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2 6  J A N V I E R  :  U N  D I M A N C H E  D E  L A  P A R O L E  D E  D I E U …
P O U R Q U O I  ?

 

 

Saint-Aloyse

 
 
 
Désirer grandir dans l’amour de Dieu et du
prochain incite à permettre au Seigneur d’agir
en nous par sa Parole.
 
En ce sens il est nécessaire « de ne jamais
s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se
nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en
profondeur notre relation avec Dieu et avec
nos frères »
Le Saint Père se réjouit que « dans les
diverses Eglises locales de nombreuses
initiatives rendent les Saintes Ecritures plus
accessibles ». Des pistes toutes simples
peuvent être proposées :
- avant la messe lire seul ou avec ses proches
les textes de la liturgie du dimanche
- lire plusieurs fois lentement dans la
semaine l’évangile du dimanche pour le
laisser descendre dans le cœur
- après avoir lu l’évangile du jour, écrire le
verset qui a touché pour le « ruminer »
- se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu en
équipe, à travers la proposition Saveurs
d’évangile. L’équipe qui se réunit à St-Léon
vous invite ; autour d’un animateur d’autres
équipes peuvent se mettre en route. Le temps
du carême est propice pour découvrir cette
démarche.
Le Seigneur guide ceux qui creusent le désir
de sa Parole : « Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures
» (Lc 24, 45).                      Elisabeth Clément
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« Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ
» disait saint Jérôme. Fin septembre le pape
François publiait Aperuit Illis par lequel il
instituait le 3ème dimanche du Temps
Ordinaire dimanche de la Parole de Dieu. Il
veut que chaque baptisé, chaque communauté
prenne conscience de l’importance capitale
de l’Ecriture Sainte.
La Bible n’est pas réservée à quelques-uns :
elle est « le livre du peuple du Seigneur qui,
dans son écoute, passe de la dispersion et
de la division à l’unité. » Ecouter, prier,
approfondir en communauté et dans l’Esprit
Saint la Parole de Dieu unit fraternellement.
Cette Parole donne d’accueillir Dieu dans la
vie, de nourrir une réelle relation avec Lui. «
Ne nous lassons jamais de consacrer du
temps et de prier avec l’Écriture Sainte, pour
qu’elle soit accueillie « pour ce qu’elle est
réellement, non pas une parole d’hommes,
mais la parole de Dieu » (1Th 2, 13). »
Fréquenter les Ecritures Saintes permet
de cheminer avec le Christ. « Nous avons
un besoin urgent de devenir familiers et
intimes de l’Écriture Sainte et du
Ressuscité, qui ne cesse de rompre la
Parole et le Pain dans la communauté
des croyants (…) Le Christ Jésus, à
travers l’Écriture Sainte, frappe à notre
porte ; si nous écoutons et ouvrons la
porte de notre esprit et celle de notre
cœur, alors Il entrera dans notre vie et
demeurera avec nous. »
La Parole façonne le cœur de celui qui se
rend disponible. « L’effet de douceur de la
Parole de Dieu nous pousse à la partager
avec ceux que nous rencontrons au quotidien
pour leur exprimer la certitude de
l’espérance qu’elle contient. 
L’amertume, à son contraire, est souvent
offerte lorsqu’on saisit à quel point il nous
est difficile de vivre la parole de manière
cohérente. » 

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

Toute l'équipe pastorale vous 
 souhaite un heureux Temps de Noël
et vous présente ses meilleurs vœux

pour l'année nouvelle 2020.  
 

Que chacun sache trouver la paix qui
est le bien le plus précieux. Nous
vous souhaitons beaucoup de joie
pour ces fêtes et une année qui
permette à chacun de réaliser ses
projets. Nous souhaitons à notre pays
de savoir vivre le dialogue dont il a
tant besoin. Nous demandons à
l’Enfant de la crèche qu’il nous aide à
reconnaître le mystère de Dieu dans
ceux qui sont les plus faibles et les
plus vulnérables de notre société.
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Rendons grâce pour le mois de décembre en quelques images

Présence à la cour S.-Nicolas
Durant L'Avent des belles célébrations à
la lumière des cierges
Tractage à la place du marché
Chez les JP II (jeunes adultes) ce sont
les garçons qui font la vaisselle
Soirée prière et confessions "Avance au
Large Lycée"
Ambiance au Marché de Noël inter-
paroissial
Des classes de l'école de la Musau
apportent ce qu'ils ont recueilli avant
Noël pour les familles accueillies par la
Plateforme et découvrent le 18 rue de
Dambach.
Film - témoignages "Sur Saint-Jacques
de Compostelle 
Célébration des tout-petits pour Noël
La Lumière de Bethléem avec les scouts

Légende des photos
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.



Nos peines

Sont devenus enfants de Dieu

 
25 décembre : Nativité du Seigneur
S.-Aloyse: 9h30 - Ste-Jeanne-d’Arc: 10h00 - S.-Léon: 10h30 - S.-Urbain: (9h00 c-te port.) 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
 
 
 

Intentions de messe
à St Léon    

12 janv : Gilbert WIEDMANN
à St Aloyse  

7 janv : Raymond BOEHLER
8 janv : Intention particulière

à St Urbain
Mercredi 8 janvier
Joseph et Emilie LINDER 
Samedi 18 janvier
Pierre MAROTTE
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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Marie-Thérèse GROSS (1925)

Joakim MATKOVIC 
Aladenise Manon
Eloîse COCHERIL
Victor RÖGER
Alix BOYER

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 !

