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A V E N T :  N E  P A S  C E S S E R  D ’ A T T E N D R E
 

 

Saint-Aloyse

Croire, c’est donc, comme le dit l’évangile,
sans se lasser demeurer dans l’éveil du cœur
et de la foi. Cela passe souvent par la
tentation de s’endormir – saint Paul invite
justement à se réveiller, à sortir de son
sommeil –, en entrant par exemple dans une
certaine routine ; en se contentant de ses
habitudes – même religieuses – en
s’accommodant d’un certain manque de goût
ou d’une indifférence vis-à-vis des choses de
Dieu – la fameuse acédie de la littérature
monastique – Croire en Dieu, c’est aussi
éprouver inévitablement – car Dieu est Dieu –
un vide, un décalage entre ce que l’on veut, ce
qui nous fait plaisir et ce que Dieu est et ce
que Dieu donne. Ce vide est l’expérience
normale de la foi mais nous risquons toujours
de vouloir le combler par nos propres
manières de faire et de penser.
 
Ne pas cesser d’attendre, c’est donc résister
au remplissage de toute sorte, activisme ou
bavardage – et ce même dans la prière – c’est
aussi résister à toute forme de fuite ou de
démission. Cultiver au contraire l’éveil du
cœur, c’est demeurer, persévérer ou tenir bon
comme y invite l’évangile, dans l’ascèse du
‘Dieu seul’, c’est accepter de s’ennuyer dans la
prière mais préférer s’ennuyer de Dieu plutôt
que de s’occuper avec moins que lui. « Tout le
malheur des hommes vient d’une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer en repos,
dans une chambre». Mais Pascal ne
connaissait pas Internet qui permet l’esquive
même en restant dans sa chambre : sa
présence massive dans nos vies et sa
possibilité de ne jamais nous retrouver seul
avec nous-mêmes ne nous aide pas.

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

« Il arrive », dit-on parfois avec, au fond,
grande délicatesse : non pas « il est en retard
» mais « il arrive », « certes il n’est pas
encore là mais presque ». Dans nos
communautés, religieuses ou familiales, il me
semble qu’il y a une moitié faite pour attendre
l’autre, une autre moitié pour faire attendre
l’autre… et je crois savoir dans quelle moitié je
me trouve. Mais en ce début d’Avent,
l’expérience de l’attente peut justement nous
parler de Dieu et le retardataire nous
apparaitre comme un sacrement de Dieu. N’y
voyez pas là l’encouragement du vice – car
sur ce point, l’évangile des femmes folles
invite à la ponctualité : l’heure de Dieu
n’attend pas ! – mais, en cette entrée en Avent
où le Seigneur se présente comme « celui qui
vient » – celui qui arrive –, le Seigneur vient
encourager, pacifier, orienter, habiter et
intensifier notre attente.
 
Nous méditerons cela selon trois directions,
en exploitant trois registres que suggère la
liturgie : en donnant quelques jalons pour une
spiritualité de l’attente (premièrement) ; en
soulignant tout particulièrement les
paradoxes de l’attente (deuxièmement) ; enfin
en reprenant quelques traits d’une théologie
de l’attente…
 
Premièrement, l’expérience de l’attente fait
partie de celle de Dieu : croire, c’est attendre.
La liturgie de l’Avent, plus précisément,
souligne – premier aspect – que croire, c’est
désirer toujours plus ardemment la venue du
Seigneur, c’est persévérer dans l’éveil du
cœur et – second aspect – que croire, c’est se
laisser transformer (convertir) dans nos
impatiences. Pour le dire négativement, les
deux épreuves ou combats de l’attente sont
l’assoupissement ou l’impatience. 
Précisons. D’une part, croire c’est, tendu vers
Dieu (‘ad-tendre’), désirer le connaitre, le
rencontrer, sûr qu’il est là mais aussi qu’il
vient, toujours inédit et, tel un retardataire,
nous faisant éprouver son absence.

