Ordination de Blaise Bakulu
Aussi, je compte vivre mon ministère dans une ouverture et
une charité sincères, en prenant soin des malades et des
pauvres, en mesurant ma façon de parler et de faire les
choses ; en gardant la pureté de mon cœur dans la docilité à
l’Esprit-Saint, en faisant en sorte que l’œuvre du salut soit
annoncée et accomplie dans le monde, et en proclamant la
Parole de Dieu à temps et contretemps (2 Tim 4, 2) ; en
conduisant et sanctifiant le peuple de Dieu ; en vivant dans
l’esprit de sainteté, en aidant, par mon témoignage de vie, à
la pureté des mœurs ; en étant un fidèle intendant des
mystères de Dieu, implorant la miséricorde de Dieu pour son
peuple ; et enfin en élevant la coupe pour le sacrifice
eucharistique. Voilà un programme bien déterminé
L’axe principal dans lequel s’inscrira mon action pastorale est
le message du relèvement de la personne : « Confiance, lèvetoi ; il t’appelle » (Mc 10, 49c). En effet, la personne humaine
est le lieu de la rencontre avec le Christ. Il s’agit dans mon
ministère d’être un messager qui appelle à la rencontre de la
personne humaine avec le Christ. Cela revient à dire que le
Christ est pour moi la source du relèvement de l’être humain.
C’est Lui le sauveur de l’Homme. Il se tient toujours devant la
porte de notre cœur, et nous invite à l’ouverture de nousmêmes en sa personne, pour une communion d’amour (Ap 3,
20). Telle est une vraie rencontre avec le Christ, Dieu qui s’est
fait Un avec nous (Jn 3, 16 ; Jn 17, 21). L’Eucharistie, source et
sommet de la vie de l’Église nous aide à vivre en communion
avec celui qui s’est livré pour nous, en nous faisant sortir de
l’esclavage du péché pour nous donner sa vie, une vie en
abondance (Jn 10, 7).
Une veillée de prière entourant l’ordinand se fera le soir du
29 juin au Grand Séminaire comme les autres années, à
20h30. Et le dimanche 30 juin, nous nous retrouverons à
15h00 à la cathédrale de Strasbourg pour vivre ce grand
moment.
En ces jours qui me restent pour recevoir l’ordination
sacerdotale, je compte sur vos prières pour que Dieu
prépare mon cœur afin que je sois capable de vivre les
exigences de mon ministère, et cela en m’abandonnant
totalement à Lui. Il s’agit pour moi de « ne rien négliger
pour faire avancer l’œuvre de Dieu ». Une telle vision des
faits m’aide à vivre ce que le pape François ne cesse de
demander aux Pasteurs : de garder l’odeur des brebis. Ainsi
dit, je suis appelé à ne pas quitter cette proximité des
brebis. Une invitation particulière aux jeunes pour ce grand
rendez-vous du 30 juin.
Torrents de grâces…
Première messe de Blaise : samedi 6 juillet à 18h30
à S.-Urbain (pas de messe à S.-Aloyse)

Horaires de messes et prières
Horaires d’été du 1 juillet au 13 septembre
En semaine
Lundi et mardi 18h30 à S.-Aloyse
Mercredi et jeudi 18h30 à S.-Urbain
Vendredi :19h00 à Ste-Jeanne-d’Arc
Samedi : 10h15 à la maison de retraite Ste-Agnès
Samedi
S.-Aloyse : 18h00 - S.-Urbain : 18h30
Dimanche
S.-Aloyse et Ste-Jeanne-d’Arc 9h30
S.-Urbain : S.-Léon 11H00
Mardi de 17h à 18h adoration et possibilité de
confession à S.-Aloyse.
Les intentions des messes seront affichés à l'entrée
des églises chaque semaine.

