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 Les sacrements sont des signes visibles, un
geste extérieur, qui marque la grâce invisible
dans notre vie. C’est pour cela que nous faisons
le plus souvent un geste extérieur pour marquer
notre désir de conversion, notre désir de
changer notre coeur : les cendres (pour l’entrée
en Carême), un pèlerinage, l’engagement dans un
groupe paroissial, une retraite, une attention
plus particulière envers notre prochain….
Pour l’entrée en Carême, l'Évangile nous invite à
poser trois gestes pour manifester notre désir
de conversion : le jeûne, qui n’est pas qu’une
abstinence de nourriture, car on le fait souvent
aujourd’hui à cause de motifs diététiques. Mais
jeûner signifie poser ce geste pour manifester
notre désir de conversion, notre désir de
donner à Dieu la première place dans notre vie.
C’est aussi pour manifester notre désir de nous
abstenir du péché, de vouloir vivre de la Parole
de Dieu, car l’Homme ne vit pas seulement de
pain mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. L'aumône est le fruit de notre jeûne et
de nos sacrifices, nos renoncements. 

C O N V E R T I S - T O I  E T  C R O I S  D A N S  L ' É V A N G I L E
 

 

Saint-Aloyse

Nous sommes au Carême qui commence par le
“Mercredi des Cendres” jour de jeûne,
d'abstinence et de conversion. Nous recevons
sur notre front des cendres et cette invitation
“convertissez-vous et croyez dans
l’Evangile”. Cette invitation n’est pas nouvelle.
Peut-être que c’est déjà loin, mais nous avons
commencé le temps d’Avent de cette année
avec la figure de Saint Jean-Baptiste qui nous
invitait à la conversion. 
Nous connaissons déjà nos catéchumènes que
nous accompagnons sur le chemin de la
découverte de l’amour infini de Dieu pour
chacun d’entre nous et qui nous met en route
sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi
vers la vie éternelle. Les premières paroles
avec lesquelles nous accueillons les
catéchumènes dans l’Eglise sont : “que
cherchez-vous?” “la foi” “Que vous apporte la
foi?” “La vie éternelle”. Alors la foi, c’est un
chemin de découvertes où nous sommes aimés
par Dieu et où nous sommes invités à entrer
dans la vie éternelle qui n’est qu’amour sans
limite. Cet amour qui n’enferme pas mais qui
ouvre de plus en plus notre vie et notre coeur à
la rencontre de Dieu, de notre prochain et de
nous-même. Dans ce chemin, nous prenons
conscience que nous sommes uniques. 
Cet appel à la conversion que le Christ nous
lance est unique pour chacun, qui trouvera dans
sa vie ce qu’il y a à convertir. Ce mot vient du
mot “shoub” en hébreu, epistrephe en grec, et
signifie “se retourner vers”, une attitude
intérieure marquée par le désir de se tourner
vers Dieu, de se détourner des idoles et
l'accomplissement d’un geste significatif pour
marquer extérieurement ce changement de vie.
Cela était le cas de Jean-Baptiste : les gens
venaient vers lui, avec ce désir de changer de
vie, en accomplissant un geste extérieur qui
était son baptême. Ce “retournement” dans la
vie spirituelle qui s’appelle “conversion de
coeur” peut être brusque et bousculer toute une
vie. 
Le 25 janvier de chaque année nous fêtons la
conversion de Saint-Paul qui fût très visible
dans l'Église. Cet homme, de persécuteur des
chrétiens est devenu le plus grand
évangélisateur. Mais il y a aussi un chemin
lent, qui s'opère dans les creux de nos vies,
par des étapes, quand nous prenons conscience
du péché de notre vie et nous décidons
d’accueillir la grâce de Dieu.
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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 
de 14h à 18h, vendredi et samedi de 9h à 12 

