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La place de l’Eglise a toujours été au pied de la
croix, au carrefour de renoncements, pour une
vraie vie, la vie en réel, la résurrection. Nous ne
pouvons tenir cette place qu’avec l’assistance de
l’Esprit. Seul l’Esprit nous aide et nous apprend
à dire Père, notre Père, le Père de tous, qui tend
sa main et ses bras à tous. Aller ensemble vers
Lui nous invite à dépasser nos peurs, nos
craintes, nos sectarismes, nos sécurités et nos
calculs qui court-circuitent la mission historique
du Saint-Esprit. Notre Pape François ne dit pas
autre chose lorsqu’il nous propose d’être une
Eglise simple, pauvre, porteuse d’un message de
fraternité et d’espérance. Une Eglise ouverte à
chacun, servante de l’homme et ses valeurs
inaliénables. Une Eglise qui se décentre d’elle-
même, pour rejoindre les marges de la société.
Une Eglise missionnaire envoyée aux
périphéries existentielles. Le dimanche 15
septembre est la date de notre rentrée pastorale
et paroissiale sur notre paroisse. Nous nous
retrouverons à Saint-Urbain à 10h30 .

Bonne rentrée à chacun et à chacune.

Rentrée paroissiale 
le 20 septembre à 10h30 à Saint-Urbain.

Nous dirons "merci et au revoir"
 à Anne-Noëlle. 

Horaires d'été jusqu'au 18 septembre

Saint-Aloyse

Une rentrée paroissiale est toujours une porte
ouverte : on vient à la paroisse comme à une
fontaine, parce qu’on aime ce qu’elle apporte ;
mais on vient aussi parce qu’on veut apporter
quelque chose. C’est ainsi que la communauté
d’Eglise peut être au service du monde, au
service de l’homme, tout homme et tout
l’homme.Il ne s’agit pas seulement de l’homme
croyant, religieux, pratiquant, qui espère, mais
aussi de l’homme indifférent, qui est loin de
l’Eglise, qui doute ou qui vit l’échec et se sent
mourir.

Il ne s’agit pas seulement de réfléchir sur les
situations de la paroisse, mais aussi sur les
situations de notre commune, de notre société
… Tout cela est à vivre humblement et sans
complexes, parce que la paroisse, en raison de
ses limites et compétences, ne peut pas
répondre à toutes les attentes. Il arrive que
certaines positions de l’Eglise marginalisent
certains engagements comme certains
engagements marginalisent l’Eglise. Toutes les
facettes de notre condition humaine et de notre
religiosité sont des lieux de notre mission, où
l’accueil et l’évangélisation restent toujours des
urgences.Une rentrée paroissiale ne peut être
qu’une chance pour une communauté d’Eglise,
lorsque chacun réapprend sa responsabilité de
baptisé ; lorsque nous nous donnons des
occasions d’agir ensemble et de prévoir
l’avenir, des occasions de rencontres, des
temps forts de prière et de partage de la
Parole, de célébrations, de formations ; lorsque
s’éveillent des vocations en fonction des
besoins …

C’est cela qui peut donner un nouveau visage à
la communauté d’Eglise. Une communauté où le
service ecclésial est partagé, sans que la
responsabilité et l’originalité de chacun se
perdent …

Une communauté où tous, enfants, jeunes et
adultes trouvent leur place.Une rentrée
paroissiale est un projet que Dieu confie à
chaque membre de notre communauté. Le
projet de Dieu, c’est que chacun devienne
serviteur de son frère. C’est tout un
dépassement !
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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 contacterRentrée paroissiale

Horaires des célébrations 

A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE

Samedi

17:30 Saint-Aloyse 
18h30 Saint-Urbain

Messes en semaine

Lundi à Vendredi  à Saint-Aloyse à 18h30
Mardi à Vendredi  à Saint-Urbain à 8h30 (attention nouveau horaire)

Vendredi à Sainte-Jeanne-d'Arc à 19h

Dimanche

Saint-Aloyse : 9h30 - 
Sainte Jeanne d'Arc : 10:00h -

Saint-Léon 10:30 - 
Saint-Urbain : 10:30
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Rendons grâce pour les mois d'été en quelques images

Pélèrinage des Pères de Famille du 4 au 6 juillet, 
vers le e mont S.-Odile

Messe avec l'Arche à Saint-Urbain

Les néophytes (les nouveaux baptisés sont
allé en pélèrinage à la Bonne Fontaine

Travail à la Platforme de Solidarité Les anims de AAL Collège se disent "au revoir"

Retrouvailles avec les jeunes de AAL Collège en septembre



Nouvelle invitation à adorer
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je
vous donnerai du repos.» (Mt 11,28)
Vous trouvez votre quotidien stressant et peu «rentable»? Venez trouver un
repos salvateur devant le Saint-Sacrement exposé…un repos qui porte du
fruit pour vous et pour tous vos prochains. Valérie Monseau.

