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À NEUDORF ET PORT-DU-RHIN

PAROISSES CATHOLIQUES & PAROISSES PROTESTANTES

STRASBOURG



LES PRÊTRES

Père Vincent-Marie Meyer, curé 
Père Iulian Andrei
Père Didier Batherosse
Père Jean-Marie Kuhn
Père Jean Stahl
Père Assomption Padonou

POUR ÉCRIRE AUX PRÊTRES 

hodie@wanadoo.fr

ÉDITO

Soyez les bienvenus !
Dans ce guide, vous trouverez les informations principales concernant 
les paroisses catholiques et protestantes de Neudorf et du Port-du-
Rhin. Une paroisse n’est pas une administration, mais bien une famille 
dont le Père est «aux cieux» et veille sur chacun avec une infinie ten-
dresse. Les propositions concernent tous les âges, des plus jeunes aux 
plus âgés. Chacun est attendu, chacun est nécessaire. Personne n’est 
en trop. N’hésitez pas à franchir le pas. Vous trouverez de précieux 
renseignements sur nos sites internet. Nous remercions les nombreux 
annonceurs qui nous permettent de diffuser ce guide. N’hésitez pas 
à leur rendre visite ! 
Que le Seigneur nous comble tous de sa paix.
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POUR S'INFORMER  
SUR LA VIE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

> Le site internet : vous trouverez  
notre agenda avec toutes nos activités  
et les horaires des célébrations.  
www.neudorf-portdurhin-catho.fr

> Vous pouvez aussi vous abonner  
à notre feuille du mois qui vous sera  
envoyée par mail. 

> À Saint-Urbain, ce sont trois salles, 
deux petites et une grande, situées au 
sous-sol de l’église, qui ont pour atout 
d’être entourée d’un grand parking. 

> Près de Saint-Aloyse, c’est le foyer 
paroissial qui dispose d’une cuisine 
bien équipée et de sept salles pou-
vant accueillir de dix à cent vingt 
personnes.

> À Sainte-Jeanne-d’Arc, c’est une 
salle toute neuve qui sera bientôt 
disponible. 

Ces salles sont loués en priorité aux 
associations et syndicats de copropriété.

Plus d’informations aux secrétariats des 
paroisses ou par mail : hodie@wanadoo.fr

PAROISSE PROTESTANTE

L'ESPACE LE 23 
Situé au cœur du quartier de 
Neudorf, au 23 rue du Lazaret, l'Es-
pace le 23 est un lieu convivial au 
service des associations et des habi-
tants du quartier. Pour d’autres infor-
mations et pour toutes demandes 
de locations visitez notre site :  
www.espacele23.org

 

UN SERVICE  
DE LOCATION DE SALLES

LES PASTEURS

Jehan-Claude Hutchen, pour Neudorf

Roos Van De Keere, pour le Port-du-Rhin

POUR ÉCRIRE AUX PASTEURS

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr
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Les paroisses
PAROISSE 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 12h.
Secrétaire : Mme Bernadette Gabali.
Ligne de bus 14-24, arrêt Lazaret.

Messes : de lundi à vendredi à 18h30,  
samedi à 17h30 et dimanche à 9h30.  

PAROISSE SAINT-URBAIN
28, rue de Lièpvre - Tél. 03 88 34 07 64 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30.
Secrétaire : Mme Nadine Koch.
Tram C et D, arrêt Jean-Jaurès.
Messes : de mardi à vendredi à 8h30, samedi à 18h30  
et dimanche à 9h (avec la communauté portugaise) et 10h30.

PAROISSE SAINT-LÉON – SAINTE -THÉRÈSE
96, rue de Saint- Dié - Tél. 03 88 84 02 10
Horaires d’ouverture : jeudi de 10h à 11h30.
Tram A et E, arrêt Schluthfeld.
Messes : premier vendredi du mois à 15h et dimanche à 10h30.

PAROISSE SAINTE-JEANNE-D’ARC
20, rue de l’Abbé-François-Xavier-Scherer - Tél. 03 69 78 07 14
Lien : Christine Kiefer.
Tram A, arrêt Port-du-Rhin.
Messes : vendredi à 19h (18h en hiver) et dimanche à 10h.

SAINT-ALOYSE SAINT-URBAIN SAINTE-JEANNE-D'ARCSAINT-LÉON

OUVERTURE DES ÉGLISES

• Saint-Aloyse :  tous les jours (sauf dimanche)  
de 8h30 à 19h.

•  Saint-Urbain, Saint-Léon,  
Sainte-Jeanne-d’Arc : pendant les offices.

• Église protestante : pendant les offices.

