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L A  F E U I L L E  D U  M O I S

Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte : on
vient à la paroisse comme à une fontaine, parce qu’on
aime ce qu’elle apporte ; mais on vient aussi parce qu’on
veut apporter quelque chose. C’est ainsi que la communauté
d’Eglise peut être au service du monde, au service de
l’homme, tout homme et tout l’homme.Il ne s’agit pas
seulement de l’homme croyant, religieux, pratiquant, qui
espère, mais aussi de l’homme indifférent, qui est loin de
l’Eglise, qui doute ou qui vit l’échec et se sent mourir. 
 
Il ne s’agit pas seulement de réfléchir sur les situations de
la paroisse, mais aussi sur les situations de notre
commune, de notre société … Tout cela est à vivre
humblement et sans complexes, parce que la paroisse, en
raison de ses limites et compétences, ne peut pas répondre
à toutes les attentes. Il arrive que certaines positions de
l’Eglise marginalisent certains engagements comme
certains engagements marginalisent l’Eglise. Toutes les
facettes de notre condition humaine et de notre religiosité
sont des lieux de notre mission, où l’accueil et
l’évangélisation restent toujours des urgences.Une rentrée
paroissiale ne peut être qu’une chance pour une
communauté d’Eglise, lorsque chacun réapprend sa
responsabilité de baptisé ; lorsque nous nous donnons des
occasions d’agir ensemble et de prévoir l’avenir, des
occasions de rencontres, des temps forts de prière et de
partage de la Parole, de célébrations, de formations ;
lorsque s’éveillent des vocations en fonction des besoins … 
 
C’est cela qui peut donner un nouveau visage à la
communauté d’Eglise. Une communauté où le service
ecclésial est partagé, sans que la responsabilité et
l’originalité de chacun se perdent … 
 
 

LA FEUILLE DU MOIS

 
 
Une communauté où tous, enfants, jeunes et adultes trouvent
leur place.Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu
confie à chaque membre de notre communauté. Le projet de
Dieu, c’est que chacun devienne serviteur de son frère. C’est
tout un dépassement !
 
La place de l’Eglise a toujours été au pied de la croix, au
carrefour de renoncements, pour une vraie vie, la vie en réel,
la résurrection. Nous ne pouvons tenir cette place qu’avec
l’assistance de l’Esprit. Seul l’Esprit nous aide et nous
apprend à dire Père, notre Père, le Père de tous, qui tend sa
main et ses bras à tous. Aller ensemble vers Lui nous invite à
dépasser nos peurs, nos craintes, nos sectarismes, nos
sécurités et nos calculs qui court-circuitent la mission
historique du Saint-Esprit. Notre Pape François ne dit pas
autre chose lorsqu’il nous propose d’être une Eglise simple,
pauvre, porteuse d’un message de fraternité et d’espérance.
Une Eglise ouverte à chacun, servante de l’homme et ses
valeurs inaliénables. Une Eglise qui se décentre d’elle-même,
pour rejoindre les marges de la société. Une Eglise
missionnaire envoyée aux périphéries existentielles. Le
dimanche 15 septembre est la date de notre rentrée pastorale
et paroissiale sur notre paroisse. Nous nous retrouverons à
Saint-Urbain à 10h30 . 
 
Bonne rentrée à chacun et à chacune. 

Ste-Jeanne-d'Arc

Saint-Léon

Saint-Urbain

Saint-Aloyse
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Souvenez vous : le mois de juin en quelques images

Accueil des catéchumènes à S.-Léon

Accueil du nouveau curé Alois Balint à Kehl

Fête de fin d'année Avance au Large Première messe de Blaise

Fête Dieu à Kehl

Fête de fin d'année de la communauté



D e s  p r o p o s i t i o n s  p o u r  v i v r e
s a  f o i
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Ouverture des églises :St-Aloyse : tous les jours (sauf dimanche)
de 8h30 à 19h. St-Urbain, St-Léon/Ste-Thérèse et Ste-Jeanne-
d’Arc : pendant les offices. 
 