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
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Rendons grâce pour le mois de novembre en quelques images

Prière au cimitière pour nos frères défunds Préparation à la confirmation

Préparation à la profession de foi
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Avance au Large - Collège

Vivre l'Avent - les enfants du cathé

Installation de la grande crêche 
à S.-Aloyse

Week-end AAL Collège 
à Ottmersheim



L’Avent peut donner le gout de nous déconnecter
davantage pour accueillir Dieu, fut-ce dans son absence…
D’autre part, croire c’est nous laisser transformer dans
nos impatiences. L’expérience du temps est essentielle
pour évangéliser nos impatiences, vis-à-vis des autres et
vis-à-vis de nous-mêmes. C’est par miséricorde que Dieu
nous offre le temps, pour notre transformation et notre
mûrissement. Sainte Thérèse d’Avila peut nous éclairer,
elle qui, enfant puis jeune religieuse, voulait Dieu tout de
suite mais qui apprit, à travers vingt années de vie
médiocre, que cette impatience était trop humaine. Ce
n’est qu’imprégnée de sa misère en ayant fait
l’expérience de la miséricorde du Seigneur, qu’elle put
s’élancer sur les chemins du Seigneur et comprendre
qu’au fond, dans notre attente, ce n’est pas nous qui
attendons mais Dieu qui nous attend qui transforme notre
cœur. Après ces petits jalons pour une spiritualité de
l’Avent, soulignons que l’expérience de l’attente dont il est
question n’est pas banale, comme celle par exemple
d’attendre le bus, mais paradoxale, tout comme
l’expérience de la foi. Les textes bibliques de ce jour
appuient les paradoxes et les tensions. Il s’agit d’avancer
(Isaïe invite à marcher à la lumière du Seigneur et
l’oraison dit d’aller à la rencontre du Seigneur qui vient)
mais aussi de savoir demeurer, tenir. Il s’agit de savoir et
de ne pas savoir. La nuit est avancée mais encore
obscure. Le salut est là, plus proche dit Paul
qu’auparavant, mais encore à venir : il arrive lui aussi ! Le
Seigneur est apparu (avec la naissance de Jésus) et s’est
révélé mais demeure obscur car toujours obscur et
toujours au-delà ce qui fait dire aux mystiques qui
parlent de leur expérience de Dieu : « c’est çà mais ce
n’est pas çà ». Autrement dit, attendre Dieu, c’est attendre
sans attendre, c’est, en parlant comme un grammairien,
rendre intransitif le verbe attendre. C’est ne pas enfermer
Dieu dans tel ou tel espoir. « Inattendre » a-t-on écrit.
Enfin et troisièmement, à travers ces propos, c’est une
théologie de l’attente qui se dessine. Dieu, comme nous
venons de le dire, est venu et s’est dévoilé – en Jésus :
c’est le mystère de Noël – mais Dieu est toujours au-
delà. L’attendre c’est donc accueillir sa présence tout en
souffrant son absence sans cesser de l’espérer. « Dieu
désormais ne peut se penser que comme l’inattendu,
l’inespéré il ne se possède pas plus que la vérité. C’est un
futur perpétuel et imprévisible. » Croire, c’est donc
attendre. Dieu est lui-même attente en raison de sa
miséricorde. Croire, c’est compter sur un Dieu patient qui
espère la conversion de chacun. Cela aussi appartient au
sens de l’Avent : l’espérance de la parousie finale.
« Faudrait-il dans l’attente établir sa demeure ? » se
demandait un poète. Oui, car Dieu est Dieu, qu’il est
miséricordieux et qu’il nous espère : là est notre
espérance. Bel Avent à tous ! Amen fr. Guillaume
Dehorter, ocd (Provincial de Paris)
(https://www.carmel.asso.fr/)
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La chorale St Louis de Gonzague/St Léon. Depusi le
concert d’octobre, la chorale compte 2 nouveaux
membres. Nous souhaitons la bienvenue à Louisa et
Victor qui ont rejoint nos rangs au service du chant
paroissial. Notre chorale tient aussi à honorer deux
de ses membres qui changeront de dizaine au courant
du mois de décembre. Nous comptons maintenant
deux nonagénaires et un octogénaire : comme quoi,
chanter permet de maintenir jeune ! Merci à ces
choristes pour leur engagement et leur dévouement au
service du chant. Espérons que d’autres feront le pas
pour se joindre à nous !Bon temps de l’Avent à tous et
Joyeux Noël !

