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M O I S  E X T R A O R D I N A I R E  D E  L A  M I S S I O N
«  B A P T I S É S  E T  E N V O Y É S  :  L ’ É G L I S E  D U  C H R I S T  E N  M I S S I O N

D A N S  L E  M O N D E .  »

 

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

« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de
conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec
un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie
et de la pastorale (…)Que le Mois missionnaire
extraordinaire soit une occasion de grâce intense et
féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier
de manière singulière la prière – âme de toute mission
–, l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et
théologique sur la mission, les œuvres de charité
chrétienne et les actions concrètes de coopération et de
solidarité entre les Églises, afin que se réveille et
jamais ne nous soit volé l’enthousiasme
missionnaire.»Pape FrançoisLe pape a décrété que le
mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire
extraordinaire à l’occasion du centenaire de la Lettre
apostolique Maximum illud du pape Benoît XV, qui a
redonné un élan nouveau à la mission de l’Église.
 
Le thème du mois missionnaire d’octobre 2019 souligne
que l’envoi en mission est un appel inhérent au
baptême et à tous les baptisés :« Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde. »Tous nous
sommes appelés à (re)prendre conscience de l’appel
reçu à notre baptême qui nous invite à la mission à
titre personnel et communautaire.
Monseigneur Ravel nous encourage à vivre, tous, ce
mois missionnaire :« Les paroisses de notre diocèse,
mais aussi les mouvements, les congrégations, les
divers groupes et communautés sont invités à faire du
Mois missionnaire d’octobre 2019 un mois
extraordinaire.Chaque baptisé est invité, de manière
personnelle, mais aussi au sein de sa communauté, à
prendre pleinement conscience de son propre mandat
missionnaire. Chacun a une mission : pour son
entourage et pour le monde entier.
 
 

LA FEUILLE DU MOIS

.Le Mois Missionnaire Extraordinaire d’octobre 2019 est une
occasion unique de fédérer nos forces pour la mission, ici et
ailleurs. Je souhaite de tout cœur que, durant ce mois, que
chaque baptisé puisse se sentir envoyé en mission et
encouragé à vivre pleinement son baptême !J’encourage
chacun à proposer des initiatives missionnaires à son curé,
à son Équipe d’Animation Pastorale, à son mouvement, à sa
congrégation, à sa communauté, à son diocèse. »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Evangile, Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Eglise,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et
efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Ste-Jeanne-d'Arc

Saint-Léon

Saint-Urbain

Saint-Aloyse
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L A  F E U I L L E  D U  M O I S

Souvenez vous : le mois de septembre en quelques images

Seigneur,
Ouvre mes oreilles et mon coeur à ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent.
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui
donnent de la joie.
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent recevoir et donner.
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés.
Enseigne-moice qui est beau et ce qui est bien,ce qui est
juste et ce qui est vrai.
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié.
Sois avec moi et rends-moi fort pour travailler, aimer et
pardonner.
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime !Je veux te
suivre sur ton chemin de lumière. Amen.

Accueil de 8 enfants en vue de la préparation au
baptême

Nous étions à la Rentée des Associations 

Un nouveau visage pour le jardin du presbytère Saint-Aloyse. 

Réunion du groupe oecuménique "Chrétiens ensemble"
consacrée à la lecture de Luc 10,1-12 et aux échanges qui ont
suivi concernant "la mission"

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 : lundi, 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
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21 décembre à 15h30 à Saint-Aloyse :
célébration de Noël des tout-petits
30 mai à 16h à l’église Saint-Urbain :
célébration de Pentecôte des tout-
petits

 

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

Une Pastorale pour les 0-3 ans ?  Ils sont vraiment trop petits. Ils ne parlent pas
encore distinctement et il faudrait déjà leur parler de Jésus ? Non, attendons qu’ils
soient en âge de comprendre ! En disant cela, n’agissons-nous pas comme les disciples,
qui rabrouaient les enfants qu’on présentait à Jésus pour qu’il les touchât (Lc 18,15). On
connaît la réponse du Christ. Elle nous encourage à croire qu’ils ont toute leur place
auprès de lui, et même une place éminente, puisqu’il nous est demandé de leur
ressembler.Jésus fait entendre aussi que les tout-petits ont bien une vie spirituelle. 
Même si celle-ci passe par d’autres canaux que la nôtre. Et comme toute vie, elle a
besoin d’être nourrie. Ainsi, elle portera du fruit pour plus tard.
 
