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La nouveauté : elle nous fait toujours peur car
nous aimons bien tout contrôler, et en nous
abandonnant à Dieu, nous avons peur qu’il nous
fasse parcourir des chemins nouveaux où nous
ne maîtriserons plus rien. Dieu a toujours
apporté la nouveauté : regardons Noé, Abraham,
Moïse, les Apôtres… leur vie a été transformée,
renouvelée ! 
Ce n’est pas la nouveauté pour la nouveauté : la
nouveauté que Dieu apporte dans notre vie est
ce qui vraiment nous réalise, ce qui nous donne
la vraie joie, la vraie sérénité, parce que Dieu
nous aime et veut seulement notre bien.
Demandons-nous aujourd’hui : sommes-nous
ouverts aux « surprises de Dieu » ? Ou bien
nous fermons-nous, avec peur, à la nouveauté
de l’Esprit Saint ? Sommes-nous courageux pour
aller par les nouveaux chemins que la nouveauté
de Dieu nous offre ?
 

L ’ E S P R I T  S A I N T  E T  L A  M I S S I O N
 

 

Saint-Aloyse

Le jour de notre Baptême, nous sommes
devenus fils de Dieu le Père, frère de Jésus et
temple de l’Esprit Saint. Mais bien souvent,
nous sommes des chrétiens un peu tièdes et
endormis, comme si nous avions en nous une
source recouverte par des tonnes de gravats ! 
Pourtant, si nous le désirons, nous pouvons
dégager la source pour qu’elle puisse couler
sans entrave…Comment ? Tout simplement, en
demandant au Père, dans la prière, la force de
renoncer à tout ce qui empêche la source de
jaillir en nous, pour qu’elle nous purifie, et
nous abreuve nous-même et tout ceux qui sont
autour de nous. Nous pouvons demander au
Seigneur la force de nous engager avec ferveur
et fermeté sur le chemin de la sainteté, de
vivre vraiment sous l’action de l’Esprit-Saint
pour mener une vie chrétienne à 100% !
Alors, dans quel état intérieur demander à
l’Esprit-Saint de nous réveiller ? Pour vivre
dans l’Esprit-Saint, nous devons développer
une double attitude : d’un côté la disponibilité,
l’accueil et l’abandon sont indispensables pour
le laisser agir ; de l’autre, la participation de
notre liberté est nécessaire à travers une
ferme volonté de collaborer avec lui avec
toutes nos facultés, talents et charismes, afin
que s’accomplisse l’œuvre de Dieu en nous et
autour de nous. Et ensuite, comment reconnaît-
on la présence de l’Esprit-Saint en nous ? Il va
susciter un véritable zèle pour l’évangélisation,
un désir d’annoncer le Seigneur, de le servir,
de se donner pour que son règne vienne. C’est
comme une envie de parler tout le temps du
Christ, d’une manière simple et naturelle,
tellement la joie est grande d’être habité par
l’Esprit-Saint.
Et non, cela n’est pas réservé à une élite de
chrétiens, car… la vie dans l’Esprit est un don
qui est fait à tout baptisé. C’est aussi le
programme de vie de chaque chrétien : «
Puisque l’Esprit est votre vie, que l’Esprit Saint
vous fasse aussi agir » dit Saint Paul dans la
Lettre aux Galates (5, 25). Notre transformation
est un cadeau pour nous-même et pour toute
l’Eglise. La Pape François, le dimanche de la
Pentecôte 2013, en s’adressant à des fidèles de
mouvements de laïcs et de communautés
nouvelles, a résumé l’action de l’Esprit en 3
mots : la nouveauté, l’unité et la mission.
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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

2. Une seconde idée : l’Esprit Saint semble créer
du désordre dans l’Église, parce qu’il apporte la
diversité des charismes et des dons ; mais au
contraire, tout cela, sous son action, est une
grande richesse, parce que l’Esprit Saint est
l’Esprit d’unité. Lui seul peut susciter la
diversité, la pluralité, la multiplicité et, en
même temps, opérer l’unité. Si nous nous
laissons guider par l’Esprit, la richesse, la
variété, la diversité ne deviennent jamais
conflit, parce qu’il nous pousse à vivre la
variété dans la communion de l’Église. Le fait de
marcher ensemble dans l’Église, guidés par les
pasteurs qui ont un charisme et un ministère
particuliers, est signe de l’action de l’Esprit
Saint. 