Samedi 14 décembre de 7h à 13h : temps de tractage
pour inviter aux célébrations de Noël. Cette année
nous aurons un stand également au marché. Nous
aurons besoin de bras pour le monter et le démonter
et pour tenir la permanence. N'hésitez pas à venir
pour nous rejoindre. Le week-end de 7 - 8 décembre,
des feuilles vont circuler au fond des églises pour
vous inscrire. Merci d'avance. 

Journée du Pardon le 21 décembre, de 9h à 13h à
l'église St-Aloyse (ou rencontre personnelle avec un
prêtre). Plusieurs prêtres seront disponibles pour
vous accueillir dans votre démarche. 
Confessions à  S.-Aloyse: le mardi de 17h à 18h ou sur
rendez-vous.

Prière matinale (Laudes) de l'attente à la lueur des
bougies les jeudis 5-12-19 décembre à 7h à St-Aloyse,
suivie du petit déjeuner.

Célébration des tout-petits
Samedi 21 décembre à 15h30 pour les enfants de 0 à
6 ans

Les Scouts et Guides de France nous apporteront la
lumière de Bethléem à la messe du dimanche 15
décembre pour la messe aux chandelles à S.-Léon (19)

Durant le temps d'Avent
A la lumière des bougies, attendons

Celui qui vient
 
Messe aux chandelles : les dimanches 1, 8, 15 et 22
décembre à 19h à l'église Saint-Léon
Messe de l'aurore à la lumière des bougies
Mercredi 7h30 à l'église S.-Urbain, entrée par 28, rue
de Liepvre. Mercredi 4, 11, 18 décembre.
 
 

Après une belle aventure, notre bulletin paroissial "Tout à toi" prend sa retraite.
Merci à tous ceux qui ont fait équipe avec lui : le comité de rédaction, les
secrétaires, les porteurs qui l'ont distribué. Sans oublier les graphistes de Bayard
Presse Editions qui ont travaillé pour la mise en page. Un grand merci à tous nos
annonceurs pour leur soutien à la vie de notre paroisse. Avec notre bulletin, nous
avons pu rendre compte de l’espérance qui nous habite. "Tout à toi" s'arrête mais
pas notre espérance. De nouveaux projets voient le jour, comme notre feuille du
mois et une surprise pour la fête de Pâques. 
Pour ceux qui sont isolés et qui veulent recevoir les nouvelles de la paroisse, il y
aura la possibilité de s'abonner à la feuille du mois (juste pour les frais postaux). 
A la fin de l'année n'hésitez pas à faire un don (avec reçu fiscal) à votre paroisse,
qui supporte les frais de l'impression de cette feuille du mois. 
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Foyer paroissial 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 !
 
 

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

La grande Crèche et ses centaines de santons à St-Aloyse.Du
2 décembre jusqu’au 2 février. Visite "guidée" de 15h à 17h les
dimanches de décembre ainsi que les 25, 26 décembre, et le 6
janvier. Avec ses quelques mille personnages, la crèche de
l’église Saint-Aloyse, dans la communauté de paroisses
Neudorf Port du Rhin, présente une véritable catéchèse sur
la venue de Dieu parmi les hommes. Les symboles de l’eau,
du vent, et du pain rappellent le baptême, la confirmation et
l’Eucharistie. Des animaux préhistoriques jusqu’aux objets
modernes, pas de doute, Jésus est venu pour tous les temps
et toute la création. Quant aux moutons….venez les compter !

Sur le chemin de Compostelle
Cela fera deux ans que Pauline a fini son "camino" depuis Strasbourg. Elle a réalisé
un film avec des témoignages de pèlerins. Elle va témoigner sur son camino avec
des paroissiens qui ont fait un bout de "camino" : Elisabeth, Pierre, Jean-Paul,
William, Père Iulian. N'hésitez pas de venir pour partager cette étape sur le "chemin
de vie" même si vous n'avez jamais fais le camino. 

Vendredi 20 décembre à 20h15 à l'église S.-Aloyse (avec du chauffage). 
Entrée libre, participation au frais, plateau. 



