
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

Les Paroisses catholiques 
Neudorf - Port-du-Rhin

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

 

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)

Horaires de messes et prières

Paroisses catholiques
Courriel : hodie@wanadoo.fr

Internet : www.neudorf-portdurhin-catho.fr
 

Nous contacter

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 jeudi 20 juin à 20h30 à S.-Léon.    

       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-Aloyse: mardi
de 17h à 18h samedi après la messe du soir

Juin 2019

 

Feuille du mois
 

Samedi 22 juin
10 :00 Avance au large collège
20 :00 Veillée Avance au Large à Saint-Urbain
Dimanche 23 juin
10 :30 Fête de la communauté à S.-Léon (messe, apèro et
repas partagé)
Mercredi 26 juin
18 :30 Messe avec Foyer de Nideck
20 :15 Première soirée de préparation au baptême à la
chapelle de S.-Urbain
Vendredi 28 juin
Adoration perpétuelle du diocèse à S.-Aloyse
10 :00 Rencontre des prédicateurs et célébrants
17 :30 Cour de l’école Sainte-Anne Messe de fin d’année
19 :00 Rencontre des catechumènes
19 :30 Soirée conviviale Diaconies, Liturgie et Annonce de
la Foi
Samedi 29 juin
20 :00 Concert GASY Gospel Singers à S.-Aloyse
Dimanche 30 juin
15 :00 Ordination de Blaise BAKULU à la cathédrale
10 :00 Installation du nouveau curé de Kehl

JEUDI 6 JUIN 
À 19H15
HEURE SAINTE
 À S.-ALOYSE
 

 

 Tous les enfants de 0 à 3 ans
avec leur poussette sont invités

pour la messe à Saint-Léon

MESSE ET BÉNÉDICTION DES
POUSSETTES 

2 JUIN À 10H30

Fête patronale à S.-Aloyse
 

Suivie d'un apéritif pour tous dans le jardin
du presbytère

 

23 JUIN À 10H30 : FÊTE DE
LA COMMUNAUTÉ À S-LÉON.
Rendre grâce pour cette belle année que

nous avons vécue ensemble. (Messe,

apéro et repas partagé)

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin à 20 :00 Soirée chantante dans le jardin
du presbytère de S.-Aloyse 

 



Sanctuaire des Trois-Épis témoignage de Nicole Reinbolt
«Nous nous sommes rendues à la messe à 10h30,
célébrée par des prêtres et diacres, issus de presque
tous les continents (européen, asiatique, américain et
africain)
.Quelle richesse de voir une telle diversité de visages
autour de l'autel ! Après un délicieux repas pris sur
place, nous sommes allées au magasin pour faire
quelques achats. Vers 15 heures, nous nous sommes
rendues à l'église. Nous avons commencé par la prière
du Chapelet médité. Après chaque dizaine, nous avons
chanté un cantique à la Vierge, accompagné par la
guitare. Ce fut très méditatif tant par les paroles des
chants que par l'accompagnement musical. 
Après la vénération de la Piéta, le Saint-Sacrement a été
exposé. Moment de grâce ! Tout en chantant avec les
fidèles présents "Jésus, Jésus, doux et humble de cœur...",
j'étais pleine de joie.» N’hésitez donc pas à inviter vos
proches à cette belle journée de pèlerinage dans un site
si reposant. 
Pour tous renseignements et inscription, joindre Valérie
Monseau au 0369815279/0683552937, par mail:
monseau.valerie@gmail.com ou le Père Didier Batherosse
au presbytère. Réponse souhaitée avant le 20 juin.

Invitation au pélèrinage Pélé jeunes à
Lourdes du 18 au 24

août.

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/service-

des-pelerinages/ ou au 03 88 25 11 12

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 07 83 74 62 47
Prenez des tracs au fond des églises. 

Dimanche 8 septembre journée de pèlerinage en la fête de
la Nativité au sanctuaire des Trois-Épis
 
 9h départ en bus de Saint-Aloyse. (tarif selon nombre: de
10 à 15 euros) 
10h30 messe sous la présidence de Mgr Papin (évêque de
Nancy et Toul) repas (20 euros) 
15h célébration mariale 17h retour en bus.

Pélerinage à
Plobsheim : 10 juin

Plus d'informatioins :
sur notre site ou

hodie@wanadoo.fr
Pour les 12 - 18 ans

Pour les 13 - 18 ans

Samedi 1er juin
18 :00 Confirmations des ados à la cathédrale (dont deux
de chez nous)
Dimanche 2 juin
Sortie des chorales à ND de L’Emm
10:30 Messe et bénédiction des poussettes à S.-Léon
Mardi 4 juin 
15h30 réunion Service évangélique des malades
Mercredi 5 juin
17 :30 Conseil de Fabrique à Ste Jeanne d’Arc
Jeudi 6 juin
10 :00 Réunion Tout à toi
19 :15 Heure Sainte à Saint-Aloyse
20 :15 Réunion bilan Partage de la Parole au presb. S.-
Urbain
Samedi 8 juin
10 :00 Confessions des ados à S.-Aloyse
11 :00 Confessions des enfants à S.-Aloyse
18 :30 Vigile de la Pentecôte à S.-Urbain
Dimanche 9 juin Fête de la Pentecôte
15 :00 Confirmations à la cathédrale (dont trois de nos
paroisses)
10 :30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
Lundi 10 juin
Pèlerinage à Plobsheim des ados
18 :30 Vêpres œcuméniques à S.-Aloyse
Mercredi 12 juin
Pèlerinage des adorateurs au Mont S.-Odile
20 :15 Equipe d’animation pastorale
14 juin
19 :00 Séance clôture Avance au Large Lycée au presbytère
S-Aloyse
19 :00 Rencontre des catéchumènes
20 :00 Conseil de Fabrique de S.-Aloyse au Foyer
16 juin
10 :30 Fête patronale à S-Aloyse
Mercredi 19 juin
16 :00 Conseil de Fabrique à S.-Léon
Jeudi 20 juin Fête Dieu à Kehl
19 :15 Réunion bilan des équipes liturgiques
20 :30 Veillée de prière, adoration, confessions à S.-Léon
Vendredi  21 juin
16 :00 Réunion bilan des catéchistes au presbytère
20 :00 Soirée chantante dans le jardin du presbytère de
S.-Aloyse
 
 
 

Agenda