PAROISSE PROTESTANTE
1, rue du Lazaret 
Tél. 03 88 84 12 95 ou 03 88 34 47 16
paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr
site : protestants-neudorf.fr

Rencontrer le pasteur : le pasteur 
est à votre écoute si vous avez besoin 
de parler ou de partager des soucis. 
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr 
Téléphone direct : 03 88 34 47 16

Bloc-notes paroissial hebdomadaire : 
Il est envoyé à toutes les personnes 
qui transmettent leur adresse courriel 
au presbytère.

Journal Le Messager : La paroisse 
édite cinq fois par an le journal parois-
sial envoyé aux personnes qui le 
demandent. Il contient toutes les 
informations paroissiales ainsi que la 
vie de la paroisse. On peut demander 
le journal au presbytère. 

Célébrations dominicales : 
>  En langue allemande,  

 le 1er dimanche du mois,  
sainte Cène à 9 h.  
(pas de culte en langue allemande  
le 2d dimanche)

>  En langue française,  
 le 3e dimanche du mois, sainte 
Cène à 10 h 15

LEGS

VOUS PRÉFÉREZ :

CHOISIR VOS HÉRITIERS 

EN AIDANT DES PERSONNES 

ÂGÉES ISOLÉES ?

ABANDONNER VOS BIENS  

EN LAISSANT D’AUTRES 

CHOISIR POUR VOUS ?

SAVIEZ-VOUS QUE SI VOUS N’AVEZ PAS OU PLUS DE DESCENDANTS DIRECTS  

OU DE CONJOINT VOUS POUVEZ CHOISIR LIBREMENT VOS HÉRITIERS ?

En léguant aux Petits Frères des Pauvres vous êtes assuré de la bonne utilisation  

de ce qui est le fruit du travail, de l’épargne de votre vie ou de ce qui vous a été transmis. 

Si vous avez des héritiers directs (descendants ou conjoint survivant), la loi vous  

autorise malgré tout à léguer une partie de vos biens aux Petits Frères des Pauvres.  

C’est la quotité disponible. 

Face aux enjeux du vieillissement de la population, les Petits Frères des Pauvres luttent  

contre l’isolement et la pauvreté des personnes âgées.

Donnez du sens à votre héritage en aidant nos aînés à vivre dignement. 

VOTRE CONTACT  

Evelyne FLORENT au 01 49 23 13 48 ou par courriel : evelyne.florent@petitsfreresdespauvres.fr

Retournez ce coupon sous enveloppe non affranchie à : Association Petits Frères des Pauvres, 

Service relations testateurs – Libre réponse n°48036 – 19 cité Voltaire – 75542 Paris Cedex 11
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Adresse : 

Code postal : Ville :

Nom : Prénom :

Je souhaite recevoir, en toute confidentialité et sans engagement,  

votre documentation sur les legs, les assurances-vie et donations.
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BAPTÊME 

COMMUNION 

PARDON

CONFIRMATION

LES FUNÉRAILLES
ONCTION  

DES MALADES

MARIAGE

Vous pensez que Dieu n’est pas étranger à 
l’amour que vous avez l’un pour l’autre. Prenez 
contact, un an à l’avance, avec la paroisse. 
Différentes rencontres permettent aux couples 
de se préparer, personnellement et en groupe, 
au sacrement du mariage autour de ce qui 
constitue la vie de couple, humainement et à 
la lumière de la foi. Pour d’autres informations, 
contactez-nous :

Paroisse catholique : hodie@wanadoo.fr
Paroisse protestante :  
jehanclaude.hutchen@orange.fr

Sacrement de l’entrée dans la communauté 
chrétienne, pour participer à la vie du Christ, 
le baptême demande un engagement et il est 
précédé par des rencontres de préparation.

Le baptême des enfants et des adolescents
Pour les petits enfants, contactez-nous sur la page 
de notre site internet ou dans nos secrétariats (2 à 3 
mois à l’avance). Pour les enfants scolarisés et inscrits au caté-
chisme, un parcours spécifique leur est proposé. Pour d’autres 
informations, contactez-nous.  

Baptême des adultes 
Accompagner des adultes vers les sacrements du baptême, 
de l’eucharistie et de la confirmation en deux ans, permet de 
déceler l’œuvre de Dieu dans le cœur de ces adultes qui veulent 
devenir chrétiens. 

Paroisse catholique : hodie@wanadoo.fr
Paroisse protestante : jehanclaude.hutchen@orange.fr

Première communion 
Dans le parcours d’initiation à la vie chré-
tienne, il est proposé aux enfants, qui ont 2 
à 3 ans de catéchèse, de recevoir pour la pre-
mière fois l’eucharistie. Les adultes peuvent 
faire également un parcours pour la première 
communion.

Paroisse catholique : hodie@wanadoo.fr

Recevoir le sacrement de confirma-
tion est un choix personnel que l’on 
peut faire adolescent ou adulte. Il 
est proposé aux jeunes de 3e un par-
cours vers la confirmation.