C’est l’Église qui me porte le Christ et qui me
porte au Christ. Quand on ne demeure pas en
elle, on n’est pas unis au Dieu de Jésus-Christ
(cf. 2 Jn 1, 9).
Anne-Noëlle Lesecq (suite page 3)



1.- Moment convivial et partage de la galette des rois organisé par la Fraternité
d’Abraham le jour de la fête de l’Epiphanie. Moment fraternel vécu aussi lors d’une
animation de figurines bibliques sur le thème de « l’hospitalité d’Abraham »
proposée par Corinne Lafrabrèque, les participants ont exprimé leurs réactions par
le jeu de différentes figurines.Merci à Corinne pour cette initiative qui nous aide à
aller à la rencontre de l’Autre.
 
2. Lundi 13 janvier 2020, notre curé, père Vincent Marie Meyer a présenté ses vœux
aux membres de l’EAP, CPCP et les conseils de fabriques. 35 personnes étaient
présentes pour un temps d’amitié et d’échange entre paroissiens. Dans son discours
qui fait suite à son homélie de la messe du soir : il a dit ceci d’important : je ne vous
ai pas choisis et vous ne m’avez pas choisi. Mais c’est Dieu qui nous a choisis la
pour être là pour travailler ensemble. Faisons de notre mieux, chacun a sa tâche
pour le bien de notre communauté de paroisses.Sur le ton de l'humour et de joie,
nous avons passé une excellente soirée.
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Rendons grâce pour le mois de janvier en quelques images

3. En chemin avec Jésus-Christ.  Le Carême est le temps de la préparation ultime
pour nos quatre catéchumènes. Au sein de notre communauté paroissiale, ils sont
appelés à vivre intensément les dimanches de Carême (les scrutins) qui les
conduiront jusqu’à la veillée pascale. Samedi 11 janvier, ils étaient à Colmar pour une
recollection avec notre évêque Mgr Ravel qui va célébrer l'appel décisif le 29 février
vers 17h à la catédrale de Strasbourg. Nous aurons la joie de les accompagner
ensuite durant le Carême vers Pâques où Chloé, Alexis, Prisca et Rose seront
baptisés. 
 
4. Dimanche 19 janvier : Célébration œcuménique pour la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens à l'église protestante suivie d'un repas "oecuménique"
Les célébrants participants à l'office oecuménique transfrontalier du vendredi 17
janvier 2020 à Ste-Jeanne d'Arc étaient : Père Vasile MOLNAR, prêtre orthodoxe
roumain (qui célèbre 2 fois par mois à la chapelle protestante de la Rencontre)
Roos VAN DE KEERE, Pasteure de la chapelle de la Rencontre du Port du Rhin,
Günther IHLE,  Pasteur Doyen des paroisses protestantes de Kehl, Mr KRAMER,
coopérateur de la Pastorale des églises catholiques de Kehl, Père Vincent-Marie
MEYER, curé de Ste-Jeanne d'Arc - Port du Rhin

Le groupe du parcours Zachée



La Hutte Saint-Aloyse est un accueil de vacances organisé par les paroisses
catholiques du sud de Strasbourg. Il a pour but d’accueillir les enfants entre
7 et 10 ans (nés entre 2009 et 2012) qui souhaitent vivre des temps de jeux,
de découverte, de bricolage et de prière.
Cet accueil de vacances est ouvert à tous. Nombre de places limité à 24
enfants. Coût 25€ par enfant pour les 3 jours (20€ à partir du 2e enfant). Le
,prix comprend : les goûters, le matériel de bricolage, le chauffage et le
déplacement vers la cathédrale.

Horaires - type d'une
journée

8h30-9h :accueil
9h-10h30 : activités
10h30-11h : pause
11h-12h : activités
12h-13h : pause déjeuner
13h-16h : activités
16h-17h : goûter et jeux
17h-17h15 : fin

Contact : Anne-Noëlle LESECQ 
cooperatrice@neudorf-portdurhin-catho.fr
07.55.61.75.72

