Agenda

Jeudi 2 mai
19:15 Heure Sainte à S-Aloyse
Samedi 4 mai
10:00 AG Amis du groupe scout du Neudorf
15:30 Visite de l’église S.-Léon pour l’éveil à la foi
Dimanche 5 mai
10:30 Messe en famille à S.-Léon
Vendredi 10 mai
19:00 Avance au large lycée
19:00 Rencontre des catéchumènes
20:15 Equipes liturgiques
Samedi 11 mai
10:00 Avance au large collège
10:00 Évangélisation sur le marché
12 mai
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
14 mai
15:00 Mouvement des cadres retraités
20:00 Equipe d’animation pastorale
15 mai
20:15 Première soirée de préparation au baptême
16 mai
20h30 Veillée de prière avec la communauté de
l’Emmanuel à Saint-Léon.
17 mai
16:00 Réunion des catéchistes "Viens suis-moi"
19 mai
12:00 Repas paroissial à Saint-Urbain
13:00 Loto au foyer Saint-Aloyse
22 mai
9:30 Equipe liturgique S.-Urbain
23 mai
20:15 CPCP au presbytère Saint-Léon
24 mai
19:00 Rencontre des catéchumènes
19:00 Avance au large lycée
25 mai
10:00 Avance au large collège
28 mai
20:15 Conseil de Fabrique à Saint-Urbain
30 mai
10:00 Fête patronale à Ste-Jeanne-d’Arc
1er juin
17:30 Confirmations Doyenné Sud

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 19h00
(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 9
mai à 10h00
Messes dominicales:
Samedi
S.-Aloyse : 17h30 ; S.-Urbain : 18h30
Dimanche
S.-Aloyse : 9h30
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
16 mai àStrasbourg-Neudorf
20h30 à S.-Léon.
Paroissejeudi
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Mai 2019
Les Paroisses catholiques
Neudorf - Port-du-Rhin

Nous contacter
Ecrire aux prêtres
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

Permanences secrétariat

Office marial : chaque dimanche du mois
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 0 Mardi aprèsde mai à 18h
midi de 14 h 30 à 17h. Rencontrer le Pasteur, prendre
à rendez-vous
Saint-Léon
suivi de la messe à 19h.
au 03 88 34 47 16 ou par courriel :
Heure
Sainte le 2 mai à 19h15
jehanclaude.hutchen@orange.fr
à Saint-Aloyse

Paroisses catholiques
Courriel : hodie@wanadoo.fr
Internet : www.neudorf-portdurhin-catho.fr

Invitation à la solidarité

Vous reconnaissez Gérald ?
Il était l’un des paroissiens de notre
Communauté pendant quelques
années. Il a été actif en tant que
catéchiste pour les ados, en tant que
membre du Groupe des Jeunes Pros.
Il assurait parfois aussi la sécurité
lors de nos manifestations et était
toujours disponible pour nous
rendre service.
Nous avons pu apprécier sa
gentillesse, ses qualités d’écoute, son
honnêteté, sa volonté d’améliorer le
monde avec l’aide de Dieu.

Gérald est reparti dans son pays, la Centrafrique, en juin
2018. Avant de partir, il a lancé avec des amis d’Alsace le
projet d’apporter de l’eau potable aux 7 000 enfants de
l’école primaire « N’zangogna » qu’il a fréquenté enfant et
dont les élèves n’ont toujours pas accès à de l’eau potable.
L’association « Solidarité Nzangogna Bangui » est née : 7
membres en Alsace , un vice-président (Gérald) en
Centrafrique.
A 8 000 kms de distance, un lien fort est établi pour nous
permettre d’améliorer la situation de tous ces enfants.
Mais nous avons besoin de votre aide.
Le devis pour forer ce puits s’établit à 13 600,00 euros.
Le 4 mai 2019, à partir de 18 heures , nous organisons au
foyer – 10, rue sainte Agnès – 67100 Strasbourg, un
moment de convivialité en musique et poésies autour de
pâtisseries, pour ce projet.
Votre soutien nous est indispensable.
Venez nombreux ‼
Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don par
l’intermédiaire d’Hello Asso sur le site de la paroisse. A
samedi 4 mai.

Loto paroissial à Saint-Aloyse
Le dimanche 19 mai au foyer Saint-Aloyse, 10 rue SainteAgnès à Strasbourg.
13h ouverture des portes et salon de thé avec buffet de
desserts
14h30 grand loto avec de nombreux lots à gagner : cafétière
Senseo, télévision, aspirateur balai, robot cuisine...
Prix du carton 4 euros. Réservation impérative auprès de
Francoise Staubes au 06 79 83 70 68 ou auprès du presbytère
au 03 88 55 90 40

Le bénéfice de cet aprèsmidi sera reversé
intégralement au conseil
de fabrique pour le
chauffage de l’église.

Repas paroissial à Saint-Urbain

Pélé jeunes à Lourdes
« Destination : Royaume de Dieu »
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de
toute l’Alsace (600 en 2018).
Cette année il aura lieu du 18 au 24 août 2019,
aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des
adultes et des malades. Il s’adresse en particulier
aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans
et plus.
En cette année consacrée à Bernadette, les
sanctuaires de Lourdes invitent les pèlerins à se
laisser bousculer par la béatitude « Heureux vous
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à
vous » et à se rappeler cette promesse de la
Vierge Marie à Bernadette : « Je ne vous promets
pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais
dans l’autre. »
Découvrir cette joie qui transcende nos
pauvretés et nous ouvre à l’amour de Dieu et aux
autres, accueillir le Royaume déjà présent au
milieu de nous, voilà donc le programme qui attend
les pèlerins.
Inscriptions à partir du 1er avril 2019
sur www.pelejeunes.com

Pélérinages à Lourdes

Le pélérinage diocèsain à Lourdes : du 18 au 24 août. En
bus ou avion. Plus d'informations :
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/servicedes-pelerinages/ ou au 03 88 25 11 12

Le 19 mai 2019 la paroisse Saint-Urbain vous invite au repas
paroissial : Couscous-dessert-café
Participation : 18 euros par personne; 12 euros pour les enfants
de moins de 12 ans. Date limite d'inscription : le 14 mai 2019
auprès du secrétariat Saint-Urbain - 0388340764

Fête patronale à Sainte Jeanne d'Arc :
jeudi 30 mai
Messe solennelle à 10h

Invitations pour les familles à Saint Léon : le 4 mai à 15h30
pour une visite de l'église avec les enfants (3 - 6 ans) et 2 juin
à 10h30 pour la messe en poussetes.

Venez vivre à Lourdes le 146ème Pèlerinage National,
organisé par la congrégation des Assomptionnistes, du 11
au 16 août 2019.
Venez rejoindre les 300 pèlerins, malades, handicapés et
bénévoles, jeunes ou plus âgés, seuls ou en famille, qui
partiront de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy-Metz en
TGV le 11 août prochain. Ils rejoindront quelque 8000
personnes venues de toute la France fêter le 15 août en
Eglise.
Deux points forts cette année : président du pèlerinage,
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et la comédie
musicale « Bernadette » en exclusivité à Lourdes.
Contact régional : Direction Régionale du Pèlerinage
National de l’Assomption
26 boulevard de l’Orangerie, 67000 Strasbourg - tél :
03.88.84.96.55. Où demandez au père Iulian.
Prenez des tracs au fond des églises.

