
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 11 avril 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 25 avril à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à:  S.-Aloyse: 
mardi de 17h à 18h samedi après la messe du soir 

 
L’Heure Sainte : Quand ? La veille du premier vendredi de chaque mois. Où ? A Saint 
Aloyse. 
Qu’est-ce que l’Heure Sainte ? Il s'agit de prier une heure, uni au Christ dans le début de 
sa Passion, c’est-à-dire au Jardin des Oliviers. C'est une prière structurée autour de la 
méditation du mystère de l’agonie du Christ, de sorte que nous soyons présents de cœur 
là-même où les apôtres, accablés de fatigue, n’ont pu trouver la force de "veiller une 
heure" avec Lui.
Nous commencerons ce jeudi 04 avril à l’église Saint Aloyse. L’Heure Sainte 
s’ouvrira à 19h15, juste après la messe.
Les prochaines dates : jeudi  2 mai et jeudi 6 juin

HORAIRES DE MESSES 
ET PRIÈRES

Chemin de Croix : Mercredi 13, 20, 27 mars et 3, 10, 17 avril à 19h15 à S-Aloyse
Conférence de Carême et Vêpres : dimanche soir à 18h à l'église protestante. Le 
thème retenu : Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s'embrassent (Psaume 
85 (84), 11). 
Dimanche à 19h à S-Léon : messe de Carême. Accueil et confessions à partir de 18h.

 
Samedi 13 avril
18h30 St-Léon bénédiction des rameaux derrière 
l’église et messe (Pas de messes à St-Aloyse à 
17h30, ni à St-Urbain à 18h30, pas de procession 
dans la rue)                                                                    
Dimanche 14 avril : Horaires des messes avec 
bénédiction des rameaux
9h St-Urbain (en portugais) - 9h30 St-Aloyse - 10h 
Ste-Jeanne-d’Arc - 10h30 St-Urbain messe animée 
par des jeunes - 10h30 St-Léon - 19h St-Léon 

Lundi 15 avril
18h30 St-Aloyse messe
Mardi 16 avril
7h30 St-Urbain messe 
18h30 Cathédrale Messe 
chrismale Pas de messe à St-
Aloyse à 18h30
Mercredi 17 avril
7h30 St-Urbain messe 8h15 St-
Aloyse Laudes 18h30 St-Aloyse 
messe
19h15 St-Aloyse Chemin de croix

Jeudi 18 avril Jeudi Saint
20h St-Aloyse Cène du Seigneur, 
suivie de l’adoration jusqu’aux Laudes
(Pas de messe à 7h30 à St-Urbain ni à 
18h30 à St-Aloyse)

Vendredi 19 avril Vendredi Saint
8h St-Aloyse Laudes
10h30 St-Urbain Chemin de Croix avec les 
familles
12h St-Urbain repas simplifié   pain-pommes
15h office de la Passion dans nos quatre 
églises
18h Célébration œcuménique autour de la 
Croix,   rendez-vous à l’Espace 23 (rue du 
Lazaret)

Vivre le Carême

"La où est l'évêque, là est l'Eglise." 
Notre archevêque, Mgr Luc Ravel, vient à 
la rencontre des hommes et des femmes 
de l'Eurométropole.
 
Venons le rencontrer et partager avec lui nos 
questions, nos attentes, nos espérances.  
Pour plus d'informations, prenez les tracts à 
votre disposition.

Visite pastorale

Rameaux

L'Adoration nocturne du Jeudi 
Saint (Saint Aloyse)

 
Venez vous aussi adorer le Seigneur. 
Une feuille déposée à la chapelle vous 
permet de vous inscrire à l'horaire 
souhaité

Samedi 20 avril : Samedi saint
8h St-Aloyse Laudes et reddition des 
symboles  pour les catéchumènes. 
Derniers rites préparatoires. 
20h30 St-Urbain  Vigile Pascale et 
baptême des adultes

 
 Dimanche 21 avril : Dimanche de Pâques
Horaires de Dimanche
Lundi 22 avril Lundi de Pâques
9h30  St-Aloyse et Ste-Jeanne-d'Arc
11h    St-Léon et St-Urbain
18h   St-Aloyse Vêpres œcuméniques

Horaires Semaine Sainte

Triduum Pascal

L'Heure Sainte : nouvelle proposition pour notre 
communauté de paroisses

Avril 2019

Vendredi Saint
Repas pain-pomme à St-Urbain à 12h. 