Préparation au mariage
N’hésitez pas à prendre contact avec le prêtre responsable de la préparation au
mariage : mariage@neudorf-portdurhin-catho.fr
S’inscrire dans les presbytères au moins 9 mois avant la date désirée. Pour information, voici les dates
de la préparation au mariage pour l’année 2019-2020 :
Nous savons que vous ferez de votre mieux pour vous rendre disponibles :– le dimanche 15 mars et le
dimanche 19 avril 2020 ; de 09h00 à 17h30 au foyer paroissial, rue sainte Agnès (en face de l’église saint
Aloyse).– du samedi 28 mars(13h30) au dimanche 29 mars 2020 (17h30), à la maison d’accueil de la
basilique de Marienthal. Plus d'informations : http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/mariage-jeunes-
couples/
 
 
"Ces quatre jours de préparation au mariage nous ont
permis de réfléchir dans une sorte de bulle de calme et
de bienveillance au sens de l'engagement que nous
allons prendre. Nous en repartons chargés à ras bord
d'émotions positives. Les couples accompagnants
partageaient avec nous en toute simplicité, sans aucun
sectarisme, leur expérience de la vie de couple (et de
famille) et la place qu'y tient leur foi. L'alternance de
témoignages, de discussions en groupe ou en couple, de
repas partagés, d'anecdotes et de commentaires sur les
textes de la Bible était à la fois très fructueuse et très
sympathique. Nous ne regrettons pas une seconde de
nous êtres lancés dans ce processus, merci à tous !
"Béatrice et Alexandre" 
 
 

Un grand merci pour l'accompagnement à la
préparation de notre mariage. Nous avons
apprécié tout particulièrement l'équilibre entre
les temps en couple, avec le prêtre, et ceux en
groupe, les moments consacrés à la prière, les
mises en scène qui font réfléchir tout en étant
agréables, le partage d'expériences des couples
mariés, les témoignages souvent poignants, et
aussi les nombreux moments de convivialité. On
ne fait qu'une seule fois le parcours de
préparation au mariage, mais cette préparation
nous accompagnera toute notre vie. Encore
MERCI ! "Florelle & Karim
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Préparation au baptême des enfants

Quelques rendez-vous dans l'année pour vos enfants 
Pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) : 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 
Eveil à la foi (de 3 à 7 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

Pour demander un baptême où prendre
contact avec l’équipe baptême, vous avez un
formulaire à remplir sur notre site internet
ou aux secrétariats. Pour mieux organiser
toutes les séances de préparation, prendre
contact trois mois avant le baptême, si
possible. 
Le Baptême, premier sacrement de
l’initiation chrétienne est le rite par lequel
est réalisée l’entrée dans la vie chrétienne.
Le mot baptiser, d’origine grecque «
baptisein », signifie « plonger ». Sans eau,
rien ne vit, rien ne grandit. 

L’enfant aura besoin d’eau pour grandir, mais il aura aussi et surtout besoin de beaucoup
d’amour. Plonger, c’est accepter de se donner tout entier à Dieu, comme Dieu s’est donné tout
entier à l’humanité, en Jésus. Le Baptême avant d’être une fête familiale, est une célébration
ecclésiale qui nous fait entrer dans la communauté chrétienne, dans l’Eglise. Cette célébration
a une signification spirituelle et évangélique d’une grande richesse. Le Baptême nous unit au
Christ. Il nous donne l’Esprit Saint qui apporte l’amour dans nos cœurs. Il nous rend
pleinement enfant de Dieu et nous fait ainsi entrer dans la famille de Dieu qui est Père, Fils et
Esprit.
Plus d'informations : http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/le-sacrement-du-bapteme/

La PLateforme de solidarité vous remercie
vivement pour tous les dons en nature et en
argent faits au cours de cette année 2019. Elle
vous en est très reconnaissante.
 
