduiront jusqu’à la veillée
pascale.
L’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle «
scrutins ». Le mot évoque le discernement entre la lumière et les
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers
le Seigneur pour se voir à sa lumière. Ils vivront les scrutins le 23 mars à
17h30 à S.-Aloyse et le 7 avril à 10h30 à S.-Urbain.
La Fraternité d'Abraham vous invite: mardi 12 mars à 20h15 au "23" :
conférence "La tradition musulmane et ses textes fondateurs"
avec M. Alioune BAH. Dimanche 31 mars à 15h au foyer S.-Aloyse :
rencontre avec "L'essor strasbourgeois" association musulmane de
Neudorf au cours d'un goûter convivial (partage de gâteaux et
boissons)

Grand Loto dimanche 19 mai 2019 au foyer S.-Aloyse.
Réservez la date.
Marché de Noël 2018: Chers amis
Le marché de Noel fut une réussite grâce à vous. Merci.
La somme de 948€ a été remise au conseil de fabrique
pour les travaux de l’appartement du foyer. Nous avons
aussi remis une somme de 250€ pour l’achat d’une
armoire pour une famille nécessiteuse ayant eu des
jumeaux.
Merci et bonne année à tous. »
Françoise Staubes
Invitation : conférence "L'homme une espèce
menacée?" Jeudi 7 mars 2019 à 20h30 au 4 rue
Gloxin. Décryptage des enjeux bioéthiques avec JeanMarie Le Méné, président de la Fondation Jérôme
Lejeune et Maître Jean Paillot, avocat des parents de
Vincent Lambert.

LES AMIS DES SŒURS DE LA CROIX VOUS INVITENT à participer à
un après-midi musical animé par la chorale Ste Cécile de Dutlenheim
dimanche 10 MARS 2019 à 16H à la Chapelle des Sœurs de la Croix
20 rue de la charité Strasbourg-Neudorf
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MEMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE (Schirmeck)
Ce moment festif sera suivi de notre traditionnel BOL DE RIZ
Avec la Fraternité interreligieuse d’Abraham de Strasbourg
à la salle de la Rencontre. Si vous souhaitez participer au bol
Neudorf, en lien avec la paroisse Saint-Urbain.
de riz, merci de téléphoner à Denise Hecht au 03 88 68 49 75
Prix de la journée : 25 euros. Ce prix tient compte des boissons
du midi mais pas du repas qui sera tiré du sac par chacun.e.
Bulletin paroissial de la communauté de paroisses
Pour tout renseignement complémentaire : Jean-Robert
ABONNEMENT "TOUT A TOI" 2019
KOHLER 0686932021 ou Philippe LE VALLOIS 0631396183.
Pour les nouveaux abonnés : le numéro de décembre est
offert! A récupérer au presbytère S.-Aloyse ou à recevoir par Courriel : fraternite.abraham@gmail.com
Pour se préparer à cette journée : - le site officiel du Struthof :
mail.
Plus d'informations au fond des églises, aux secrétariats ou www.struthof.fr/ le site officiel du Mémorial de l’Alsace-Moselle :
www.memorial-alsace-moselle.com/
sur notre site internet (possibilité de s'abonner en ligne)
http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/abonnement-tout-a- Vous trouverez le bulletin d'inscription dans les églises, sur
notre site ou par mail à l'adresse indiquée.
toi/ (cliquer pour en savoir plus)
1er mars
RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
16:00 Réunion des catéchistes
19:00 AAL Lycée
2 mars
10:00 AAL Collége
3 mars
10:30 Messe en famille à S-Léon
6 mars
14:00 Après-midi caté “Vivre le Carême” à S.-Urbain
7 mars
10:00 Comité de redaction “Tout à toi” au presbytère S.-Aloyse
9 mars - 10 mars
Préparation au mariage
16h30 Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale
10 mars
10:30 Messe en famille et Evéil à la foi à S.-Urbain
12 mars
15:00 MCR au foyer S.-Aloyse
20:15 Conférence Fraternité d’Abraham au “23”
15 mars
Dédicace de l’église S.-Léon
19:00 AAL Lycée
20:15 Réunion équipes liturgiques

16 mars
Évangélisation avec la communauté de l’Emmanuel
17:30 Messe en famille à S.-Léon
17 mars
10:30 Messe en famille à S-Urbain
20 mars
19:15 Rencontre JP II (jeunes pros)
22 mars
19h30 Rencontre des catéchumènes
20:15 Réunion des équipes liturgiques
23 mars
20:30 Prière pour les chrétiens persécutés à la cathédrale
24 mars
9:30 Préparation au mariage
26 mars
20:15 Conseil de Fabrique S.-Urbain
29 mars
Journée diocésaine de pénitence
19:00 AAL Lycée
30 mars
10:00 AAL Collège
N'hésitez pas de consulter l'agenda de la paroisse sur
notre site ou sur notre application mobile.