 
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

C’est le signe de notre confiance en Dieu qui
prend toujours soin de nous. Mais l’aumône
signifie donner de notre temps pour être avec
ceux qui sont dans la solitude, partager ce que
nous avons reçu et partager notre foi avec ceux
qui sont en recherche. Ce qui compte ce n’est pas
la quantité, mais l’amour que nous mettons dans
nos gestes. Il y a plusieurs manières de faire
aumône comme il y a plusieurs manières
d’avoir faim : d’amour, d’être aimé, d’aimer, 
faim de connaître Dieu. La prière ne signifie pas
seulement de mettre des mots l’un après l’autre
mais se sentir écouté par Dieu dans une
rencontre personnelle, coeur à coeur. Ce qui
importe ce ne sont pas les paroles d’abord, mais
notre désir d’être avec Dieu. La prière n’est pas
obligatoire, mais elle n’est pas non plus une
option. Elle est vitale, car c’est une impulsion du
coeur, un regard vers la croix, pour nous
rappeler combien Dieu nous a aimé. Cela nous
aide à relire notre vie pour retrouver Dieu dans
notre coeur, dans notre vie, dans nos choix,
dans le sacrement de l’Eucharistie, dans le
sacrement de la Pénitence. Pour se convertir, il
n’y a pas un début et une fin car la conversion
est l’oeuvre de toute une vie. Nous devons toute
notre vie lutter contre le mal et apprendre avec
Jésus ce qu’est l’Amour vrai. 

La conversion, ce n’est pas faire quelque
chose mais c’est se laisser transformer dans
la rencontre avec l’amour. Et cela, c’est un
combat de tous les jours en vue de la
sainteté, ce qui signifie faire la volonté de
Dieu en vue de la vie éternelle qui est notre
destination.                              Père Iulian

Convertissez-vous et croyez dans l'Evangile
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Rendons grâce pour le mois de février en quelques images

2 février : Journée de la vie consacrée chez les Soeurs de la Croix

Les soeurs des cinq congrégations de notre communauté de paroisses

Des journalistes à S.-Urbain poue la quêtte diocesaine

Cilista enregistrant  un CD

Veillé de prière avec la communauté de l'Emmanuel 

Les catéchumènes se préparent pour Pâques

Journée de recollection des prêtres avec Mgr Ravel

Le 6 février, M. Patrick STOCK présente le travail accompli par les CMS de Neudorf
lors de la soirée de l'Assemblée générale de la Plate-forme de solidarité.



Goûter annuel des adorateurs
«Déjà un an de passé?» s’était exclamée une adoratrice. Le plaisir de nous
retrouver pour une rencontre amicale revient vite. L’enthousiasme des «mamies
gâteaux» ne faiblit pas. D’ailleurs je décernerai à l’Alsace après l’Autriche le
deuxième prix en pâtisserie. Un régal! Je rends grâce aussi pour l’enthousiasme
des nouvelles adoratrices. 
 
G. m’a fait ce beau partage: c’est pour remercier des grâces reçues lors du
pèlerinage aux Trois-Épis qu’elle s’est inscrite à l’adoration et me confiait-elle les
grâces de guérison et de réconciliation auprès du Saint-sacrement exposé sont
innombrables pour elle depuis septembre. Ah, les mains pleines aux innocents!
Elle a le sourire et la fraîcheur des nouveaux-nés! Pour les «aînés» dans
l’adoration du Saint-Sacrement, je ne doute pas qu’un partage aurait été aussi
riche et réconfortant. Il est bon de nous retrouver au fil des ans, pacifiés chacun,
de plus en plus réconcilié avec nous-mêmes.
Il faut laisser le temps au temps. 
 