Témoignage: 

«En 1994, j’ai été nommé Président du Centre National de la Pastorale des
Vocations. Comme je savais que Mère Teresa avait à l’époque plus de mille
postulantes et novices à travers le monde, je me suis adressée à elle pour
lui demander le secret de sa réussite. C’est  à la Maison des Missionnaires
de la Charité de San Gregorio, sur le Celio, que Mère Teresa m’a accueilli. J’ai
tout de suite été invité à passer à la chapelle de la communauté. Mère 
 Teresa s’est agenouillée, à même le sol, comme elle avait l’habitude de le
faire. Je me suis donc moi aussi agenouillé à côté d’elle.
Sur un pan de mur, une vieille horloge tournait en silence: dix minutes, un
quart d’heure, une demi-heure… Rien ne bougeait, à part la trotteuse. Je
commençais à sentir monter les fourmis dans les jambes. Je ne fixais plus
que le cadran, en attendant que cesse ce silence prolongé. Avec un peu
d’impatience, j’ai fini par m’approcher de la religieuse en prière et lui ai
glissé dans le creux de l’oreille: «Excusez-moi, Mère Teresa, mais il va
falloir que nous passions à l’entretien car je ne vais plus avoir beaucoup de
temps à disposition.»

La sainte s’est tournée vers moi. Elle m’a regardé en souriant et m’a répondu
avec une tendresse toute maternelle: «Mais, Monseigneur, je vous ai déjà tout
dit. Notre unique pastorale se résume à peu de choses: prier! Et comme c’est
de notre prière que jaillit notre amour pour Jésus, c’est elle qui nous rend
capables d’embrasser la pauvreté et de vivre la charité. Tout part de la
prière et tout revient à la prière. Tout est là. Tout est dit. Voilà notre secret.
Rappelez-vous bien cela: sans la prière, nous ne pouvons pas posséder Dieu
en nous. Et sans Dieu, nous serions si pauvres que nous ne pourrions pas
aider les pauvres. Nous ne serions capables de rien.» (Cardinal Angelo
Comastri; cf. extrait de la préface du livre de Vittore de Carli: «J’allais voir
Dieu», EdB, p.11-12)

Reprise de l'adoration ; mardi 22 septembre 

aux horaires habituels

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)
- dans nos secrétariats 
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Un petit complément d’information 
en ce qui concerne la chorale St Urbain :

Elle a été dirigée par M. Charles Schlosser qui était un excellent
musicien et clarinettiste. Au départ, Pierre Merg, qui remplace
Vincent pendant les vacances, était à l’orgue de la « vieille
église ». Dans les années 80 cette chorale était très fournie ; On y
venait en famille, père, mère, enfants. Pierre a été ensuite
remplacé par M. Fernand Senentz qui assistait à toutes les
répétitions au sous-sol. Le répertoire était classique et ambitieux
mais ne requerrait aucunement la participation des fidèles. Quand
le curé J-Pierre Kempf est arrivé avec la chorale « des jeunes »,
celle-ci a animé la messe de 11 h pendant que les anciens gardaient
celle de 9 h 30.
Quand M. Schlosser a démissionné, les deux chorales ont fusionné
avec les éléments restants. M-Hélène Obser, sœur de Bernard qui
dépanne Vincent de temps à autre, a pris la direction de cette
chorale hétérogène.
Le père Régis est arrivé et a demandé à Vincent de prendre la
relève avec Etienne, jeune étudiant, à l’orgue.
Aujourd’hui, C’est Bernard Zimmermann qui a repris la lourde
charge de faire chanter harmonieusement un groupe de chant qui
n’a plus rien en commun avec la chorale des débuts . Ceux qui le
peuvent sont présents samedi et (ou) dimanche et font de leur
mieux pour que l’office soit priant et joyeux.
Nicole M.