Inscription à coopératrice@neudorf-port-
catho.fr

http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/


RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
Dimanche 31 mars 

10:30 Messe en famille à Saint-Léon
18:00 Conférence de Carême : « Polyphonie de l’Amour dans la   Bible » 

Pasteur Dolorès CAPON
Mercredi 3 avril 

20:15 Première soirée de préparation au baptême (B1)à la chapelle de 
l’église Saint-Urbain

Jeudi 4 avril 
20:15 Equipe d'animation pastorale

Vendredi 5 avril 
16:00 Réunion des catéchistes

19:00 Rencontre des catéchumènes au foyer S.-Aloyse
Samedi 6 avril 

16:00 Rencontre des catéchistes avec l’Évêque à St-Etienne
Dimanche 7 avril 

10:30 Eveil à la foi et messe en famille; rencontre et scrutins des 
catéchumènes à l’église Saint-Urbain

18:00 Conférence de Carême : "Qu'est-ce que la Vérité" père Th. 
Brunagel

Mardi 9 avril 
15:00 MCR

Mercredi 10 avril
20:15 Deuxième soirée de préparation au baptême (B2)

au presbytère S.-Urbain

Samedi 13 avril
7:00 - 13:00 Tractage en vue de la Semaine Sainte

Mardi 16 avril
18:30 Messe chrismale à la cathédrale

Jeudi 18 avril
20:00 La Cène du Seigneur à S.-Aloyse

Vendredi 19 avril
10:30 Chemin de croix avec les familles à S-Urbain

12:00 Repas pain-pommes
18:00 Célébration oécumenique autour de la croix

Samedi 20 avril
20:30 Vigile Pascale à Saint-Urbain

Lundi 22 avril
18:00 Vêpres oecuméniques à S.-Aloyse

Mercredi 24 avril
19:15 Rencontre jeunes pro au presbytère Saint-Aloyse

Jeudi 25 avril
10:00 Comité de rédaction Tout à toi

20:30 Veillé de prière avec la Communauté de l’Emmanuel
Vendredi 26 avril

10:00 Rencontre des célébrants et prédicateurs
19:00 AAL Lycée
Samedi 27 avril

10:00 AAL Collège
18:00 Profession de foi à l’église Saint-Léon

Tractage 
Semaine Sainte

C'est une tradition maintenant : avant Noël 
et avant Pâques nous allons à la rencontre 
des hommes et des femmes pour leur 
annoncer et les inviter à vivre avec nous la 
joie de Noël et la joie de Pâques. Nous 
avons besoin de chacun d'entre vous pour 
distribuer des tracts Samedi 13 avril entre 
7h et 13h. Voulez-vous donner une heure 
pour inviter simplement à vivre avec nous 
la Semaine Sainte et la joie de Pâques?  
Parlez à un prêtre, au secrétariat ou au 
0783746247 ou écrire à 
hodie@wanadoo.fr

Profession de foi

 
 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.  
Enfin les derniers préparatifs auront lieu le Samedi Saint durant la prière des Laudes à 
8h à S.-Aloyse. 
 
 

 
 
 
 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 après-midi sera reversé 
intégralement au conseil de fabrique pour le 
chauffage de l’église. 
 

Le dimanche 19 mai au foyer Saint-Aloyse, 10 rue 
Sainte-Agnès 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...
Deux jeunes de notre communauté de 
paroisses professeront leur foi le samedi 
27 avril à 18h00, en l’église S.-Léon/Ste-
Thérèse. 
 
Nous vous invitons à venir participer à cette 
célébration, ou à l’eucharistie d’action de 
grâce qui aura lieu le lendemain le 28 avril à 
10h30 à l’église S.-Urbain et à les soutenir 
par votre prière !

En chemin avec Jésus-Christ

A la Vigile Pascale, les catéchumènes reçoivent les trois sacrements de l’initiation : 
baptême, confirmation et eucharistie. En les recevant, le nouveau baptisé devient un 
chrétien à part entière dans l’Église. Auparavant ils renonceront au mal, ils 
proclameront leur foi en Dieu Père, Fils et Saint Esprit, et tous les chrétiens 
renouvelleront leur profession de foi. Nous les portons dans notre prière.

Christ est ressuscité! Il est vraiment 
ressuscité!