Suite de la page 1
 
Demandons-nous alors : suis-je ouvert à
l’unité de l’Esprit-Saint, en dépassant tout
exclusivisme ? Est-ce que je me laisse
guider par lui en vivant dans l’Église et
avec l’Église ?3. 
Le dernier point. Les théologiens anciens
disaient : l’âme est une espèce de bateau à
voile, l’Esprit Saint est le vent qui souffle
dans la voile pour le faire avancer, les
impulsions et les poussées du vent sont les
dons de l’Esprit. Sans sa poussée, sans sa
grâce, nous n’avançons pas. 
L’Esprit Saint nous fait entrer dans le
mystère du Dieu vivant et nous sauve du
danger d’une Église gnostique et d’une
Église auto-référentielle, fermée sur elle-
même ; il nous pousse à ouvrir les portes
pour sortir, pour annoncer et témoigner la
bonne vie de l’Évangile, pour communiquer
la joie de la foi, de la rencontre avec le
Christ. 
L’Esprit Saint est l’âme de la mission. Ce
qui est arrivé à Jérusalem il y a près de
2000 ans n’est pas un événement éloigné
de nous, c’est un événement qui nous
rejoint, qui se fait expérience vivante en
chacun de nous. La Pentecôte du cénacle de
Jérusalem est le commencement, un
commencement qui se prolonge. 
L’Esprit Saint est le don par excellence du
Christ ressuscité à ses Apôtres, mais il veut
qu’il parvienne à tous. Jésus, comme nous
l’avons entendu dans l’Évangile, dit : « Moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous » (Jn 14, 16). 
C’est l’Esprit Paraclet, le « Consolateur »,
qui donne le courage de parcourir les
routes du monde en portant l’Évangile !
L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon et
nous pousse jusqu’aux périphéries
existentielles pour annoncer la vie de
Jésus-Christ. 
Demandons-nous si nous avons tendance à
nous enfermer en nous-mêmes, dans notre
groupe, ou si nous laissons l’Esprit nous
ouvrir à la mission. Rappelons-nous
aujourd’hui ces trois mots : nouveauté,
unité, mission. 
Alors, nous pouvons dire : « Viens, Esprit
Saint, emplis le cœur de tes fidèles et
allume en eux le feu de ton amour ! Envoie
ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu
renouvelleras la face de la terre. Amen. »
Anne-Noëlle Lesecq
notre coopératrice en pastorale
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5 La fête des peuples Organisé par le comité des peuples de la Meinau. En partenariat avec les associations du
quartiers, des habitants et des services publiques de la Ville de Strasbourg. Cette fête existe depuis 1992, elle a
pour objectif de rassembler et de faire dialoguer les différentes nationalités dans le quartier. Elle se déroule
sur une journée, le deuxième dimanche de janvier.  Cette année a eu lieu la 28ème édition avec pour thème
« Afrique, qui es-tu ? ».Avec un programme riche et varié (expositions, cuisine, chants, danses, diverses
animations…)Véritables temps de rencontres qui permet de découvrir les diversités de la Meinau, les saveurs et
les cultures des uns et des autres. Cela favorise « le vivre ensemble ».

Grande quête diocésaine « Le don comme dîme de la gratitude ». 8-9 février 2020
La constance, la générosité dont font preuve les fidèles de notre Église d’Alsace offrent chaque année une belle illustration à cette magnifique
expression : « Aime avec tes biens ». C’est, quelle que soit l’importance du don, reconnaître le service éminent rendu par les personnes qui
oeuvrent dans les mouvements, les services, les associations soutenus par le diocèse, pour que jamais  ne s’estompe ou disparaisse l’annonce de
la Bonne nouvelle. Or, nous mesurons bien, année après année, que la générosité et l’activité de notre Église doivent s’adresser avec une force
croissante aux nouvelles générations.
Pour qu’elles s’engagent davantage encore, pour qu’elles nous rejoignent et trouvent l’accueil et le message dont elles ont soif, pour qu’elles-
mêmes prennent la parole avec leur Église sur les questions d’actualité essentielles pour l’avenir de nos sociétés. Pour qu’elles sachent elles aussi
aimer l’Église et les chrétiens missionnaires en leur donnant, au fil de leur propre entrée dans la vie active, les moyens matériels indispensables.
C’est pourquoi en 2020 le diocèse poursuivra activement la recherche de nouveaux modes d’action et de communication, la modernisation de ses
procédés, pour la proclamation vivante et forte du message de l’Évangile.



