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Le 1er novembre nous fêtons tous les
saints… La joie et la lumière du Ciel de
ceux qui sont auprès de Dieu rejoignent
la terre.
 
A l’église Saint-Aloyse, dans la
communauté de paroisses de Neudorf-
Port du Rhin, la communion avec les
saints du ciel est signifiée par des
icônes ou petites statuettes placées
juste devant l’autel. Réparties sur un
drapé blanc, de nombreuses
représentations de saints connus ou
moins connus sont illuminées par des
lumignons qui évoquent la Lumière du
Ciel. Si cela fait multitude quand on
regarde de loin, à la fin de la messe de
la Toussaint, chacun est invité à
avancer et à s’approcher pour mieux
découvrir les saints.
 
C’est alors une joie de voir les familles
venir doucement vers l’autel. Chacun
cherche à reconnaître les saints
présentés. Les plus anciens nomment
ceux qu’ils connaissent pour les
enfants qui découvrent ainsi la Cité du
Ciel. Ceux qui savent racontent quelques
événements de la vie de l’un ou l’autre
saint… oui, ce sont des personnes
exceptionnelles car leur sainteté a été
reconnue pour être donnée en exemple
à tous, mais quelle proximité avec
certains aspects de nos vies sur bien
des points !
 
Puis vient le plus souvent le « jeu » de
chercher son saint patron. L’occasion
est alors donnée aux parents de
chercher avec leur enfant, peut-être
même d’avoir la chance de reconnaître
et trouver un saint patron d’un membre
de la famille : joie pour l’enfant ! Et si
le saint aimé n’est pas présent devant
l’autel, l’invitation est faite de trouver
une image, une icône et de l’apporter
pour le rendre visible l’année suivante.
 
 

En prenant le temps de découvrir ainsi
les saints et les saintes donnés en
exemple devant l’autel de l’église on
peut trouver également un petit miroir
caché dans le drapé… chacun peut alors
voir son visage parmi la multitude des
saints du ciel !
 
La sainteté n’est pas réservée à une
élite, mais bien à tous car « l’appel à la
sainteté que le Seigneur adresse à
chacun d’entre nous, cet appel (il l’)
adresse à toi aussi : ‘Vous êtes devenus
saints car je suis saint’ » (Gaudete et
exsultate §10). Et, pour poursuivre avec
le pape François, « la sainteté ‘‘de la
porte d’à côté’’, de ceux qui vivent
proches de nous et sont un reflet de la
présence de Dieu, ou, pour employer
une autre expression, ‘‘la classe
moyenne de la sainteté’’ » (GE §7) nous
pousse à rechercher tous la vie de
communion et de plénitude avec Dieu.
 « Chacun dans sa route » dit le
Concile. (GE §11), petits et grands.Voici
le peuple de ceux qui le cherchent !
(psaume 23)            Elisabeth Clément
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Léon Saint-Aloyse

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 d
e 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

Nous contacter

Vous trouverez les horaires de Toussaint sur la dernière page
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Rendons grâce pour le mois d'octobre en quelques images

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

Réunion des JP II

Répétition de la chorale

Congrès Mission à Paris

Adoration avant d'aller évangéliser sur le
marché de Neudorf

Matinée de nettoyage à S.-Urbain

Un nouvel éclairage extérieur électronique à S-Urbain

18 octobre :  Chapelet des enfants en union de prière avec des
milliers d’enfants à travers le monde

Heure Sainte à
S.-Aloyse
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 MCR Strasbourg Bas-Rhin (67) : 
journée de pèlerinage

Nous étions 64 à nous retrouver à Notre-Dame de Bonne
Fontaine en pays mosellan, à 4 km de Phalsbourg, à 8 km
de Saverne, où loge une communauté de Franciscains.     