Cela commence en famille. Il y a mille et une façons de les faire baigner (et nous aussi)
dans la fréquentation quotidienne de Jésus, et d’orienter leur vie (et la nôtre) vers Lui.
Pour cela, il faut mettre en place de petits rituels, comme le font certaines familles, au
moment du repas (un chant joyeux comme Benedicite) ou du coucher (se rappeler un ou
deux moments forts de la journée et les offrir à Jésus). L’histoire que réclame l’enfant
avant de dormir, pourquoi ne pas la tirer de la Bible ? Il y a des Bibles pour tous les
âges, avec des illustrations adaptées. Les enfants se familiariseront avec des
personnages et des épisodes qui feront écho dans leur vie. Par ailleurs, dans le fil de la
journée, il y a beaucoup d’occasions pour évoquer Jésus : un pardon à donner ou à
recevoir, une marque de tendresse, la rencontre d’un mendiant dans la rue, la mort d’un
grand-père.N’oublions pas que pour le Tout-Petit, l’essentiel passe par les sens : la vue,
l’ouïe, le toucher.Disposons quelques icônes au-dessus de son lit, que son regard
croisera chaque jour. Une Maman raconte que son petit garçon a reçu en cadeau de sa
Marraine un signet représentant une main de Dieu bénissant avec le verset d’Isaïe : «
ton nom est inscrit sur la paume de ma main ». 
 
L’enfant y tient beaucoup : il fait le lien avec le prêtre qui le bénit au moment de la
communion. Rite très important, qui « touche » l’enfant, à tous les sens du terme.Si
importante que soit la famille, première cellule d’Eglise, n’hésitons cependant pas à
introduire l’enfant dès le plus jeune âge dans le Peuple de Dieu. Notre Communauté de
paroisses organise deux fois par an une célébration pour les 0-3 ans, occasion pour
les familles de se retrouver à l'église. Au moment de Noël et juste après Pâques. C’est
une petite célébration qui explique simplement soit la Naissance de Jésus (on démarre
de l'Annonciation), soit la Résurrection de Jésus (on démarre des Rameaux), avec les
silhouettes de l'éveil à la foi. On est tous assis par terre devant les marches du chœur
de St-Aloyse, et, bien sûr, on chante ! Il y a un petit temps de bénédiction (soit des
santons, soit des familles). Le tout dure maximum 20 minutes. On termine par un goûter.
Et on repart avec une jolie carte, une prière, une étoile...N’hésitons pas non plus à
emmener nos tout-petits à la messe dominicale. 
 
Même s’ils sont remuants et bruyants, ils sont aujourd’hui presque toujours bien
acceptés. Veillons cependant à créer de bonnes conditions. En les mettant devant, pour
qu’ils puissent voir les gestes des officiants, mieux profiter de la chorale, sentir
l’encens se répandre. Une nouveauté : de petites tables sont disposées près du chœur
pour qu’ils puissent dessiner et colorier. Et si vous avez-vous-mêmes des expériences
à partager ou des suggestions à faire, nous sommes preneurs.                                     
                                                                                                        
Jean-Robert Kohler

Invitations pour les tout-petits 0 - 3 ans

Quelques propositions 
pour les enfants

 
Les dimanches : à Saint-Léon à
10h30 les dimanches 6 oct, 3 nov, 1er
déc, 5 janv, 2 fév, 8 mars, samedi 4
avril, 3 mai, 14 juin, suivies du verre
de l'amitié.
à Saint-Urbain à 10h30 les
dimanches 15 sept, 13 oct, 17 nov, 15
déc,19 janv, 9 fév, 22 mars, 5 avril, 31
mai, 28 juin.
à Saint-Aloyse à 10h30 le dimanche
21 juin.
à Sainte-Jeanne-d’Arc à 10h le 17 mai.

Messes en famille

Pour les tout-petits 
(de 0 à 3 ans) :

Un temps d’éveil à la foi est organisé
à Saint-Urbain au cours de la messe
de 10h30 les dimanches 15 sept, 13
oct, 17 nov, 15 déc, 19 janv, 9 fév, 22
mars, 5 avril, 17 mai, 28 juin 
Le samedi 16 mai 2019 à 15h30 : visite
de l’église Saint-Aloyse

Eveil à la foi 
(de 3 à 7 ans)

Le dimanche à 10h30 à Saint-Léon et
à Saint-Urbain : une catéchiste
attend les enfants pour une lecture et
un partage autour du texte de
l’Evangile.