Un rassemblement national d’étudiants chrétiens en grandes écoles
(environ 900) se tiendra à Strasbourg les samedi 01 et dimanche
02 février 2020. Concrètement, il s’agit d’accueillir pour la nuit du
samedi 01 au dimanche 02 février (et si possible la nuit du 31 au 01)
et de partager le petit déjeuner, les autres repas seront fournis par
l’évènement. Les étudiants arriveront avec un sac de couchage.Outre
l’hébergement, il est aussi possible d’apporter une aide en tant que
volontaire.S’il vous est possible d’accueillir, merci de nous le faire
savoir avant le 15 janvier : les feuilles pour les inscriptions seront
dans les secrétariats de St Aloyse et St Urbain et les sacristies de
st Léon et ste Jeanne d’Arc jusqu’à cette date.

Kaffeekränzel de l’Épiphanie
En tant que chrétiens, membres de la Fraternité d’Abraham, nous avons été invités à prendre
part à des ruptures du jeûne, lors du Ramadan, par des membres de communautés
musulmanes, et encore à des célébrations juives lors de shabbat ou de la fête des Cabanes.
Nous serions heureux de répondre à ces invitations qui nous ont honorés et auxquelles nous
avons été très sensibles. La galette partagée par les chrétiens lors de l’épiphanie nous en
donne l’occasion. Nous sommes donc heureux de vous inviter à vous joindre à nous pour ce
moment de convivialité, de partage et d’amitié que nous organisons, en relation avec les
catholiques et les protestants de nos paroisses, le dimanche 5 janvier à 15 heures au Foyer
Ste Aloyse, rue Ste Agnès à Neudorf. La galette sera casher pour nos amis juifs. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir ensemble, grâce à des figurines bibliques, l’hospitalité
d’Abraham.

Allumage du chauffage de S.-Aloyse. 
Merci Saint-Jacques

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Vous pouvez recevoir ce bulletin d'information également par mail (il suffit de
s'inscrire sur notre site internet) où le télécharger depuis notre site internet



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)
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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 mardi 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 23 janvier à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
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Jeudi 26 décembre
18:00 Vêpres oecuméniques à S.-Aloyse
 

Jeudi 2 janvier
19:15 Heure Sainte à S.-Aloyse
 

Dimanche 5 janvier 
10:30 Messe en famille à S-Léon
15:00 De 2019 à 2020, vivre la Fraternité au foyer S.-Aloyse
 

Samedi 11 janvier 
Récollection des catéchumènes à Colmar
10:00 Avance au Large Collège
 

Dimanche 12 janvier
Préparation Profession de Foi et Confirmation
 

Mardi 14 janvier
19:15 Rencontre JP II au foyer S.-Aloyse
 

Mercredi 15 janvier
20:00 Rencontre Equipe d’Animation Paroissiale
18:00 Groupe Chrétiens ensemble à l’église protestante
 

Jeudi 16 janvier
9:30 Equipe liturgique à S.-Urbain
 
 
 

Agenda Vendredi 17 janvier
18:00 Célébration oecuménique à Ste Jeanne-d’Arc

 
Dimanche 19 janvier

10:30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
18:00 Célébration pour la semaine de prière de l’unité des
chrétiens à l’église protestante

 
Mercredi 22 janvier

20:15 Première soirée de préparation au baptême à la
chapelle de S.-Urbain

 
Jeudi 23 janvier

20h30 Veillé de prière à S-Léon avec la communauté de
l’Emmanuel
 

Vendredi 24 janvier
19:00 Avance au Large Lycée
 

Mardi 28 janvier
20:00 Réunion CPCP au sous-sol de S.-Urbain
 

Mercredi 29 janvier
20:30 Deuxième soirée de préparation au baptême au
presbytère S.-Urbain
 

Dimanche 2 février
10:30 Messe en famille à S.-Léon

Les saints du mois 
1er janv. : Sainte Marie Mère de Dieu
2 janvier : saint Basile le Grand et saint Grégoire de Naziance, 
Evêques et Docteurs de l’Eglise
5 janv : L’Epiphanie du Seigneur
12 janv. : Baptême du Seigneur
15 janv : saint Remi, Evêque
17 janv : saint Antoine, abbé 
21 janv : saint Agnès, Vierge et Martyre
22 janv : saint Vincent, Diacre et Martyr
24 janv : Saint François de Sales, Evêque et Docteur de l’Eglise
25 janv : Conversion de Saint Paul
26 janv : Saints Timothée et Tite, Evêques  
28 janv : saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur
31 janv : Saint Jean Bosco, Prêtre

«En 2020, venez rejoindre l’équipe très
soudée des adorateurs. Adorer, c’est revenir
à la Source de tous nos engagements,
remercier, louer, honorer le Créateur.» 
Valérie Monseau. 
(03.69.81.52.79 ; monseau.valerie@gmail.com)


