
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

Paroisse Protestante Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 03 88 84 12 95 –   
 03 88 34 47 16 paroisse.protestante.neudorf@orange.fr

Permanences secrétariat
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 0 Mardi après-
midi de 14 h 30 à 17h. Rencontrer le Pasteur, prendre

rendez-vous au 03 88 34 47 16 ou par courriel :
jehanclaude.hutchen@orange.fr

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 18h00
   (pour les âmes du Purgatoire)

Horaires des messes et prières
A St-Léon
Louange, enseignement, adoration
Confessions
 
Avec la communauté de paroisses,
Animées par la Communauté de l’Emmanuel
 
De 20 h 30 à 22 h les jeudis :
 
. 21 novembre 2019
. 19 décembre 2019
. 23 janvier 2020
. 13 février 2020
. 19 mars 2020
. 14 mai 2020
. 18 juin 2020
Parking privé à droite de l’église
Tram A et E, arrêt Schluthfeld
 

VEILLEES DE PRIERE

Paroisses catholiques
Courriel : hodie@wanadoo.fr

Internet : www.neudorf-portdurhin-catho.fr
 
 
 

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): 2ème
jeudi du mois à 10h 

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: 

Groupe de prière Yeshua :  vendredi à 20h
  

       
Heure Sainte le 5 décembre à 19h15

 à Saint-Aloyse

 
 
 
 
 
 
 
 
Réjouissons-nous, 
levons les yeux vers la
lumière voici Jésus 
qui vient nous donner sa
paix, ouvrons nos cœurs à
son amour.
 
Proche est sa venue,
accueillons la
PAIX DE DIEU.
 

La communauté de paroisses
catholiques vous invite à préparer
Noël dans votre quartier.

Nous contacter



Temps de Prière à St-Aloyse
Adoration du Saint Sacrement
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h 15

Mercredi de 7h30 à 18h 15
Samedi de 9h à 12 h

Dimanche 1er décembre à St-Urbain à 16h30 Concert "Les
Messagers"
Samedi 8 décembre à 17h00 à St-Aloyse concert de Noël
par "l’Ensemble d'Accordéons de Strasbourg."
Dimanche 15 décembre à 17h à St-Aloyse concert par la
chorale "Cho-U"
 

Foyer paroissial Saint-Aloyse 10 rue Ste Agnès Neudorf

Marché de Noël Interparoissial 
l e  3 0  n o v e m b r e  d e  1 4 h 3 0  à  1 9 h 0 0

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
 

Pendant l’Avent

 

Journée du Pardon le 21 décembre,
 de 9h à 13h à l'église St-Aloyse (ou
rencontre personnelle avec un prêtre).
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.
 
 

Messe aux chandelles 
tous les dimanches de décembre avant Noël, 

à 19h à St-Léon

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 et 26 et 
 28 décembre, et le 6 janvier.
 
Avec ses quelques mille personnages, la crèche de l’église SaintAloyse, 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 !

Chapelet lundi à 17 h 45
Laudes mercredi à 8 h 15Concerts dans nos paroisses