Le week-end du 19 -20 septembre nous allons recevoir
10 000 guides des chrétiens de Neudorf, que nous
avons crées avec la paroisse protestante avec le soutien
des commerçants de notre quartier, que nous
remercions, pour les distribuer le plus largement
possible. Merci de votre soutien dans la distribution. 



Ouverture des églises :St-Aloyse : tous les jours (sauf dimanche)
de 8h30 à 19h. St-Urbain, St-Léon/Ste-Thérèse et Ste-Jeanne-
d’Arc : pendant les offices.

Adoration du Saint-Sacrement, prière silencieuse : laissez jaillir
le volcan qui est en vous**: votre soif  d’aimer et d’être
aimé! venez rejoindre celle du Seigneur au pied du Saint-
Sacrement exposé  en vous inscrivant à l’adoration pour un cœur
à cœur  hebdomadaire. Renseignements:  Valérie Monseau: Tel:
0369815279/0683552937  monseau.valerie@gmail.com  ou Père
Didier Batherosse: au 0388559040 (secrétariat presbytère)
A partir du 22/09, les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h15, le mercredi de
7h30 à 18h15 et le samedi de 9h à 12h à l’église St-Aloyse (sauf vacances
scolaires). Laudes le mercredi à 8h15.

Groupe de prière Yeshua : Groupe de prière charismatique, tous
les vendredis de 20h à 21h30 à St-Aloyse. Prière, louange,
adoration, enseignement, évangélisation.Contact :
isabelle.fritz@gmail.com

Veillée de prière avec la Communauté de l’Emmanuel : Temps de
louange, d’adoration et de confession à St-Léon de 20h30 à 22h
les jeudis. Prochaine veillé : jeudi 17 septembre. 
Contact : emmanuel.strasbourg@gmail.com

Chapelet : Tous les lundis à 17h45 à St-Aloyse. Contact :
petitjean.jonathan@wanadoo.fr En octobre et en mai du lundi au
vendredi à 17h45 à St-Aloyse. Contact : marguerite.huck@free.fr
En octobre et en mai le dimanche à 18h15 à St-Léon/Ste-Thérèse.

Heure Sainte : (lien abbé Didier Batherosse)De septembre à juin,
le jeudi qui précède le 1er vendredi du mois à 19h15 à St-Aloyse
(juste après la messe).

Sacrement du Pardon :Tous les mardis de 17h à 18h à St-
Aloyse.Pendant les veillées de prière du jeudi à St-Léon/Ste-
Thérèse.

Liturgie, chorales : (lien curé Vincent-Marie Meyer) Tous ceux qui
souhaitent servir la liturgie, lire, chanter, sont les bienvenus.

Chorale Saint-Aloyse : Anne Burckel burckel.anne@wanadoo.fr)
Répétition le mercredi de 20h à 21h au foyer Saint-Aloyse
Chorale Saint-Urbain : B. Zimmermann
bernard_zimmermann@yahoo.fr) Répétition le vendredi à Saint-
Urbain de 19h à 20h
Kerygma : Rémy Debalme (r.debalme@laposte.net) Répétition le
samedi de 10h45 à 12h

Intentions de messes

à S-aloyse

septembre 
 5 - Cathy Lio Legal
15 –Bernadette SABEL
16- Michel HOCA
Octobre 
7 – Jean Paul GABEL
17 – Anne HOCA

Les Saints du mois

12 septemtre : Les saints premiers apôtres de l'Alsace
Lundi 14 : la Croix Glorieuse
Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs
Lundi 21 : Saint Mathieu apôtre et Evangéliste
Mercredi 23 : Saint Padre Pio
Vendredi 25 : Sainte Eugénie et Sainte Attale
Mardi 29 : Saints MIchel, Gabriel et Raphaël archanges
Mercredi 30 : Saint Jérome
Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
Vendredi 2 : Les Saints Anges gardiens

Notre agenda

Jeudi 17 septembre à 20h30 ; Veillé de prière avec la
Communauté de l'Emmanuel à S.-Léon. Louange,
confessions, adoration...

Samedi 19 septembre à S.-Léon à 18h : Professions de foi

Dimanche 20 septembre à 10h30 : Rentrée paroissiale à S.-
Urbain. Eveil à la foi, bénédiction des cartables. Nous
disons merci et au revoir à notre coopératrice Anne-Noëlle. 

Dimanche 4 octobre à 10h30 : Fête Patronale à S-Léon 
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Des propositions pour vivre sa foi