Un enseignement du Père Didier a clos notre rencontre et ce fut justement le coeur
de son propos. «Quelques mots sur la sainteté»: elle se déploie pas à pas dans
nos vies, cette présence active du Saint-Esprit! Il faudra sûrement une suite à cet
enseignement tellement le sujet est vaste. La sainteté, est-ce bien pour nous qui
avons si souvent l’impression de faire deux pas en avant puis trois pas en
arrière? On pense spontanément aux modèles de sainteté canonisés ou aux
personnes consacrées, celles et ceux qui ont fait le choix du dépouillement. En
effet, notre chemin de sainteté nous fait poser des gestes bien concrets; il
s’incarne dans les petites choses de la vie quotidienne. Il ne s’agit pas d’un idéal
inaccessible. D’ailleurs, si à l’instant même, le Seigneur me demandait si je
voulais vivre la vie de saint Charbel Makhlouf, par exemple, dirais-je «oui»? Le
témoignage de sa vie avec ses choix de pauvreté m’a édifiée. La vie des saints
nous disent quelque chose de la beauté de Dieu. 
Laissons transparaître cette beauté!Venons adorer! Valérie Monseau
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Conférence à deux voix le curé et le pasteur 
La fraternité d'Abraham organise un cycle de conférences pour l'année 2019-
2020 ayant pour thème : ‘‘ être rabbin, curé, pasteur ou imam au XXI e siècle
dans un monde pluri-religieux et sécularisé.’’ 
Donc le mardi 11 février, c'était autour du curé Vincent Marie Meyer et au
pasteur Jehan-Claude HUTCHEN du Neudorf de prendre la parole, chacun à tour
de rôle, et d’expliquer son parcours et sa motivation à suivre le Christ. 
Jehan-Claude HUTCHEN est pasteur depuis 18 ans à Neudorf. Dans son
intervention, il a insisté sur la Parole de Dieu aujourd’hui, la qualité d'un
pasteur c'est d'aimer Dieu et les gens. Donner le goût des écritures, donner le
goût de Dieu. Ce qui nous fait tenir dans la foi c'est la force de la prière
personnelle et des frères. Il a cité trois points précis dans son ministère : 
l'Enseignement, la célébration et la responsabilité. Il a fini par cette jolie
citation : « Être chrétien est une grâce, être pasteur est une mission ». 
 Le père Vincent Marie MEYER a raconté son cheminement, ou rien au début ne le destinait à être prêtre. Mais il a été marqué par l'initiative de

Dieu sur lui, les différentes expériences de la vie, le cadre familial, l'armée, la rencontre des gens, des souffrances humaines… Mais le déclic a eu
lieu dans un monastère au cours d'une messe. La phrase dans l'évangile de saint Matthieu ‘‘viens et suis-moi’’ a percuté dans son cœur et son âme.
Elle ouvre de nouvelles perspectives à son avenir. Dans son intervention, des points forts sont utilisés. Être en partenariat avec Dieu par la
charité, la prière, la fraternité en humanité. On s'intéresse aux autres en les mettant en valeur. la proximité est essentielle pour se rencontrer et
se connaître, pour qu'un dialogue soit possible. Tout ceci est valable aussi dans l'interreligieux.

Carême 2020 avec youPRAY
Pour vous aider à vivre ce carême qui vient comme un temps de grâce, nous
avons conçu un programme spécial pour vous. 
En plus des programmes habituels de l'application, vous pourrez découvrir
plusieurs nouveautés à partir du 26 février (mercredi des cendres) :« Le coaching
du lundi » : Chaque lundi de carême, Olivier Belleil vous donnera une clé
spirituelle à vivre pour profiter pleinement de la semaine qui vient. Côté musique,
la programmation prendra une couleur « spécial carême », et vous pourrez
également découvrir de nouveaux albums, playlists et artistes.
Des enseignements de fond de grands témoins pour vous aider à approfondir
votre vie spirituelle. Une "semaine sainte spéciale" avec les commentaires
d’Evangile du P. Pierre Amar, prêtre du diocèse des Yvelines, fondateur du Padre
Blog et auteur du livre « Hors service ».... plus quelques surprises à découvrir
pendant le carême. https://www.page.youpray.fr/careme-2020-ot