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 12 décembreà 14h
(et jusqu'à 15h), - chaque vendredi à 12h
pour accueillir les bénéficiaires orientés par
les services sociaux : -chaque vendredi après-
midi de 13h50 à 17h; - chaque samedi matin de
8h50 à 10h30.
Pour info : Sylvie Dammert, Nicole Marotte,
Philippe Le Vallois
 
Les membres juif, catholiques, protestants et
musulmans de la Fraternité d'Abraham de
Neudorf vous invitent à un moment de
fraternité partagée le dimanche 5 janvier, jour
de l’Épiphanie, à 15h au Foyer St Aloyse. 
 
"Ce premier événement interreligieux dans la
tradition du Nouveau Testament" sera
l'occasion :
- de partager la galette avec des membres de
différentes confessions religieuses de notre
quartier.
- et de prendre part à un spectacle de figurines
bibliques consacré à l'hospitalité d'Abraham.
Pour info : Sylvie Dammert, Monique Djadi,
Jean-Robert Kohler, Philippe Le Vallois

Venez, adorons le Seigneur! Après Joseph et Marie, les bergers furent les premiers adorateurs de l’Enfant dans la crèche. Dans l’ambiance
feutrée du temps de Noël, on peut y voir comme l’écho de leur émerveillement. Le temps se suspend. Eux, les petits, qui resteront anonymes
dans l’Evangile furent aussi les premiers _les us et coutumes de l’époque permettent de l’imaginer_ à apporter à la Sainte Famille leurs
offrandes, à lui partager leurs ressources.
Le Père veille et tout est Providence. «Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien».(Ps. 23).
Venez adorons le Seigneur! Tout au long du temps de l’Avent, prenons un temps de cœur cœur dans la chapelle du Sacré-Coeur de Saint-Aloyse
(de 9h à 18h15 du mardi au vendredi, mercredi dès 7h30, le samedi de 9h à 12h.) devant le Saint-Sacrement exposé : déposons à ses pieds notre
hommage et recevons la grâce de rester humbles et recueillis, attentifs aux bénédictions du Ciel. Valérie Monseau



Nos peines

Sont devenus enfants de Dieu

Intentions de messe
à St Léon  1er à 10:30 Joseph SCHICKEL
Ste Jeanne d’Arc
à St Aloyse  Lundi 2 à 18 :30 Aux
intentions de la sainte vierge 
à St Aloyse Mardi 3 à 18 :30 Ames du
purgatoire
à St Aloyse Vendredi 6 à 18 :30  Solange
WEBER 
à S.-Urbain dimanche 8 à 10:30 Joseph et
Emilie LINDER
à St Aloyse Mercredi 18 à 18 :30 Thérèse
RICTER
à St Aloyse Samedi 21 à 17 :30 Cathy Lio
LEGAL
à S.-Urbain Samedi 21 à 18:30 Anton
THANABALAN

Les intentions de messes 
sont affichées sur les panneaux des

églises. 
 

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

passer dans nos secrétariats. 
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Jean-Paul ANTONI
Roger PAULUS

Marthe VOULGARIS
Tony SAVARIMOUTTOU
Hildegarde LABORNE

Marie MEYER
François SCHALL
Irmgard JACOB

Marthe VOULGARIS
 
 

Serena STAHL

24 décembre : Vigile de la Nativité: Messes en famille
 
S.-Aloyse: 17h30
S.-Urbain: 18h00
A S. -Aloyse : à 23h30 : Veillée de Noël suivie à 24h00 de la Messe de la
Nuit
 
25 décembre : Nativité du Seigneur
S.-Aloyse: 9h30
Ste-Jeanne-d’Arc: 10h00
S.-Léon: 10h30
S.-Urbain: 9h00 (c-te portugaise)et 10h30
 
26 décembre: saint Etienne, Premier Martyr
S.-Aloyse: 9h30
S.-Urbain: 11h00
Vêpres œcuméniques à l’église S.-Aloyse à 18h00
Messe en semaine
24 décembre au 5 janvier : pas de messe à Saint-Urbain à 7h30 seulement
à 18h30 à Saint-Aloyse, le 27, 30, 31 décembre et 1, 2, 3 janvier. 
Mardi 31 décembre à 18h30 : Messe d'action de grâce à Saint-Aloyse
Mercredi 1er janvier : 18:h30 à S.-Aloyse
 
 
 

Chauffage pour les fêtes de Noël à S.-Aloyse
La chaudière de l'église Saint Aloyse vient de rendre l'âme
définitivement.
Il n'y a plus qu'à la remplacer. Cela ne se fera pas en quelques
jours.
A la demande de la Mairie, les services de l'Euro métropole
sont passés à l'église pour étudier la question d'un chauffage
de substitution à l'occasion des jours de Noël. 
Ce chauffage de substitution ne sera que provisoire. Il devrait
être installé pour le vendredi 20 décembre et restera dans
notre église au maximum jusqu'après le Nouvel An où il sera
démonté.