Partage de la Parole 
(de 7 à 11 ans) :

En espérant que vous appréciez cette feuille d'information, vous pouvez la recevoir
aussi par mail, en s'inscrivant sur notre site internet : 

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

Vous pouvez nous envoyer des suggestions, des photos de ce que vous vivez dans les
activités de la paroisse, des informations ou des articles... ou pour toute autre

question à l'adresse hodie@wanadoo.fr



O C T O B R E  2 0 1 9

 

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

 
Le parcours Zachée m'a aidée, moi qui étais une "chrétienne du dimanche" et de
quelques engagements ponctuels, à mettre le Christ au centre de tous les jours de ma
semaine, de mes petits gestes quotidiens, de ma vie familiale, de ma vie
professionnelle, de mes engagements paroissiaux et associatifs. L'Eglise nous invite,
nous chrétiens, à nous emparer des thèmes de la "propriété", du "travail", de la
"pauvreté", de la "communauté", par exemple. Voilà bien des grands mots...
 
Ce que j'ai aimé dans le parcours Zachée, c'est qu'on réfléchit à tout cela à travers des
gestes très concrets, des exercices parfois très simples, parfois plus compliqués.
Comment est-ce que je gère l'accumulation dans mes placards ? Comment est-ce que je
dis merci ? Comment est-ce que j'accueille la plainte de ma collègue ? Est-ce que je
connais le nom du jeune homme qui est assis avec son chien devant le supermarché ?
Que ferait le Christ ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Et puis surtout, dans le parcours
Zachée, on n'est pas tout seul. Vraiment, j'ai goûté la chance d'être accompagnée par les
autres au fil des rencontres - il y en a 14 -, de bénéficier de leurs encouragements,
conseils, prières, de partager avec eux des visions différentes. Oui, vraiment, l'an
dernier a été une année de conversion ! 

Réunion de présentation du parcours Zachée 
le 3 octobre à 20h15 au foyer Saint-Aloyse.

l y a deux ans, un groupe de trois paroissiens a commencé un parcours Zachée
(http://zachee.com/le-parcours-zachee/quest-ce-que-le-parcours-zachee/). L'an dernier, ce petit
noyau est devenu un groupede neuf personnes qui ont cheminé ensemble. Et cette année, la
proposition s'élargit encore !
Il y aura deux groupes, un en Alsace du Nord et un chez nous, dans notre Communauté de
Paroisses. L'an dernier, en septembre, j'entendais Marie Huntzinger présenter Zachée : comme
j'ai bien fait d'écouter son témoignage et son appel, et de suivre le parcours, je vous le dis, cela a
changé ma vie ! 

Invitation au parcours Zachée

Cela a changé ma vie!
 Initiation chrétienne, sacrements et

profession de foi 
Baptême des enfants  

Les inscriptions se font sur notre site.Les
parents, parrains et marraines sont conviés à
deux soirées de préparation (deux mercredis
successifs de 20h15 à 22h00 au presbytère St-
Urbain) : 18 et 25 sept, 20 et 27 nov, 22 et 29
janvier, 18 et 25 mars, 20 et 27 mai, 24 juin et 1er
juillet.
Contact : bapteme@neudorf-portdurhin-catho.fr
 

Catéchuménat - catéchisme d'adultes
Baptême, communion, confirmation des adultes :
Le baptême et autres sacrements peuvent aussi
être reçus à l’âge adulte.
Contact : catechumenat@neudorf-portdurhin-
catho.fr

Préparation au mariage 
S’inscrire dans les presbytères au moins 9 mois
avant la date désirée. Les temps de préparation
auront lieu les dimanches 15 mars et 19 avril (à
Strasbourg) de 09h00 à 17h30, et du samedi 28
mars 13h00 au dimanche 29 mars à 17h (à
Marienthal).
Contact : mariage@neudorf-portdurhin-catho.fr

Possible covoiturage à la demande,
n'hésitez pas de nous contacter!

hodie@wanadoo.fr

Concert pour la fête de la communauté de
paroisses Saint Jean Paul II

 
Samedi 12 OCTOBRE 2019

20 heures à l'église saint Aloyse
La chorale inter paroissiale

 et les organistes 
à la trompette monsieur R. Platz

Vous invitent à un concert 
au profit de l'entretien de l'orgue.