Merci à sœur Nicole
Sœur Nicole est une religieuse de la congrégation des sœurs du Très-Saint-Sauveur d'Oberbronn. Elle a

rejoint en 2008 la communauté de la clinique Sainte-Odile au Neudorf à Strasbourg. Ses engagements

étaient toujours dans le monde de la santé. Elle était aux soins palliatifs dans l'accompagnement des

malades en fin de vie au sein de l'association Pierre Clément. Au niveau paroissial, elle a rejoint l'équipe

du SEM. Elle fait des visites de malades à domicile ou en institution, par exemple à la maison de retraite

Sainte-Agnès avec d'autres bénévoles, elle accompagne les personnes âgées à la messe samedi matin.

Elle a fait partie aussi de l'équipe d'accompagnement au diaconat par les entretiens et la formation d'un

diacre de notre communauté qui est par la suite devenu aumônier à l'hôpital civil en 2012.  Les sœurs ont

déménagé à la cité Ampère. L'objectif principal de cette implantation est d'assurer une présence d'église

dans ce quartier par la célébration de l’Eucharistie chaque jeudi, de s'occuper des enfants pour le

catéchisme appelé "1ère annonce." Avec sœur Marie-Hélène et sœur Marthe chaque religieuse a ses

propres engagements. (les enfants, l'aumônerie de rue, la visite à la prison) Les sœurs ont créé de

véritables liens d'amitié avec les voisins, les familles et les habitants en participant au fêtes et aux

événements de quartier, portes ouvertes, fête des voisins …etc. Pour des raisons personnelles, sœur

Nicole cesse ses activités. Nous la remercions et lui souhaitons une bonne continuation. Monique Djadi

Un Évangile à savourer
 
Depuis le temps de Carême 2017, la proposition « Saveurs d’Evangile » prend racine dans notre communauté de paroisses. Régulièrement dans
des groupe définis ou occasionnels, nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et la savourer tout au long de notre vie.
Ci-dessous, le témoignage d’un membre du groupe qui se réunit à Saint-Léon.  
Revenant à Emmaüs, les deux disciples commentent les faits survenus depuis le jeudi précédant la Pâque de l’an 33 à Jérusalem. Ils le font avec
un tel zèle que Jésus ressuscité lui-même vient stimuler leur goût à entrer dans son Mystère. La saveur de celui-ci leur devint sensible au
partage du pain lors du repas du soir dans leur maison. Ils vécurent pleinement l’Eucharistie. Á leur exemple cinq à six personnes qui forment
un même groupe, se réunissent chaque mois, au presbytère Saint-Léon pour commenter l’évangile d’un dimanche. Elles veulent retrouver la
saveur de la Parole par l’écoute du texte puis par sa méditation silencieuse. Elles sont sensibles aux mots, à leur retentissement dans leur
esprit, leur cœur et leur âme ; elles perçoivent que ces mots se répondent harmonieusement, dévoilant la richesse de l’enseignement du Christ,
ici et maintenant. Elles partagent leurs découvertes en des phrases brèves. La trouvaille de l’un affine la perception que l’autre a du même texte.
Chacun s’exprime avec ses mots. Personne n’est savant face à la Parole.
Le partage d’évangile se fait avec l’aide d’un guide de lecture donné par l’Archevêché. Il vise à ouvrir l’esprit, le cœur et l’âme au Christ qui se
donne dans l’Eucharistie. Savourez le texte de l’Évangile avant de communier stimule le zèle à connaître le Christ et à se conformer à son
enseignement en s’enrichissant des remarques et réflexions des uns et des autres. Le groupe qui existe ne demande qu’à accueillir de nouveaux
membres, quitte à former deux groupes et peut-être trois, qui sait ?
Jean-Louis CLEMENT
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La préparation au pardon 
dans nos communautés de paroisses