Le sacrement du pardon est proposé pour la première fois aux 
enfants de la catéchèse lors d’un temps fort. On peut recevoir 
ce sacrement après toutes messes en semaine ou du dimanche, 
ou rencontrer un prêtre aux heures de permanence. 

Les sacrements

Le départ d’un être cher est toujours un 
moment difficile à vivre pour ses proches. 
L’Église a le souci d’accompagner les familles 
dans le deuil. La célébration des funérailles à 
l’église est proposée à tout baptisé, pratiquant 
ou non. Pour les proches qui préparent cette 
célébration, il s’agit toujours d’une démarche 
spirituelle qui aide au travail de deuil. Après 
avoir pris contact avec les pompes funèbres 
de votre choix, celles-ci vont prendre contact 
avec la paroisse. Pour d’autres informations, 
contactez-nous :

Paroisse catholique : hodie@wanadoo.fr
 Paroisse protestante : 
jehanclaude.hutchen@orange.fr

Ce sacrement est proposé 
à toute personne souf-
frante (physiquement, mora-
lement, psychologiquement…) 
qui demande un secours de Dieu 
pour vivre dans la confiance et traverser 
l’épreuve de la maladie. Il est possible 
de recevoir plusieurs fois dans sa vie ce 
sacrement.  

Paroisse catholique : hodie@wanadoo.fr  
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Pour les jeunes

INITIER À LA FOI  
ET À LA VIE CHRÉTIENNE
Catéchèse paroissiale des enfants
Elle s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 qui, regroupés 
en petites équipes, se réunissent une fois par semaine (hors 
vacances scolaires) avec un(e) catéchiste. Les enfants seront 
invités à se retrouver tous ensemble un mercredi après-midi 
au début de l’avent et au début du carême, puis le vendredi 
saint pour le chemin de croix.
Les enfants qui souhaiteront recevoir les sacrements du 
baptême, de la réconciliation et de l’eucharistie seront pré-
parés à part, en petits groupes, au cours de l’année. 
Contact : cooperatrice@neudorf-portdurhin-catho.fr

Catéchèse des adolescents
> Avance au large - collège (de la 6e à la 3e) : rencontres bimen-
suelles le samedi de 10h à 12h au presbytère Saint-Urbain.
> Avance au large - lycée (de la 2de à la terminale) : ren-
contres bimensuelles le vendredi de 19h à 21h30 au presbytère 
Saint-Urbain.
Préparation à la profession de foi et à la confirmation.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Messes en famille et éveil à la foi (3-7 ans) 
les dimanches : voir le site internet pour plus d’informations. 

Scouts
Un groupe Scouts de France accueille les enfants et les jeunes 
à partir de 8 ans. Ils se réunissent le samedi après-midi.
Contact : scouts@neudorf-portdurhin-catho.fr

Groupe Jean-Paul II (jeunes adultes)
Des jeunes se rencontrent une fois par mois pour partager 
une expérience spirituelle, réfléchir ensemble et vivre un 
moment fraternel. 

PAROISSE PROTESTANTE

Catéchismes et activités jeunes – rencontre des enfants
Dates disponibles dans le journal paroissial.

Catéchèse pour adultes
Un groupe se réunit régulièrement, notamment les adultes 
qui se préparent au baptême. Prendre contact avec le pasteur 
ou le secrétariat.

LES MOUVEMENTS
ET SERVICES D'ÉGLISE

Solidarité et charité
La Plate-forme de solidarité œcu-
ménique (catholique et protes-
tante) organise un accueil alimen-
taire (orientation par les services 
sociaux), au 18 rue de Dambach, le 
vendredi de 14h à 17h et le samedi 
de 9h à 11h30 (sur rendez-vous). 
Venez rejoindre notre équipe. 
Contact : hodie@wanadoo.fr

Service des malades
Pour la visite des personnes malades, 
seules, ou pour apporter la commu-
nion. Pour la célébration du sacre-
ment des malades, contacter les 
presbytères. N’hésitez pas à signaler 
les malades que vous connaissez.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Équipe Espérance
Des bénévoles, accompagnés par 
un diacre, aident et accompagnent 
les personnes en situation de deuil. 
Contact : hodie@wanadoo.fr

Mouvement chrétien  
des retraités (MCR)
Une équipe se réunit un mardi 
par mois, de 15h à 17h, au foyer 
Saint-Aloyse.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Vierge pèlerine
Contact : hodie@wanadoo.fr

Parole de vie
Des équipes se retrouvent une soirée 
par mois pour méditer la parole de 
Dieu en lien avec la vie quotidienne 
dans la spiritualité de Chiara Lubich.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Légion de Marie 
Mouvement international de laïcs 
engagés dans la mission d’évan-
gélisation de l’Église. Une équipe 
se réunit tous les mardis de 15h à 
16h au foyer Saint-Aloyse
Contact : hodie@wanadoo.fr