Agenda
Dimanche 30 juin
10h Goldscheuer : Installation d’Alois Balint, curé de
Kehl
15h Ordination presbytérale de Blaise Bakulu à la
cathédrale
1er juillet
20h Adoration perpétuelle au nom du diocèse à S.Urbain
4 juillet
10h Réunion “Tout à toi”
6 juillet
18h30 Première messe de Blaise Bakulu à SaintUrbain
20h Concert de louange à S-Aloyse. Avec “Les Gasy
Gospels Singers”

Feuille du mois
Juillet - Août 2019
Les Paroisses catholiques
Neudorf - Port-du-Rhin

Nous contacter durant l'été
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 (répondeur)
Courriel: secretariat.staloyse@orange.fr
Site internet: neudorf-portdurhin-catho.fr
Le secrétariat est ouvert du 9 juillet au 2 septembre 2019 :
du mardi au samedi de 9h00 à 12h
Presbytère Saint-Urbain:
28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64
HORAIRES DE JUILLET 2019 – Ouvert de 9h à 11h30
HORAIRES D'AOUT 2019 - Ouvert de 9h à 11h30
Tous les lundis mardis jeudis et vendredis
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

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

L'été : temps de partir en pélèrinage

Depuis le début du christianisme, des hommes et des
femmes ont senti le besoin de partir en pèlerinage. N’est
pas cela l’essence de notre foi? Notre grand père Abraham
n’est il pas été appelé à quitter la terre et la maison de
son père pour marcher vers le pays que le Dieu lui
montrerai ?.
C’est cela l’essence du pèlerinage, aller à la rencontre de
l’inconnu, en quittant des habitudes, des lieux familiers,
pour vivre une expérience de foi et de rencontre avec le
Seigneur. Le pèlerinage est un dépouillement, un
enrichissement et une expérience personnelle parfois être
vécue avec d’autres,
Que signifie faire un pèlerinage ? C’est d’abord partir. Mais
ce n’est pas juste partir en voyage. "C'est se mettre en
disponibilité intérieure, par rapport à soi-même, par
rapport à la vie et parfois par rapport à Dieu", dit Jacques
Nieuvarts, religieux et auteur de "La Bible nomade" (éd.
Bayard).
Nous pouvons partir pour un motif, ou sans motif. Au plus
profond de nous, il y a ce besoin de partir, de quitter, de
se décharger des choses qui nous encombrent, des soucis
ou autre. Sans nous en rendre compte, cette idée peut
germer dans notre cœur durant des années, pour qu’un
jour nous osions partir.
Notre idée du départ va se transformer, va s’épanouir, va
s'éclaircir, va prendre de la couleur et surtout de la force.
Parfois nous pensons que nous ne sommes pas capables
de faire 100 kilomètres à pied (le minimum pour recevoir
la compostela) et finalement nous marchons 300
kilomètres et que l’année suivant nous voulons faire
encore 300 kilomètres. Car comme dans toute chose, le
plus difficile en fait, ce sont les premiers pas.
Mais que ce soit sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle ou à Lourdes, la fatigue, le mal aux pieds, aux
jambes, l’épuisement font partie du chemin. Le pèlerinage
ne met pas seulement les sentiments et la foi en marche, il
met aussi le corps dans la démarche, pour nous rappeler
que la foi n’est pas seulement quelque chose qui est dans
notre tête et notre coeur mais c’est tout notre être qui est
entraîné. Le pèlerinage demande aussi des gestes que nous
posons avec notre corps : marcher, toucher, voir, écouter,
ressentir, respirer et se remplir de grâce.