 
Pour tout catéchiste, c'est une belle mission que d'amener un enfant à s'ouvrir au
mystère de Dieu par l'accès aux sacrements. Le sacrement du Pardon, comme celui de
l'Eucharistie se fonde sur celui du baptême, « porche de la vie dans l'Esprit, porte qui
ouvre l'accès aux autres sacrements » (CEC 1213). Nous le proposons aux enfants en fin
de 1ère année ou au cours de la 2ème année de catéchèse, à partir de 7/8 ans : il
s'adosse au parcours « Viens et suis-moi ». Quand un enfant est-il mûr pour recevoir
le sacrement du Pardon ? Son désir en est le moteur et chaque catéchiste est attentif à
respecter son rythme. Le désir sacramentel naît et mûrit dans l'expérience de la
relation qu'il a avec le Seigneur. Cela se construit sur un apprentissage de l'intériorité,
socle de sa vie de prière et de foi. La préparation se déroule en 3 séances d'une heure
le samedi matin au Foyer St-Aloyse. Les enfants retrouvent la même trame de
déroulement d'une séance de catéchèse mais avec un contenu et des supports
spécifiques. Lors de la 3ème rencontre ils vivent la célébration du sacrement à l’église
St Aloyse, où les familles et leurs camarades de catéchèse les
rejoignent. L'organisation des entretiens s'axe autour des 3 orientations suivantes : 
1/Dieu m'a accueilli le jour de mon baptême, ce don appelle une réponse libre de ma
part. Avec le baptême de Jésus (Matthieu 3, 5-6 et 28,19, Marc 16,16), chaque enfant fait
mémoire du sien : date, lieu. Puis il s'interroge sur son désir et sur la manière dont il
souhaite continuer à vivre de la grâce de son baptême. C'est en regardant Jésus qu'il
découvre comment le suivre. La parabole du bon samaritain en Luc 10, 25-37 l'aide à
comprendre combien l'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu.  
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Le mouvement action catholique des
femmes (ACF) 

est une équipe inter paroissiale qui existe depuis très
longtemps à Neudorf. 
La réunion mensuelle se passe chez l'une ou l'autre. Le
groupe est composé de femmes, avec un prêtre
accompagnateur en la personne de Pierre Speich. De
temps à autre le prêtre Jean Stahl nous rejoint par
amitié puisqu'il a été longtemps aumônier de l'équipe.
Ce mouvement agit pour la dignité des femmes ici et
ailleurs dans le monde. Son objectif a 3 points
importants : le partage, un don de soi ; l’engagement,
une force au féminin ; la spiritualité, une sérénité. 
La réflexion du groupe est menée à partir de thèmes et
questions proposés par la revue trimestrielle «
Passerelle » qui traite toujours de l'actualité, des
problèmes sociaux, l'écologie, les migrants, la retraite,
la violence, la solitude, les abus sexuels, le harcèlement,
l'Église dans la tourmente, la générosité, la place des
femmes dans l'Eglise. Tout cela est médité à la lumière
de l'Évangile.
Nous terminons par un temps de prière« Reçois, ô mon
Seigneur. Reçoit et prends toute ma liberté, ma
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Reçois
et prends tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Tu m'en
as fait le don, Seigneur, je te le rends et puisque tout
cela t'appartient daigne toi-même en disposer selon ton
entière volonté. Donne-moi seulement l'amour de toi
avec ta grâce, cette richesse me suffit et tu me combles.
Amen » Monique DJadi

Le dimanche 26 AVRIL 2020 au foyer S.-Aloyse 10 rue
Sainte Agnès à Strasbourg. 13h ouverture des portes et
salon de thé avec desserts.
14 h 30 grand loto avec de nombreux lots à gagner :
télévision, cafetière . Extracteur fruits et légumes, balai
nettoyeur...Prix du carton 4 euros. 

Jésus n'est-il pas ce bon samaritain ? 
2/Jésus nous montre comment prier et nous convertir sous l'action de l'Esprit Saint. Ce
Père qui voit dans le secret invite chacun à examiner sa conscience : n'est-elle pas
notre boussole intérieure où le Seigneur nous rejoint pour interroger notre cœur ?
(Matthieu 6,6). En silence, chaque enfant prend le temps de rentrer en lui-même pour
réfléchir à ses actes et à leurs conséquences de la manière la plus concrète possible.
Avec la parabole du fils prodigue, (Luc 15, 11-24), nous plongeons dans l'amour infini du
Père dont la joie est de voir revenir vers lui son enfant : son père courut se jeter à son
cou… Entretien qui révèle petit à petit la richesse de la dynamique spirituelle du
sacrement. 
3/Je me lèverai et j'irai vers mon Père. En reprenant les différentes étapes de la
parabole du fils prodigue, l'enfant met en parallèle les silhouettes et les phrases de la
parabole et retrouve lui même les étapes de la démarche sacramentelle. Cette dernière
séance est riche de questions posées sur son déroulement. Chacun peut exprimer ses
craintes et ses interrogations : rôle du prêtre, secret de la confession, existe- t-il des
péchés qui ne puissent être pardonnés… ? Nous achevons notre rencontre par un
temps de prière, avant de rejoindre l’église. 
A l'issue de sa 1ère démarche sacramentelle, l'enfant reçoit un lumignon des mains du
prêtre qui l'a accueilli et le dépose au pied de l'autel. Puis il rejoint catéchistes et
camarades pour un temps d'action de grâce en présence du St Sacrement dans la
chapelle. Avant de vivre un temps de fête avec sa famille : « n'est-il pas bon de courir
se jeter dans les bras de son Père et de retrouver sa dignité d'enfant de Dieu ? »
 
 Rappelons-nous que ce sacrement est à vivre et à revivre sans modération, quel que
soit l'âge de notre vie ! Merci Seigneur !                                                                 
                                                                                      Marie-Anne Debalme

Loto paroissial à S.-Aloyse

Les jeunes d'Avance au Large collège parlent du pardon 



« 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



 

Programme des conférences
Dimanche 1er mars 2020 
Isabelle GERBER, inspectrice ecclésiastique de Bouxwiller,
« Dire notre foi ».
Dimanche 8 mars 2020 
Jehan Claude HUTCHEN, pasteur de Neudorf,
« Donner lieu à Dieu dans nos liturgies ! »
Dimanche 15 mars 2020 
Michel WACKENHEIM, chanoine titulaire et Curé de la cathédrale 
« L’expression de la foi dans la prière eucharistique ».
Dimanche 22 mars 2020
Vincent Marie MEYER, Curé de Neudorf,
« La place des psaumes dans la liturgie »
Dimanche 29 mars 2020 
René FISCHER, Supérieur du Grand-Séminaire de Strasbourg,
« Liturgie et vie spirituelle ! »
Dimanche 5 avril 2020
Matthias HUTCHEN, pasteur de Ingwiller,
« A Dieu seul soit la gloire ! » / « Soli Deo gloria ! »
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Intentions de messe
à St Aloyse  

3 : Lucien SCHULTZ
7 :  Anne et Michel HOCA
14 : Cathy Lio LEGAL

 
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. 
 
 

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

les messes en semaine à 7h30 le matin à S.-Urbain, 18h30 le soir à S-Aloyse. 
Prendre un moment en adoration à S.-Aloyse pour adorer Jésus. 
Chemin de Croix : Mercredis de Carême à 19h15 à S.-Aloyse après la messe.
Saveurs d'Evangile : tous les lundis de Carême à 20h au presbytère de S.-Léon.
L'Heure Sainte à la chapelle de S.-Aloyse : jeudi 5 mars et 2 avril. 
La Platforme de Solidarité compte sur votre aide pour vos dons (alimentaire, hygiène)  à
déposer dans les paniers au fond de l'église. 
Conférences de Carême et Vêpres : dimanche soir à 18h à l'église protestante de Neudorf.