 Il est à noter que des Pères rédemptoristes sont installés au sanctuaire depuis
1912. Arrivés sur place, les pèlerins se sont rendus à la messe présidée par Mgr
Papin, évêque de Toul et Nancy. Ce fut une célébration très solennelle tant par la
beauté et la qualité des chants accompagnés par l'orgue que par la présence des
nombreux pèlerins. A l'issue de la messe, nous étions tous invités au verre de
l'amitié, moment très convivial et joyeux. Puis nous avons pris un délicieux
repas de midi, au cours duquel nous avons pu faire connaissance et goûter à la
joie d'être ensemble. L'après-midi à 15 heures avait lieu la célébration mariale
dans la belle Chapelle de l'Apparition, lieu de prière et de recueillement. Avant de
clore cet office, le Recteur a porté une petite statue très ancienne représentant la
Piéta. Chacun a pu s'avancer pour la toucher et lui confier ses intentions. Moment
de grâce et d'émotion ! Compte rendu du pèlerinage du 08 septembre Pendant le
temps qui restait, les pèlerins avaient la possibilité de mieux découvrir ce haut-
lieu marial. Sur le trajet du retour, nous avons encore chanté et prié et surtout
rendu grâce pour cette journée de pèlerinage vécu dans un bel esprit de
fraternité. A l'année prochaine!

50% sont venus en bus de Strasbourg et Brumath. Trois
personnes sont venues pour la première fois. Une
ancienne membre a repris contact. Notre archevêque
émérite ne pouvant être présent, un petit mot de
bienvenue de sa part nous attendait bénissant notre
venue. Nous nous sommes réunis dans la salle pour
visualiser le diaporama de Pierre Lucas, diacre.  Son
exposé toujours bien conçu, clair et compréhensif, nous a
présenté Marie comme une maman, nous ne prions pas
Marie, nous lui présentons nos demandes pour son Fils.
Notre assemblée était constituée aussi de protestants.
Pas de problème, Marie trouve sa place ! Au repas, nous
nous sommes retrouvés à partager nos émotions, nos
sentiments. Nous avons pris l'habitude de nous mélanger,
afin de créer des liens ou de consolider des relations
qu'on ne voit qu'à ces occasions. C'est aussi dans des
endroits comme celui-ci que nous vivons Laudato
Si. L'après-midi nous avons abordé le livret "Choisis
donc la vie", en commençant par On ne choisit pas, on est
choisi, mais on a toujours le choix ; la vie ou bien la Vie.
Et nous avons le choix entre 7 poisons qui n'apportent
que du mal et 7 attitudes qui ne font que du bien.  Nous
avons dû nous quitter, en nous promettant de nous revoir
à la prochaine rencontre. Tous étaient allégés, heureux.
Nous avons passé une journée très agréable, dans la joie
et la bonne humeur, conscients de s'être
enrichis. Josianne Nourdin, Responsable diocésaine

Fête de 10 ans du chapelet de chaque
lundi à S.-Aloyse

Sainte Thérese dit merci à son
présidant de fabrique : 

Jean-Paul Gabel

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Léon Sainte-Thérèse vient de
perdre son Président, Jean-Paul Gabel, à la suite d’une maladie qui l’a emporté
en quelques semaines. Né le 2 juin 1945 à Munchhausen (67), marié, père de
deux garçons, il exerça la profession de VRP et entra au Conseil de Fabrique
en 2006, pour en prendre la Présidence en 2011, succédant alors à Joseph
Friederich. Tous ceux qui ont œuvré avec lui saluent unanimement ses
compétences de gestionnaire prudent et avisé, ainsi que son dévouement sans
faille à la cause d’une Paroisse à laquelle il était très attaché. Favorisant
beaucoup d’innovations (Messes en Familles, accueil de la Communauté de
l’Emmanuel, messes du dimanche soir), il se réjouissait du nouvel élan que
connaît Saint-Léon, notamment par l’accueil de jeunes familles. Nous
présentons à son épouse, ses enfants et petits-enfants nos plus sincères
condoléances et les assurons de notre prière fervente.

Groupe des adorateurs 
Journée de pèlerinage au

sanctuaire des Trois Epis –
dimanche 8 septembre 2019, 
Fête de la Nativité de Notre-

Dame .

Une fois montés dans le bus, le Père
Didier a prononcé la bénédiction pour
les pèlerins. Tout en faisant route vers
Trois Epis, avec Valérie Monseau, nous
avons récité la prière du matin. Puis
Nicole Reinbolt a raconté l'histoire de
l'apparition de "Notre-Dame aux trois-
épis".