« Si vous saviez combien il est beau mon pays ! »
C’est avec ces mots, qui cachent à la fois un peu de fierté et de nostalgie, que le peintre
roumain Nicolae GRIGORESCU provoqua à Paris ses collègues et amis pour faire un
voyage en Roumanie. Aux yeux de certains, la Roumanie est encore pauvre, rurale, mais
sa découverte et celle de ses habitants constituent un agréable choc, une véritable
aventure et une expérience inoubliable.
 
Oui, il est surprenant de découvrir une Roumanie des villages, avec des rites et une
ambiance qui garde le vieux temps non pas dans les musées mais dans le vif du
quotidien.
 
Oui, il est insolite de découvrir que la Roumanie respire la foi chrétienne avec le
poumon oriental et latin.
 
Vous rencontrerez des chrétiens orthodoxes, gréco-catholique, romano-catholique,
protestants…
 
Venez et Voyez mon beau pays…et vous ne retournerez pas chez vous comme avant.
Venez et Suivez les pas de l'apôtre saint André, évangélisateur de la Roumanie, qui au
début a eu saint Jean Baptiste comme maître, ensuite fut le premier appelé par Jésus.
Venez et Découvrez ce qui fait « l’âme roumaine ».
Venez et Visitez certains monastères et édifices culturels.
Venez et Discutez/Rencontrez des acteurs de la vie sociale et spirituelle.
Venez et Laissez-vous surprendre par une culture latino-européenne et au carrefour
des influences byzantines, slaves...
 
Voilà donc le menu qui donnera goût et envie de vivre ce pèlerinage dans un esprit de
rencontre joyeuse, de foi partagée et de marche solidaire. Grâce et bonheur nous
accompagnent tous les jours de notre pèlerinage qui est pour le chrétien un symbole de
vie en tant que chemin vers un autre „ailleurs“. Merci d’avoir éveillé en moi cet
enthousiasme et suscité la curiosité active pour vous faire découvrir cette aventure
cultuelle et culturelle.

Accompagnateurs : Père Iulian ANDREI et Père Alain MOSTER
 

Prix TTC  1250 euros. Contactez-nous pour avoir le programme
détaillé ou pour d'autres informations : 

Tel. : 07 83 74 62 47 ou par mail : infos.npdr@gmail.com
Consultez également le site internet de la paroisse. 
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Du 30 juin au 9 juillet
Pèlerinage en Roumanie

 

L'ansamble folklorique du village natal du
père Iulian

Catédrale orthodoxe de Iasi 

Eglise en boix, dans le patromoine
d'UNESCO

La relève est assurée



Nos peines

F É V R I E R  2 0 2 0

Intentions de messe
à St Léon    

Dimanche 9 : Jean-Paul GABEL
à St Aloyse  

Samedi 1er : Cathy Lio LEGAL 
Mardi 4 : Yves HUTET

Vendredi 7 Les âmes du Purgatoire
Samedi 8 Valérie BERNHARD

Samedi 15 Anne et Michel HOCA
Lundi 17 Gabriel SCHLECHT

à St. Urbain
Dimanche 9 Marie-Céline OTT
Samedi 15 Jean KRUGMANN

à Ste Jeanne d'Arc
Dimanche 2  : l'abbé Florent CLEMENT

Dimanche 9 Marie Madeleine HOFFARTH
 

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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Doris  MARTERN
Lucienne AUBRY 
Marcel WALTER
Christiane NIGLIS
Paul HEIDEYER
André WEINMANN
Jeanne SCHLINDLER
Camille ACKER
Marie SCHLATTER
Marie-Thérèse PLISSON
Jean JUX
Colette LALLEMAND

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

 
 
Vous pouvez aussi 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 mercredi 12 février à
14h (et jusqu'à 15h), - chaque vendredi à 13h pour accueillir les bénéficiaires orientés par les services
sociaux : -chaque vendredi après-midi de 13h50 à 17h; - chaque samedi matin de 8h50 à 11h.
Pour info : Sylvie Dammert, Nicole Marotte, Philippe Le Vallois.
 

La Fraternité d'Abraham de Neudorf vous invite à la 2ème conférence de son cycle  
 le mardi 11 février à 20h au "23", rue du Lazaret.M. 

le pasteur Jéhan-Claude HÜTCHEN et M. le curé Vincent-Marie MEYER 
nous diront ce que représente pour eux, d'être pasteur, curé au XXIème siècle dans notre monde

plurireligieux et sécularisé. 
Pour info : Sylvie Dammert, Monique Djadi, Jean-Robert Kohler, Philippe Le Vallois

Le MCR « Mouvement Chrétien des
Retraités » du Neudort-Port du Rhin
organise le 11 février au cours d’une
rencontre, un déjeuner sympathique. 
 