Adoration du Saint-Sacrement, prière silencieuse : laissez jaillir
le volcan qui est en vous**: votre soif  d’aimer et d’être
aimé! venez rejoindre celle du Seigneur au pied du Saint-
Sacrement exposé  en vous inscrivant à l’adoration pour un cœur
à cœur  hebdomadaire. Renseignements:  Valérie Monseau: Tel:
0369815279/0683552937  monseau.valerie@gmail.com  ou Père
Didier Batherosse: au 0388559040 (secrétariat presbytère)
A partir du 17/09, les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h15, le
mercredi de 7h30 à 18h15 et le samedi de 9h à 12h à l’église St-
Aloyse (sauf vacances scolaires). Laudes le mercredi à 8h15.
 
Groupe de prière Yeshua :Groupe de prière
charismatique, tous les vendredis de 20h à 21h30 à St-
Aloyse. Prière, louange, adoration, enseignement,
évangélisation.Contact : isabelle.fritz@gmail.com
 
Veillée de prière avec la Communauté de l’Emmanuel :Temps de
louange, d’adoration et de confession à St-Léon de 20h30 à 22h
les jeudis 26/09, 17/10, 21/11, 19/12, 23/01, 13/02, 19/03, 14/05 et
18/06.Evangélisation sur le marché de Neudorf les samedis matin
précédant les veillées les 12/10, 16/11, 14/12, 08/02, 14/03, 04/04
et 13/06. Contact : emmanuel.strasbourg@gmail.com 
 
Chapelet : Tous les lundis à 17h45 à St-Aloyse. Contact :
petitjean.jonathan@wanadoo.fr En octobre et en mai du
lundi au vendredi à 17h45 à St-Aloyse. Contact :
marguerite.huck@free.fr  En octobre et en mai le
dimanche à 18h15 à St-Léon/Ste-Thérèse. 
 
Heure Sainte : (lien abbé Didier Batherosse)De septembre à juin,
le jeudi qui précède le 1er vendredi du mois à 19h15 à St-Aloyse
(juste après la messe). 
 
Sacrement du Pardon :Tous les mardis de 17h à 18h à St-
Aloyse.Pendant les veillées de prière du jeudi à St-
Léon/Ste-Thérèse.
 
Liturgie, chorales : (lien curé Vincent-Marie Meyer) Tous ceux qui
souhaitent servir la liturgie, lire, chanter, sont les bienvenus.
 
Chorale Saint-Aloyse : Anne Burckel burckel.anne@wanadoo.fr)
Répétition le mercredi de 20h à 21h au foyer Saint-Aloyse
Chorale Saint-Urbain : B. Zimmermann
bernard_zimmermann@yahoo.fr) Répétition le vendredi à Saint-
Urbain de 19h à 20h
Kerygma : Rémy Debalme (r.debalme@laposte.net) Répétition le
samedi de 10h45 à 12h
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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

Nous contacter

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): deuxième
jeudi du mois 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 26 septembre à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-Aloyse: mardi
de 17h à 18h 
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Samedi 14 septembre 
11:00 Réunion information caté au foyer S.-Aloyse
Dimanche 15 septembre 
10:30 Rentrée de la paroisse
11:00 - 18:00 Forum des associations à la halle du
marché
Mardi 17 septembre 
10:00 Rencontre des prédicateurs et célébrants
Mercredi 18 septembre
20:15 Première soirée de préparation au baptême à la
chapelle de Saint-Urbain (entrée coté clocher)
19 septembre
19:00 Rencontre des catechumènes
20:15 Equipe d’animation pastorale
23 septembre 
Dedicace de l’église S.-Urbain
25 septembre 
20:15 Deuxième soirée de préparation au baptême
26 septembre 
Veillée de prière à Saint-Léon avec la Communauté de
l’Emmanuel (louange, adoration, confession)
28 septembre
Week-end de montée du groupe scout

Agenda

Les saints du mois 
15 sept : Notre Dame des douleurs
16 : Ss Corneille Pape, Cyprien, Evêque et martyr
20 : Sts André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
martyrs en Corée
21 : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
23 : St Padre Pio
25 : Ste Eugenie et Attale
27 : St Vincent de Paul
29 : Sts Michel, Gabriel et Raphael
30 : St Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise

Intentions de messe
15 septembre 
à Ste-Jeanne-d’Arc : Marie BEILL et André PORTET
16 septembre
à S.-Aloyse : Gilbert DIES 
21 septembre 
à S.-Aloyse : Yvonne DELASOR
22 septembre
à Ste-Jeanne-d’Arc : Wilma FAUSSER
29 septembre
 à Ste-Jeanne-d’Arc :Paul et Simone ISSENHART

 


