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Elle anime la messe du dimanche matin une fois
par mois. Elle est composée de  couples issus de
la paroisse ou venus d’ailleurs. C'est
actuellement Anne-France Brusset qui dirige les
choristes et les musiciens. Ils se déplacent aussi
pour chanter dans d’autres églises.
Chanter avec un orchestre rend la célébration
plus joyeuse et vivante.
 
6) Chorale S.-Louis-de-Gonzague.
La chorale, sous sa forme actuelle, existe depuis
plus de 30 ans. Jean Truttmann l’a dirigée
pendant de longues années.
Anne Burckel a pris la relève... Au nombre de 20
environ, les choristes chantent une fois par
mois le samedi soir à S.-Aloyse.
 
Répétitions communes
Aux grands événements de la communauté de
paroisses, les 4 chorales répètent et chantent
ensemble : Jeudi Saint, Vigile Pascale, fête de S.
Jean Paul, concerts…
 
 

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

Notre communauté de paroisses est dotée de
plusieurs chorales. Elles ont un même but,
chanter pour rendre nos célébrations plus
belles mais chacune a son mode de
fonctionnement.
 
2) Chorale Ste-Jeanne-d’Arc.
C’est un petit chœur fidèle qui chante chaque
dimanche à la messe, au nombre de quatre
personnes, ils assurent avec ardeur et foi leur
mission.
Créée vers les années 1923 dans un quartier
populaire où il y avait beaucoup de jeunes et
plus de pratiquants. La chorale d’alors comptait
plusieurs membres avec une belle dynamique.
Aujourd’hui les temps ont changé, le quartier
aussi. Les besoins ne sont plus les mêmes.
Merci à Christine Kiefer qui mène la barque de
Ste-Jeanne-d’Arc avec dévouement et amour.
 
3) Chorale S.-Léon / Ste-Thérèse
A S.-Léon, au départ, un chœur d’hommes
animait les messes. A l’arrivée du diacre
Huntzinger, il a formé avec ce noyau existant
une chorale paroissiale. Franck Boyer-Faustin
a dirigé cette chorale pendant 10 ans. Ensuite
Elisabeth Kittel a pris la relève durant
plusieurs années. Les choristes vieillissant,
sans relève, l’idée est venue de fusionner avec
la chorale S.-Aloyse. Du coup, un dimanche par
mois, les choristes chantent ensemble à S.-
Léon.
 
4) Chorale S.-Urbain
La chorale à S.-Urbain a toujours existé et
avait une aura superbe avec plus de 50
choristes. Elle animait des messes de grande
qualité (Schubert…).
Jean-Pierre Kempf, le curé de la paroisse,
arrivé en 1986, a apporté une touche
particulière en tant qu’auteur-compositeur. La
chorale chantait ses nombreuses compositions.
Aujourd’hui, la chorale continue sa mission
avec moins d’ampleur mais avec la même
ardeur. Elle a le mérite de chanter aux messes
dominicales toute l’année.
 
5) Chorale Kerygma
Créée en 2007 par l’ancien curé Régis Laulé,
elle a élu domicile avec ses instruments à S.-
Léon.
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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 samedi

de 9h à 11h45,  
 

Presbytère Saint-Urbain:  
28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi
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 contacterLes chorales chantent…Alléluia !

Horaires des célébrations 

durant l'été du 29 juin jusqu'au 18 septembre

 

Samedi

18h00 Saint-Aloyse 
18h30 Saint-Urbain
 
 

Messes en semaine

Lundi et Mardi  à Saint-Aloyse à 18h30
Mercredi et Jeudi à Saint-Urbain à 18h30

Vendredi à Sainte-Jeanne-d'Arc à 19h

Dimanche

Saint-Aloyse : 9h30 
Sainte Jeanne d'Arc : 9h30h 

Saint-Léon 11:00 
Saint-Urbain : 11:00

 
Nos choristes ont participé à la fête du millénaire à la cathédrale en juin 2015 ou à d’autres
occasions. Les 4 chorales apprennent les mêmes chants à l’Avent et au Carême.
Depuis 2012, les choristes ont fait de gros efforts de disponibilités pour chanter aux funérailles
dans les différentes églises.
Recrutements
C’est bien beau de chanter, il faut des voix. Un appel est donc lancé pour renforcer les chorales.
Contactez les chefs de chœur à la fin des messes. Nous avons besoin également d'animateurs de
messe. Merci pour votre disponibilité. 
(Monique D.)
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Rendons grâce pour le mois de juin en quelques images

Reprise des célébrations

Fête Dieu à Kehl

Reprise d'AAL

Fête patronale à S.-Aloyse

Répétition de nos chorales

Veillé e"'

Veillée de prière à S.-Aloyse pour la Pentecôte

Veillée de l'Emmanuel



Dire ''merci à Anne-Noëlle''
 
La fin de l’année marquera  la fin de la mission
d’Anne-Noëlle dans notre communauté de paroisses.
Pour « marquer le coup » et exprimer notre
reconnaissance, 
nous pouvons nous retrouver à la messe de la rentrée
le  20 septembre à 10h30 à S.-Urbain.
Un verre de l’amitié suivra la messe. 
 