L'équipe pastorale vous souhaite un heureux temps d'Avent,  un Joyeux Noël et
vous présente ses meilleurs voeux pour 2020!
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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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Samedi 30 novembre 
14h - 18h Marché de Noël inter-paroissial

Dimanche 1 décembre
10h - 18h Marché de Noël inter-paroissial
10:30 Messe en famille à S-Léon
19:00 Messe aux chandelles à S.-Léon

Lundi 2 décembre
20:00 Saveurs d’évangile à S.-Léon

Mardi 3 décembre 
20:00 Réunion de l’EAP

Mercredi 4 décembre 
19:15 Réunions JP II

Jeudi 5 décembre 
7:00 Laudes de l’Attente à S.-Aloyse
19:15 Heure Sainte à S.-Aloyse

Samedi 7 décembre 
10:00 Célèbration du Pardon des collégiens et primaires
14:00 Participation à la Cour S.-Nicolas

Dimanche 8 décembre 
14:00 - 18:00 Participation à la cour S.-Nicolas
19:00 Messe aux chandelles à S.-Léon

Lundi 9 décembre
18:30 Messe de l’Immaculée Conception à S.-Aloyse

Agenda Jeudi 12 décembre
7:00 Laudes de l’Attente à S.-Aloyse
19:00 Rencontre des catéchumènes

Vendredi 13 décembre 
19:00 Avance au Large Lycée

Samedi 14 décembre 
7:00 - 13:00 Tractage au marché

Dimanche 15 décembre 
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
19:00 Messe aux chandelles à S.-Léon
Jeudi 19 décembre
7:00 Laudes de l’Attente à S.-Aloyse
20:30 Veillé avec la communauté de l’Emmanuel à S.-Léon.
Louange, adoration, confessions. 
Vendredi 20 décembre 
19:45 Rencontre des catéchumènes
20:15 Conférence, film : Sur le chemin de Saint-Jacques
Samedi 21 décembre 
9:00 - 13:00 Possibilité de confession à S.-Aloyse. Plusieurs
prêtres.
10:00 Avance au Large Collège 
15:30 Célébration des tout petis à S-Aloyse (0-3 ans)

Dimanche 22 décembre
19:00 Messe aux chandelles à S.-Léon

Jeudi 26 décembre
18:00 Vêpres oecuméniques à S.-Aloyse

L'Heure Sainte le jeudi 05 à 19h 15 à St Aloyse (en
raison de l'absence de chauffage à l'église nous
serons à la chapelle) La prochaine Heure Sainte : 02
janvier. 
Pas de Laudes le mercredi 26 décembre et 01 janvier. 
L' adoration s'arrête le samedi 21 décembre et
reprendra le 07 janvier. 
Le mardi 31 décembre, adoration de 17h à 18h15,  puis
la messe à 18h 30.
Pas de messe à S.-Urbain à 7h30 du 26 décembre au
5 janvier. 

 

Horaires des vacances de Noël Les saints du mois 
3 déc : Saint François-Xavier 
6 déc : Saint Nicolas, Evêque 
7 déc : Saint Ambroise, Evêque et Docteur de l’Eglise
8 déc : l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
13 déc : Sainte ODILE, Abbesse, Patronne de l’Alsace
14 déc : S. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église
15 déc : Sainte Lucie, vierge et martyre 
16 déc : Sainte Adélaïde, Impératrice
25 déc : La NATIVITE DU SEIGNEUR
26 déc : Saint Etienne, Diacre , 1er Martyr
27 déc :saint Jean, Apôtre et Evangéliste
28 déc :Les Saints Innocents, Martyrs
29 déc : LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH


