
 

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 ! »
 

M A R S  2 0 2 0

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