Une cagnotte est mis en place si vous voulez
participer. Dès aujourd'hui en envoyant 
- un chèque à l'ordre de la ''Mense Curiale'' à Mense
Curiale, Dire merci à Anne-Noëlle, 127 route du
Polygone 67100 Strasbourg (avec déduction fiscale)
- par carte bancaire sur notre site internet (avec
déduction fiscale)
- à partir du 1er septembre dans nos secrétariats
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Pélèrinage des pères de famille

 

Nous vous invitons à cheminer sur les traces de Sainte Odile
pour notre pèlerinage des pères de famille alsacien, qui se
tiendra du 3 au 5 juillet 2020.
Si la démarche est avant tout spirituelle, c’est aussi un
formidable moment d’échanges et de partage sur nos rôles
d’époux et de pères de famille. C’est également une occasion de
se ressourcer et de prendre du recul dans notre vie de chrétien
à l’issue de la période compliquée que nous venons de vivre.
Osez nous rejoindre pour ces 48h de fraternité sous le regard
de Saint Joseph. Pour plus de renseignements, contacter
ppfalsace@gmail.com ou sur nos paroisses Marc H.
marc.huntzinger@wanadoo.fr

Messe de rentrée

20 septembre à 10h30 à Saint-Urbain. 
 

A partir du 29 juin jusqu'au 18 septembre,
horaires d'été.

 - le 05 juillet à SJA : Messe sera à 10h en raison de
l'au revoir au P. Jacques Ahiwa nommé évêque
auxiliaire de Bouaké (2e plus grande ville de la 

Côte d'Ivoire)
 

Adoration du Saint-Sacrement

Au mois de juillet : mardi de 17h à 18h15 et 
 confessions

Pas d'adoration au mois d'août ni  de
confessions

Reprise début septembre.

Paray près de chez moi

Cet été, la Communauté de l'Emmanuel propose des mini-
sessions comme à Paray le Monial dans les différentes régions
de France. Plusieurs sont proposées dans le Grand-Est, dont une
à Marienthal les 22 et 23 août. 
Vous trouverez plus de renseignements avec le lien
https://emmanuel.info/session-emmanuel-pres-chez-
moi/region/?region=grand-est

Réunion d'information ET

INSCRIPTIONS pour le caté 

le samedi 4 juillet à 11h au foyer
St-Aloyse

https://emmanuel.info/session-emmanuel-pres-chez-moi/region/?region=grand-est


Le chemin de la foi c’est le chemin de la vie. Notre foi est
appelée à s’incarner et à prendre corps dans ce que nous
sommes et dans ce que nous voulons devenir. Pour cela il
faut du temps et des témoins sur notre route pour nous
aider à comprendre les signes de la foi dans les
événements de notre vie. C’est l’expérience de tellement
de saints. C’est notre expérience de chaque jour. 
Des hommes et des femmes d’âge adulte frappent à notre
porte pour nous questionner sur notre foi, sur ce qui
nous fait vivre. Ils veulent prendre la route avec le Christ
pour être baptisés ou pour être confirmés. Souvent c’est
une conversion pour eux, un changement de vie. 
Chaque membre de notre communauté est invité à
transmettre sa foi, à en rendre compte car la fête de
Pâques nous invite à être des témoins. La joie de la
rencontre avec Jésus Christ ressuscité, nous ne pouvons
pas la garder pour nous !
Le 14 juin nous avons eu la joie de prendre part au
baptême, à la Confirmation et à la Première Communion
de Rose et Alex José-Maria. Ils cheminent avec nous
depuis l’été 2018. Nous avons été témoins de leur entrée
en catéchuménat, de leurs scrutins  ; nous avons été des
témoins pour eux par notre manière de prier, par nos
chants, par nos actions, pour leur transmettre notre foi
et notre engagement, pour aimer Dieu, notre prochain et
eux-mêmes. 
Ils ont encore besoin de nous pour apprendre à dire leur
foi et devenir des témoins de la résurrection. 
Il y en a d’autres autour de nous qui attendent cette
proposition et cette question : et toi ? 
 

Pour rejoindre ce chemin de foi vers les sacrements
d'initiation chrétienne, pour être baptisé et (ou)
confirmé et (ou) faire sa première communion,
n'hésitez pas à nous contacter sur hodie@wanadoo.fr
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Sacrements d'initiation 

chrétienne des adultes :

 baptême, confirmation, eucharistie