Venez nombreux!
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Visitation des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
Saint François-Xavier dans notre diocèse Dans le Bas-Rhin, 

Basilique Notre-Dame de Marienthal 
 Lundi 14 octobre

18h15 MESSE D’OUVERTURE présidée par Monseigneur RAVEL
Suivie de la vénération des reliques.

20h00 VEILLEE MISSIONNAIRE, suivie des complies.
 Mardi 15 octobre :

11h00 MESSE et office, suivi d’un temps de prière et vénération des reliques.
15h00 ADORATION
16h00 TEMPS DE PRIERE MISSIONNAIRE et vénération des reliques
17h45 VEPRES
18h15 MESSE D’ENVOI
19h15 PROCESSION AU FLAMBEAU des reliques jusqu’au carmel.
Puis office des heures à la chapelle du carmel, en présence des reliques.

Mercredi 16 octobre :
08h15 MESSE au carmel de Marienthal. Puis départ des reliques pour Thierenbach.

 

Fête patronale 
à Saint-Léon/Sainte Thérèse de

l'Enfant Jésus
Dimanche 6 octobre à 10h30

Ouverture du mois extraordinaire de la mission
Messe en famille
Suivi d'un apéritif

Pour les dimanches du mois
d'octobre à l'église Saint-

Léon/Sainte-Thérèse à 18h15 prière
du chapelet aux intentions de la
mission universelle suivie de la

messe à 19h



 

L A  F E U I L L E  D U  M O I S
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Pour qui ? Pour les ados de 12 à 15 ans, de la sixième à la troisième.
Quand ? Deux fois par mois, le samedi de 10h à 12h et un week-end
annuel. Où ? Au presbytère Saint-Urbain, 28 rue de Lièpvre. 
 
Pourquoi ? Avance au large a pour objectif de rassembler des garçons
et des filles qui désirent réellement suivre le Christ de près, dans une
vraie liberté, soutenus par d’autres amis de leur âge, et qui ont le
même désir qu’eux. Le but est d’aider les adolescents à grandir dans
leur chemin d’homme, de femme et de chrétien dans notre monde, par
des enseignements de formation humaine et spirituelle, toujours en
contemplant Jésus, Celui qui nous montre le chemin. 
 
Comment ? – Les jeunes se regroupent en équipages pour vivre
différentes activités : jeux, enseignements, prière et service. Sur notre
communauté de paroisses, il y a trois équipages : celui des sixième-
cinquième, celui des filles en quatrième-troisième, et des garçons en
quatrième-troisième. Chaque séance commence par un temps de jeux,
pendant lequel il est proposé à chaque jeune (à tour de rôle) de faire
un point sur sa vie de chrétien et son engagement AAL. Puis vient le
moment de l’enseignement, avec un temps de partage. Et la prière clôt
la matinée. – L’engagement à une charte les aide à se rapprocher du
Christ et des autres. 
 
Celle-ci se vit de manière progressive et adaptée au rythme de chaque
jeune. Ainsi, année après année, ils mettent en place une vraie vie
chrétienne. Chacun est suivi personnellement par un animateur. - La
prière quotidienne et la participation à la messe le dimanche. - Un
acte d’amour quotidien. - Le sacrement de la réconciliation tous les
mois. - Un service régulier aux plus pauvres. 
 
Et encore ? AAL propose aussi la préparation aux sacrements
(baptême, pardon, eucharistie, confirmation) et la profession de foi
pour ceux qui le demandent. Cette année, les collégiens partirons les
16 et 17 novembre en week-end chez les Serviteurs de Jésus et Marie
à Ottmarsheim. Chaque jeune est invité à prier chaque jour la prière
d’AAL, en union de prière avec tous les jeunes d’AAL de France et
d’ailleurs (voir ci-dessous). 
Anne-Noëlle Lesecq

Catéchèse adolescents Catéchèse des adolescents, profession de
foi, confirmation 

Avance Au Large Collège (de la 6e à la 3e) : rencontres
bimensuelles le samedi de 10h à 12h au presbytère St-
Urbain
.Avance Au Large Lycée (de la 2nde à la Tale) :
rencontres bimensuelles le vendredi de 19h à 21h30 au
presbytère St-Urbain. 
Préparation à la Profession de Foi et à la
Confirmation les 24 nov, 12 janv 2020, 21 mars et 17
mai. 
Pour plus d'informations : hodie@wanadoo.fr

Platforme de solidarité
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre en matinée,

 et le jeudi 10 octobre de 14h à 15h30, 
vous pouvez vous joindre aux bénévoles de la Plateforme qui
déchargent le camion de denrées en provenance de la Banque

alimentaire. 
Pour en savoir plus : Nicole Marotte 06 82 41 91 78, Philippe Le

Vallois 06 31 39 61 83.
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Monique GERBER
Robert LONGUICH
Ernest HUBSCHER
Luigia MARINI
Pierre SIEBERT
Marie-Thérèse GOEPP 
Raymond HUNZINGER
Danièle ANDRE
Irène Claire WAGNER
Cécile PICKEL
Brigitte RIEDEL
Marie-Thérèse BONNAIN
Jean Marie RINGWALD 
NOEL Robert
Nadia FICHE
Cécile TRUTTMANN
Pascal REGINA 
Charles SCHLOSSER 
Suzanne SURO 
Daniel VOGEL
 
 

DENILAULER Gaétan et ANANYEVA
Katherine
PAUMONT CRAUSSE Nicolas et
Maryline HUCK
MANIER Guillaume et Barbara POIROT 
LAUFFER Alexandre et TROUVE Marie  
BUREAU Frederic et FLECSTEINER
Virginie

Kaylisse Villequez DETZEL
Emily Juvigny
Charlie JUNG
Elio HEUSSER 
Mathilde KIEFFER
Louisa MAURO 
Elisabeth NIEFER
Edouard NIEFFER
Josue PURUEHNCE KOYO
Gabrielle SCHALLER
Camille SCHIFF
Louis SCHIFF

Les saints du mois
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il la définit experte en Scientia Amoris, cette science qui fait resplendir dans l'amour toute la
vérité de la foi, ainsi que Thérèse l'a raconté dans son Histoire d'une âme"
 
Thérèse naquit à Alençon en 1873, cadette des neuf enfants de Louis et Zélie Martin, béatifiés
en 2008. Elle perdit sa mère à 4 ans puis fut frappée d'une grave maladie nerveuse dont elle
guérit en 1886 grâce au "sourire de la Vierge Marie". Reçue à Rome l'année suivante par Léon
XIII, Thérèse fut autorisée à entrer à 15 ans au carmel de sa ville. Elle prononça ses vœux en
1890 et en 1896 commença la maladie qui la porta à la mort et qui fut "une passion de l'âme...
Elle vécut la foi la plus héroïque, telle une lumière dans les ténèbres envahissant l'âme... Dans
ce cadre de souffrance, elle vécut le plus grand des amours dans les choses les plus infimes de
la vie quotidienne, portant à l'accomplissement sa vocation d'être l'amour au cœur de l'Église".
Sainte Thérèse de Lisieux mourut le 30 septembre 1897 en disant simplement: "Mon Dieu, je
vous aime", Jésus je t'aime étant au cœur de tous ses écrits. "
 
Elle fut un des ces petits dont parle l'Évangile, qui se laissent conduire à Dieu dans la
profondeur de son mystère, mais aussi un guide pour tous et en particulier pour" les
théologiens. "Avec humilité et charité, foi et espérance, Thérèse entrait sans cesse dans
l'Ecriture qui renferme le mystère du Christ. Nourrie de la science de l'amour, cette lecture
biblique s'oppose à la science académique. En effet, la science des saints, dont parle la
dernière page de l'Histoire d'une âme, est la science supérieure... Dans l'Évangile elle trouva
avant tout la miséricorde de Jésus...et le point final de son récit furent la confiance et l'amour,
des mots qui ont éclairé son chemin de sainteté, qui ont guidé ce qu'elle appelait son petit
chemin de confiance et d'amour, celui de l'enfant qui s'abandonne". 
Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible, mais
je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte et toute
nouvelle. Et j'ai lu: Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venueSainte
Thérèse - Histoire d'une âme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvent la pensée me vient d'aller dans les écoles de chez nous, criant à pleine voix, comme
un homme qui a perdu le jugement, et surtout à l'université de Paris. En Sorbonne, je
voudrais répéter à tous ceux qui possèdent plus de science que de volonté de tâcher d'en
tirer parti. Que d'âmes ne connaissent pas le chemin de la gloire et vont en enfer à cause de
votre négligence!Saint François Xavier - Lettre aux Pères de Rome

Nos peines

Se sont dit oui

Sont devenus enfants de Dieu

Saint François Xavier, prêtre de la Compagnie de Jésus, évangélisateur
des Indes. Né en Navarre, il fut à Paris l'un des premiers compagnons
de saint Ignace. Poussé par l'ardeur de répandre l'Évangile, il se
dépensa sans compter pour annoncer le Christ à des peuples
innombrables en Inde, dans les Moluques et d'autres îles, et de là au
Japon, convertissant beaucoup à la foi. Enfin, consumé par la maladie et
les travaux, il mourut sur l'île de Sancian, aux portes de la Chine, en
1552.Martyrologe romain

Le 6 avril 2011, Benoît XVI a tracé un portrait de sainte Thérèse de
Lisieux. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face n'a vécu que
24 ans à la fin du XIX siècle.
"Si sa vie fut très simple et cachée, la publication de ses écrits
après sa mort en fit une des saintes les plus connues et aimées.
La Petite Thérèse n'a cessé d'aider les âmes les plus simples, les
humbles et les pauvres, les malades qui la priaient. Mais elle a
aussi éclairé l'Église entière de sa profonde doctrine, au point que
le vénérable Jean-Paul II lui attribua en 1997 le titre de docteur de
l'Église... qui s'ajouta à celui de patronne de la Mission décerné par
Pie XI en 1939...
 

 Wanted! Dieu a besoin de toi! Nous recherchons
Des catéchistes, dans l'éguipe baptême, des animateurs Avance
au Large, des animateurs des chants, des instrumentists, des

servants de messe, des membres dans les équipes liturgiques,
des membres dans les chorales...

Dans ce mois de la mission, venez tenter l'aventure de la
mission avec nous!



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

Messes en semaine
S.-Aloyse : du lundi au vendredi 18h30
S.-Urbain : du 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 avec les 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 17 octobre à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-Aloyse: mardi
de 17h à 18h 

O C T O B R E  2 0 1 9

Samedi 28 septembre
Congrès mission à Paris
Week-end des montées de notre groupe scout
10:00 Avance au Large Collége

Mercredi 2 octobre 
19:15 Rencontre Groupe JP II
20:00, presbytère St Urbain, réunion du conseil
d'administration de la Plate-forme.

Jeudi 3 octobre
19:15 Heure Sainte à S.-Aloyse
20:15 Réunion information parcours Zachée au foyer S.-
Aloyse
20:30 Conférence : Projet de loi Bioéthique : vers une
mutation de l'homme, par X. Ducrocq à l'église S.-Antoine

Vendredi 4 octobre 
19:00 Réunion des catéchumènes
20:00 Groupe de prière Yeshua à S.-Aloyse

6octobre
10:30 Fête patronale et messe en famille à S.-Léon

7 octobre 
Anniversaire de la Création de la Communauté des Paroisses

10 octobre
20:15 Equipe d’animation paroissiale

 
 

Agenda

Les saints du mois 
1er oct : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
2  :Les Sts Anges Gardiens
4 S. François d’Assise
5 S. Faustine
7. Notre Dame de Rosaire
15 Ste Thérèse d’Avila
17 S. Ignace d’Antioche
18 S. Luc, évangéliste
26 S. Amand
28  SS Simon et Jude, Apôtres

Intentions de messe
Vendredi 4 octobre
à S.-Aloyse à 18h30 Albertine YALPOUNDA 
Dimanche 6 octobre
à Ste Jeanne d'Arc à 10h : Bernard GREGOUREC
Samedi 12 octobre
à S.-Aloyse à 17h30  Matthieu et Karine  WALTER
Dimanche 27 octobre 
à Ste Jeanne-d'Arc à 10h Pierre et Marcelle BOUILLAGUET

Les intentions de messes 
sont affichés sur les panneaux des églises. 

 

 

12 octobre
10:00 Avance au large Collège
20:00 Concert pour la fête de la Communauté de
Paroisses

13 octobre
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à Saint-Urbain

15 octobre
9:30 Réunion équipe liturgique à S.-Urbain

17 octobrie
20:30 Veillée de prière, adoration, confession à S.-Léon
avec la communauté de l’Emmanuel

25 octobre
19:00 Rencontre des catéchèmenes

27 octobre
Changement d’heure d’hiver

31 octobre
19:15 Heure Sainte à Saint-Aloyse

1 novembre
Toussaint : Horaires de dimanche

2 novembre
Commémoration des défunts (messes pour nos défunts
à 17h30 à S.-Aloyse et 18:30 à S.-Urbain)

3 novembre
10:30 Messe en famille à S.-Léon
 