Mariapolis européenne avec certains
paroissiens
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Foyer paroissiale Saint-Aloyse 10 rue Ste Agnès Neudorf

Marché de Noël Interparoissial 
le 30 novembre de 14h30 à 19:00

le 1er décembre de 10h à 17h 
Des couronnes de l’Avent, des fleurs, de la confiture maison, des « bredeles », des
travaux de broderie, du patchwork, du tricot, des livres… voilà tous les stands qui
seront à votre disposition !
De quoi ravir les yeux et se faire plaisir ou gâter ses proches. De quoi aussi passer
un moment convivial entre amis ou faire de nouvelles connaissances en prenant
ensemble le repas de midi (sur réservation 6 euros) - servi dans une ambiance
chaleureuse, ou en partageant des pâtisseries plus appétissantes les unes que les
autres au salon de thé. Venez partager avec nous un avant-goût de Noël !
Les billets de tombola seront vendus aux sorties des messes des 23 et 24 novembre
au prix de 2,50. Tous les billets sont gagnants. 
Inscription pour le repas de dimanche midi au presbytère de Saint-Aloyse au 03
88 55 90 40. Pour d'autres informations ou inscription au repas 03 88 34 55 62
 

Concert du 12 octobre 2019 à St Aloyse  
Malgré une pluie incessante, une quarantaine d’auditeurs se
sont déplacés pour vivre un moment musical et un temps de
partage, en l’honneur de la fête de Saint Jean-Paul II.  
 
Après plusieurs morceaux d’orgue interprétés par Vincent
et Alexis, nos organistes, accompagnés à la trompette par le
papa d’Alexis, tous ont pu participé, à cette soirée en
chantant les refrains avec la chorale. 
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre
présence et même plus encore , pour votre participation et
votre générosité !!
Un grand merci à notre chef de chœur, Anne Burckel et aux
quelques choristes de Saint Urbain qui sont venus étoffer
nos rangs.
 
Merci à nos organistes,Vincent et Alexis et à M. Platz pour
avoir contribué à la réussite de cette soirée. Un merci tout
particulier à nos choristes pour leur implication et leur
dévouement.

Wanted ! Dieu a besoin de toi ! Nous recherchonsDes
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..
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Marie Yvonne 
Henri MATTERN
Robert HENRI

Marie Thérèse FIXARIS
Jean-Paul GABEL
 Marie MEYER 

François SCHALL
Irmgard JACOB

 
 

Nos peines

Sont devenus enfants de Dieu

La Fraternité d'Abraham de Neudorf vous invite 
le jeudi 7 novembre à 20h15 au "23" à rencontrer le rabbin Claude SPINGARN. Il inaugurera le
cycle de conférences et nous dira ce qu'est être rabbin au XXIème siècle dans un monde
plurireligieux et sécularisé.

 
le dimanche 24 novembre à 15h au Foyer St Aloyse à venir écouter Janine ELKOUBY, lors d'un
goûter convivial. Elle nous présentera son dernier ouvrage "Le feu du diable" qui s'inscrit dans
le contexte strasbourgeois du XIVe siècle.

 
Vous pouvez vous joindre aux bénévoles de la Plateforme de solidarité, au 18 rue de Dambach :

pour recevoir les denrées en provenance de la Banque alimentaire - le jeudi 14 novembre à 14h
(et jusqu'à 15h), 
- chaque vendredi matin à 10h30 pour accueillir les bénéficiaires orientés par les services
sociaux : -chaque vendredi après-midi de 13h50 à 17h; - chaque samedi matin de 8h50 à 10h30.

Fête patronale
Repas paroissial St

Urbain 
Le 17 novembre, venez participer au repas 

paroissial organisé par le conseil de fabrique
et le comité des fêtes de l’église St Urbain. 

Messe à 10h30 : fête patronale
 Apéritif à partir de 11h30 Menu : choucroute- dessert- café compris. Animation tombola

Participation : 18€00 par personne (12€00pour les enfants de moins de 12 ans. Hors apéritif et
boissons. Inscription avant le 12 novembre auprès du secrétariat des presbytères.

Juliette BUVAT GAUCHEY
Ariane MALFOY

Intentions de messe
Vendredi 1 novembre
à S.-Urbain à 10:30 
Henri, Irmgard JACOB et Anna
HOSEMANN
Joseph et Emilie LINDER
 
Samedi 2 novembre
à S.-Urbain à 18:30 : Familles
HECHENBERGER et DÜRR
 
Dimanche 3 novembre 
à S-Urbain à 10:30 : Famille GLUCK
 
à S.-Léon à 10:30 : Famille MARTIN et
GORIANA
 
Samedi 9 novembre 
à S.-Aloyse à 17h30 Léonie et Georges
GOTTAR
 
Dimanche 24 novembre 
à S.-Léon à 10h30 Jean-Paul GABEL
 

Les intentions de messes 
sont affichées sur les panneaux des

églises. 
 