Action catholique des femmes
Un groupe se retrouve un après-
midi par mois pour un partage de 
foi et de vie au foyer Saint-Aloyse.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Prière des mères
Des mamans et des grands-mères 
se réunissent pour prier une fois 
par semaine pour leurs enfants, 
petits-enfants et tous les enfants 
du monde.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Parcours Zachée 
Le parcours Zachée est destiné à 
tous ceux qui cherchent une plus 
grande unité entre leur foi et leur vie 
quotidienne. Réunion bimensuelle.
Contact : Sophie Desrues,
hodie@wanadoo.fr

ŒCUMÉNISME

Célébrations œcuméniques
Chaque dimanche de carême : 
vêpres œcuméniques et conférence 
de carême à l’église protestante.
Vendredi saint, 2 avril à 18h : 
chemin de croix de l’église Saint-
Aloyse au foyer protestant.
Lundi de Pâques, 5 avril à 18h : 
vêpres à l’église Saint-Aloyse.
Lundi de Pentecôte, 24 mai à 18h : 
vêpres à l’église Saint-Aloyse.

Chrétiens ensemble
Groupe de chrétiens engagés 
dans la réflexion et le travail œcu-
ménique. Réunions mensuelles.

Fraternité d’Abraham
Rencontres autour du thème de 
l’interreligieux. Visitez notre site 
pour plus d’informations.   
Contact : hodie@wanadoo.fr

PAROISSE PROTESTANTE

Rencontre des séniors
Le premier mardi du mois  
à 14h30, salle 2 du foyer «Le 23».

Partage biblique
Le premier jeudi du mois  
à 14h30, espace Schweitzer.

Atelier de vie
Le 3e jeudi du mois à 14h30, 
espace Schweitzer.

Café deuil
Rencontre groupe de parole pour 
les personnes passant par un 
deuil ou un accident de la vie.Pour les adultes
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Un peu... beaucoup... passionnément...
INTERFLORA

SFTF

103, route du Polygone - 67100 Strasbourg Neudorf
Tél. 03 88 44 24 77

Place du Schluthfeld - 67100 Strasbourg Neudorf
Tél. 03 88 31 44 52

Paiement à distance par 

Fleurs Huck

NOS PROPOSITIONS POUR PRIER

Adoration du Saint Sacrement,  
prière silencieuse
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h15, mercredi de 7h30 
à 18h15 et samedi de 9h à 12h à l’église Saint-Aloyse 
(sauf vacances scolaires). Laudes, le mercredi à 8h15. 
Contact : hodie@wanadoo.fr

Groupe de prière Yeshua
Groupe de prière charismatique, tous les vendredis de 
20h à 21h30 à Saint-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 
Saint-Léon de 20h30 à 22h, le 3e jeudi par mois. 
Évangélisation sur le marché de Neudorf les samedis 
matin précédant les veillées. 
Contact : emmanuel.strasbourg@gmail.com

Chapelet
Tous les lundis à 17h45 à Saint-Aloyse. En octobre et 
en mai, du lundi au vendredi à 17h45 à Saint-Aloyse et 
le dimanche soir à 18h à Saint-Léon/Sainte-Thérèse.
Contact : hodie@wanadoo.fr 

Pour tous

LITURGIE

Tous ceux qui souhaitent servir la 
liturgie, lire, chanter, sont les bienvenus. 
Contactez-nous pour rejoindre nos groupes : 
hodie@wanadoo.fr

Les chorales 

Chorale Saint-Aloyse 
>  Répétition le mercredi de 20h à 21h  

au foyer Saint-Aloyse.

Chorale Saint-Urbain 
>  Répétition le vendredi de 19h à 20h 

à Saint-Urbain.

Orchestre et chorale Kerygma 
> Répétition le samedi de 10h45 à 12h.

Heure sainte  
De septembre à juin, le jeudi qui précède le 
1er vendredi du mois à 19h15 à Saint-Aloyse 
(juste après la messe).
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31, route du Polygone

Strasbourg - Neudorf

03 88 34 10 59

Marbrerie funéraire
Travaux de cimetière

Monuments funéraires
Pose de caveaux

Fondations Schwing
Dépose - Repose

Fossoyage
Gravures

Pose de dalle en granit...

Articles funéraires

Fleurs
Plaques souvenir

Plaques personnalisées
Photos porcelaine

Vase et vasque granit
Articles en bronze

Colombe...

Organisation d’obsèques
Contrat Pré Obsèques

En partenariat avec les
Pompes funèbres ACKER

24h/24h
Au 03 88 45 94 00

Nous vous rappelons que la loi du 8 janvier 1993, 

interdit toute forme de démarchage des familles en deuil.
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