Ouvert à tous. Notamment, les personnes
qui désireraient connaître notre groupe.
Nous sommes des Chrétiens qui se
réunissent au foyer saint Aloyse, comme
indiqué dans la feuille de chaque mois.
 
Nous serions heureux de vous faire part
de notre vécu, soit pendant le repas, soit
au cours d’une rencontre. Inscriptions
jusqu’au 4 février en nous téléphonant
09.54.31.96.31 ou 06.07.90.91.82 ou par mail :  
mcr@neudorf-portdurhin-catho.fr. Pour
plus de renseignements sur le mouvement
:  https://mcr.asso.fr.

Assemblée générale de la Plateforme de
solidarité : le jeudi 6 février à 20h, centre

"le23", rue de Lazaret. 
L'occasion de mieux connaître la
Plateforme et de découvrir la situation
démographique et sociale de Neudorf qui
sera présentée par M.Patrick STOCK,
responsable du Territoire Est du service
Action sociale de proximité de la Ville de
Strasbourg,

Journée de la vie consacrée
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette
journée.Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâces « parce qu’il est beau et
juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par
la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux
frères ». 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En
contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de
n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. 
 
La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie
assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». Cette journée est enfin une invitation
pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le
Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir,
dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans
leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du
monde » Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? La journée de la vie consacrée est
célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple,
consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa
suite.



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  

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 13 février à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
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Dimanche 2 février
Journée mondiale de la vie consacrée
Samedi 1 - 2 février à la fin des messes à Saint-Urbain :
vente d’artisanat monastique de Biélorussie. 
10:30 Messe en famille à S.-Léon
 
Mercredi 5 février
Récollection des prêtres de notre diocèse
19:15 Rencontre JP II
 
Jeudi 6 février
9:30 Equipe liturgique S.-Urbain
19:00 Rencontre des catéchumènes 
19:15 Heure Sainte à S.-Aloyse
 
Vendredi 7 février
19:00 Avance au Large Lycée
 
Samedi 8 février
Rencontres des EAP au Centre Saint-Thomas
9:30 - 12h Evangélisation au marché
10:00 Avance au Large Collège
 
Dimanche 9 février
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
 
Lundi 10 février
20:15 Réunion équipe Partade de la Parole

Agenda Mercredi 12 février
20:15 Rencontre Equipe d’animation pastorale
 
Jeudi 13 février
20:30 Veillé de prière avec la Cté de l’Emmanuel : louange,
adoration, confessions. 
 
Samedi 15 février
9:30 Recollections des catéchistes
15:00 Goûter des adorateurs
 
Mardi 18 février
20:15 Elaboration de notre guide paroissial
 
Jeudi 20 février 
19:00 Rencontre des catéchumènes
 
Lundi 24 février - Mer 26 fév
La Hutte Saint-Aloyse
 
Mercredi 26 février
Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
12:45 Célébration des Cendres pour les enfants à la
Cathédrale
 
Vendredi 28 février
10:00 Rencontre des célébrants et prédicateurs
 
Samedi 29 février
17:00 Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale

Les saints du mois 
01 Ffévrier : Ste Brigide, Abbesse
02 février : Présentation du Seigneur au Temple Fête
du Seigneur
05 février : Ste Agathe, vierge et martyre
06 février : S.Paul Miki et ses compagnons, martyrs
10 février : Ste Scholastique, vierge
14 février : S.Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque
(Fête en Europe)
22 février : La Chaire de Saint Pierre ; Fête
26 février : Mercredi des Cendres

Vivre le Carême
Mercredi des Cendres
18h00 St. Jeanne d'Arc - 18h00 S.-Léon - 18h30 S.- Aloyse -
19h00 S.-Urbain
 
Chemin de Croix : Dimanche 1, 8, 15, 22, 29, mars à
18h exceptionnelement à S.-Léon suivi de la
messe à 19H
 
Conférence de Carême et Vêpres : dimanche soir à
18h à l'église protestante. 1, 8, 15, 22, 29, mars et 5
avril. 
 
 
 
 