Vous pouvez offrir une intention de
messe en ligne sur notre site internet

 

 

Invitations spirituelles 
à S.-Léon

les dimanches de novembre à 18h15 :
chapelet pour les âmes du
Purgatoire suivi de la messe à 19h
les dimanche du 1er, 8, 15 et 22
décembre venez pour attendre et
prier le Seigneur à la lumière des
bougies. Temps de préparation à
18h15 et à 19h, messe à la lumière des
chandelles. 
Un lundi par mois, à 20h venez
goûter à la Parole de Dieu, avec les
Saveurs de l'Evangile. 
Contact : hodie@wanadoo.fr

Messes aux chandelles 

Chapelet pour les âmes du Purgatoire
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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 (pendant les
vacances scolaire, adoration seulement de 17h à
18h15
Laudes : mercredi à 8h15
Groupe de prière Yeshua :  vendredi à 20h
Veillée de prière et de louange et possibilité de
confession jeudi 21 novembre à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
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Dimanche 27 octobre
18:15 Chapelet à S.-Léon suivi de la messe

Jeudi 31 octobre 
19:15 Heure sainte

Samedi 1er novembre 
Toussaint
15:00 Temps de prière au cimitère S.-Urbain

Samedi 2 novembre 
Commémoration des défunts

Lundi 4 novembre
17:45 Chapelet à S.-Aloyse
20:00 Saveurs d’évangile à S.-Léon

Mercredi 6 novembre
18:00 Chrétiens ensemble
19:15 Rencontre JP II

Jeudi 7 novembre 
20:00 Conférence Être rabbin, curé, pasteur, imam au XXI
ème siècle, dans un monde plurireligieux et sécularisé.
Au "23" rue de Lazaret

Vendredi 8 novembre 
19:00 Avance au large lycée

Samedi 9 novembre
10;00 Avance au Large Collége
14:00 Rencontre catéchumènes du Bas-Rhin

Mercredi 13 novembre 
20:15 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale

 

Agenda

Les saints du mois 
1er  TOUS les SAINTS 

2 COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

6 PRÊTRES DÉFUNTS DU DIOCÈSE 

12 St Josaphat, évêque et martyr

22 Ste Cécile, vierge et martyre

24 Le Christ, Roi de l’Univers

25 Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre

30 St André, Apôtre

Jeudi 14 novembre
19:00 Rencontre des catéchumènes

Samedi 16 novembre 
Week-end Avance au Large Collége

Dimanche 17 novembre
10:30 Fête Patronale à S.-Urbain
Messe en famille à S.-Urbain 

Mardi 19 novembre
20:00 Réunion CPCP au Foyer S.Aloyse

Mercredi 20 novembre 
20:15 Première soirée de préparation au baptême au
presbytère S.-Urbain

Jeudi 21 novembre
20:30 Veillé de prière, louage et confessions avec la
Communauté de l’Emmanuel

Vendredi 22 novembre
10:00 Rencontre des célébrants et prédicateurs

Samedi 23 novembre
20:00 Concert d’orgue avec le pasteur Jehan-Claude HUTCHEN
Dimanche 24 novembre
15:00 Kaffeekränzel d’automne au Foyer St Aloyse 

Mercredi 27 novembre 
14:00 Après-midi caté "Vivre l'Avent" à S.-Urbain

Vendredi 29 novembre
19:00 Avance au Large Lycée
19:00 Rencontre des catéchumènes
Samedi 30 novembre 
14:00- 18:00 Marché de Noël interparoissial au foyer
S.-Aloyse
1er décembre
10:00 - 17:00 Marché de Noël interparoissial

Horaires des messes : 1er et 2 novembre 2019
Jeudi 31 octobre à S.-Aloyse à 18h30 - Messe du jour 

TOUSSAINT : Vendredi 1er novembre
S.-Aloyse : 9h30Ste-Jeanne d’Arc : 10h00  

S.-Urbain : 10h30S.-Léon/Ste-Thérèse : 10h45
15h : Temps de prière au cimetière St Urbain 

FIDELES DEFUNTS : Samedi 2 novembre 
Messe du jour S.-Aloyse : 17h30 S.-Urbain : 18h30

Mémoire de tous les défunts de l'anée