Dans un pèlerinage, il y a toujours des rencontres. D’abord
avec soi. Dans les longues heures de marche, de prière, de
silence, quand nous laissons le superflu et les soucis à la
maison, nous avons plus de temps pour nous. Puis il y a
toutes ces rencontres que nous faisons sur le chemin, de
quelques minutes, une journée, une semaine et parfois une
vie. Des compagnons parfois d’autres cultures, d’autres
langues… et que nous devons prendre le temps pour les
comprendre et nous faire comprendre. Rencontre avec
ceux qui nous soutiennent dans notre pèlerinage : ceux qui
nous accueillent pour nous reposer, ceux qui nous donnent
de l’eau pour remplir nos gourdes, ceux qui nous montrent
le chemin. Mais chacun d’entre nous, à notre manière, nous
sommes sur le chemin.
A Lourdes, au delà d’être pèlerin, certains découvrent le
sens du service, en étant hospitalier : pour pousser des
fauteuils roulants, aider à l’habillage, servir aux tables etc.
Cette expérience les transforme.
Ce qui est certain, c’est que nous ne revenons jamais le
même d’un pèlerinage. Dans une formation pour les
pèlerinages en Terre Sainte on nous disait que pour
beaucoup de pèlerins c’est le voyage de leur vie.
Les pèlerins de compostelle vont vers l’Ouest, vers le
couchant, vers le bout du monde. Souvent, ils ont leur
ombre devant eux, en contemplant la face obscure de soi.
Arrivé au bout du continent, à Compostelle, ils déposent ce
“vieil homme” et quand ils reviennent ils vont vers l’Est et
le soleil levant : ils laissent l’ombre, cette face obscure
derrière eux.
Le pèlerinage est aussi l’occasion de vivre le pardon, de
purifier sa vie, ses passages, ses fautes. Le pèlerin ressent
le besoin de la tendresse de Dieu et de se renouveler. Nous
sommes en pèlerinage dans notre foi qui se manifeste
dans les sacrements. Le pèlerinage c’est aussi un autre
moyen pour vivre la tendresse de Dieu envers nous.
Pour partir en pèlerinage il ne faut pas attendre d’être en
bon santé, riche ou avoir une bonne forme physique. Le
chemin du pèlerinage s'accommode à nous, à ce que nous
sommes. Sommes-nous prêts à partir?
Article paru dans notre journal paroissial "Tout à toi".
N'hésitez pas de vous abonner au secrétariat ou en ligne
sur notre site internet.

Le rassemblement de Mandeure
A l'invitation de nos évêques, du 23 au 25 Août aura lieu
un rassemblement pour les jeunes adultes de 18 à 30
ans des 8 diocèses de l'Est de la France.
Ce rassemblement aura lieu à Mandeure dans le Doubs.
Ces trois journées auront pour thème le verset de la
Bible :
"soyez prêts à rendre compte de l'Espérance qui est en
vous" (1 Pierre 3,15)
Ce thème se vivra dans les temps de prière, de
rencontres, de conférences, d'ateliers et les concerts.
Le tarif du week-end, 50€, comprend le logement sur le
camping (chacun apporte sa tente), et les repas du
samedi midi au dimanche midi.
Si besoin de loger en dur, c'est possible il suffit de se
signaler (dans la limite des places disponibles).
La billetterie pour l'inscription est d'ores et déjà
accessible en ligne.
Les concerts du samedi soir seront portés par les
groupes ORA et OMG. Le groupe OMG animera aussi la
soirée du vendredi soir.
Les musiciens volontaires pourront mettre leurs talents
au service de l'animation continue du week-end.
Les services des vocations de tous les diocèses seront
présents durant tout le week-end.
Ce week-end sera aussi l'occasion de découvrir et de
pratiquer diverses formes de prières : laudes, louanges,
lectio divina, adoration, ...
Les ateliers porteront sur des thèmes aussi variés que :
la bio-éthique, l'espérance dans le Métal, l'œcuménisme
, aimer en vérité, les migrations, rencontre avec l'Arche,
synode des jeunes, évangélisation et réseaux sociaux,
chrétien en politique,....
Les conférences plénières seront :
·
"Dieu n'appelle pas les meilleurs, il rend
meilleur ceux qu'il appelle!", par le père René-Luc
·
comment témoigner de l'Espérance qui est en
nous, par Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg
Les grandes lignes du déroulement :
Vendredi soir, à partir de 20h : accueil, soirée musicale
animée par OMG et temps de prière
Samedi : conférence père René-Luc, messe, ateliers et
concerts d'ORA et d'OMG
Dimanche : conférence Mgr Ravel, ateliers, messe, fin à
16h
Pour de plus amples informations vous pouvez visiter
la page Facebook de l’événement ou contacter Adrien
Wendling à pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr.