Vivre le Carême

 

Les saints du mois 
13 : 7e Anniversaire de l’élection de S.S. le
pape François 
19 : St Joseph, époux de la Vierge Marie 
25 : L’ANNONCIATION  DU SEIGNEUR

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.
 
L’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se
tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière.  Ils vivront les scrutins dimanche 15 mars à 10h à 
à Ste Jeanne d'Arc, dimanche 22 mars à 10h30 à S-Urbain et samedi 29 mars à 17h30 à S.-Aloyse. 

L'accueil des catéchumènes à S.-Léon

Vêpres oecuméniques à l'église protestante



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)

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

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 19h 

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 19 mars à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
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Samedi 29 février

18:00 Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale
Lundi 2 mars et tous les lundis du mois
20:00 Saveurs d’Evangile au presbytère S.-Léon

Mardi 3 mars
20:00 Conseil d’administration de la platforme

Mercredi 4 mars
14:00 Après-midi caté "Vivre le Carême" à l’église Saint-Urbain
18:00 Chrétiens ensemble à Espace Schweitzer église protestante
19:15 Chemin de Croix à St-Aloyse (et tous les mercredis du mois)
19:15 Rencontre JP II (jeunes adultes) au Foyer S.-Aloyse

Jeudi 5 mars
19:15 Heure Sainte à S.-Aloyse

Vendredi 6 mars
19:00 Avance au Large Lycée
20:15 Réunion des équipes liturgiques

 Samedi 7 mars
10:00 AAL Collège
11:00 Réunion parents préparation Baptême enfants primaires

Dimanche 8 mars
10:30 Messe en famille à S.-Léon
Jeudi 12 mars
20:15 Rencontre d'Équipe d’Animation Pastorale
13 mars
9:30 Rencontre de doyenné
19:00 Rencontre des catéchumènes
20:15 Réunion des équipes liturgiques au Foyer S.-Aloyse
Samedi 14 mars
10:00 Evangélisation sur le marché
Dimanche 15 mars
Préparation au mariage au foyer S.-Aloyse
 
 
 

Agenda 
 
Mardi 17 mars
20:15 Conférence de la Fraternité d’Abraham au 23
Mercredi 18 mars
16:00 Conseil de Fabrique à S.-Léon
20:15 première soirée de préparation à la chapelle de S-Urbain
Jeudi 19 mars
20:30 Veillée de prière à S-Léon avec la Cté de l’Emmanuelle
Vendredi 20 mars
19:00 Avance au Large Lycée
Samedi 21 mars
10:00 Avance au Large Collège
Dimanche 22 mars
Préparation à la Profession de Foi et Confirmation
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
Mercredi 25 mars
17:30 Conseil de Fabrique à Ste Jeanne d’Arc
Deuxième soirée de préparation au baptême à la chapelle de S.-Urbain
Jeudi 26 mars
9:30 Réunion liturgique S.-Urbain
18:30 Messe de l’Arche et ses amis à S.-Urbain
19:00 Rencontre des catéchumènes
Samedi 28 mars
Samedi 28 et dimanche 29 préparation mariage à Marienthal
10:00 Célébration du pardon des collégiens et primaires
Dimanche 29 mars : Changement d’heure!
Mardi 31 mars
20:00 Conseil de Fabrique à S.-Urbain
Jeudi 2 avril
20:00 Conseil de Fabrique à S.-Aloyse

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 recevoir ou offrir ce bulletin à quelqu'un par la poste. Il faut juste nous envoyer un chèque de
12 euros pour couvrir les frais postaux. Notre feuille du mois remplace le "Tout à toi". L'impression est faite par
les Conseils de Fabrique. Merci de votre générosité pour votre paroisse. 
 
Nom et Prénom ...............................................................
Adresse.......................................................................................
Merci de votre aide pour nous aider à distribuer le plus largement possible les informations de notre
communauté de paroisses.


