
« Tout le monde évidemment n’est pas apôtre,
tout le monde n’est pas prophète, ni chargé
d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des
miracles, à guérir, à dire des paroles
mystérieuses, ou à les interpréter. » 1 Co 12, 29-
30 « je serai l’Amour »
« L’Amour, écrit-elle, renferme toutes les
vocations. Dans le cœur de l’Église, ma mère, je
serai l’Amour. »

Bientôt, sa supérieure lui confie deux
missionnaires les pères Bellière et Roulland
qu’elle soutiendra par la prière. C’est pour cela
qu’une jeune carmélite cloîtrée deviendra la
sainte patronne des missions en 1927.
« ... Je voudrais être missionnaire non seulement
pendant quelques années, mais je voudrais
l’avoir été depuis la création du monde et l’être
jusqu’à la consommation des siècles. »

Saint-Aloyse

Thérèse entre au carmel de Lisieux à 15 ans.
La vie au carmel ne ressemble pas à ce qu’elle
avait imaginé. Mais elle y est entrée pour
vivre avec le Christ, et rien ne pourra la
décourager.

Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à
Alençon. Elle est la dernière des neuf enfants
de Louis et Zélie Martin. Elle a quatre ans
lorsqu’elle perd sa maman. C’est un drame
pour toute la famille. Monsieur Martin décide
alors de s’installer près de chez son beau-
frère, à Lisieux, dans une grande maison
appelée « Les Buissonnets ».

Entrée au Carmel
Thérèse a 14 ans. Le 29 mai 1887, jour de la
Pentecôte, dans le jardin des Buissonnets, elle
demande à son père la permission d’entrer au
Carmel. L’évêque ne consent pas à cette folie.
Au cours d’un pèlerinage à Rome, Thérèse va
demander l’autorisation au Pape.

Le 9 avril 1888, Thérèse entre au carmel de
Lisieux. Elle n’a que 15 ans. La vie au carmel
ne ressemble pas à ce qu’elle avait imaginé.
Mais elle y est entrée pour vivre avec le
Christ, et rien ne pourra la décourager. Elle y
vivra jusqu’à son décès le 30 septembre 1897.

Patronne des missions
Thérèse toute vibrante de l’amour du Christ
voudrait annoncer l’Évangile dans le monde
entier. Pourquoi ne pas devenir missionnaire
? Partir, par exemple au carmel de Saïgon, au
Vietnam ? Une fois encore, c’est dans la
parole de Dieu, méditée nuit et jour, que
Thérèse trouve la réponse dans l’épître de
saint Paul aux Corinthiens :

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

« Notre vocation à nous ce n’est pas d’aller
moissonner dans les champs de blés mûrs.
Jésus ne nous dit pas : “Baissez les yeux,
regardez les campagnes et allez les
moissonner”. Notre mission est encore plus
sublime. Voici les paroles de notre Jésus : “Levez
les yeux et voyez.” Voyez comme dans mon Ciel
il y a des places vides, c’est à vous de les
remplir, vous êtes mes Moïse priant sur la
montagne, demandez-moi des ouvriers et j’en
enverrai, je n’attends qu’une prière, un soupir de
votre cœur !... »
Lettres, Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus,
éditions du Cerf 1990
Lettre 135 à Céline, 15 août 1892 p.221

Fête patronale à la paroisse S-Léon/ Ste Thérèse de Leisieux : dimanche 4 octobre à 10h30

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

Nous contacterSainte Thérèse : patronne des missions

Baptême de nos catéchumènes

Sainte Thérèse de Lisieux et les
Missionnaires d’Afrique

Vous pouvez recevoir notre feuille du mois par
mail (il suffit de s'inscrire sur notre  site) ou

vous la retrouverez sur notre site.  



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

Rendons grâce pour le mois de septembre en quelques images

20 sept : Messe de Rentrée Congrès Mission à Paris. Il aura lieu aussi à Strasbourg l'année prochaine

8 enfants vivent une étape avant leur baptême L'éveil à la foi à S-Urbain, une fois par mois!

Les travaux pour la nouvelle chaudière à S.-ALoyse ont démarré Sept jeunes ont fait la profession de foi à S-Léon

Messe avec Mgr Ravel lors de la Véillé de l'Emmanuel à S-Léon



Catéchèse des adolescents, profession de foi,
confirmation 

Avance Au Large Collège (de la 6e à la 3e) :
rencontres bimensuelles le samedi de 10h à 12h
au presbytère St-Urbain.
.Avance Au Large Lycée (de la 2nde à la Tale) :
rencontres bimensuelles le vendredi de 19h à
21h30 au presbytère St-Urbain. 
Préparation à la Profession de Foi et à la
Confirmation demandez-nous les dates
Pour plus d'informations : hodie@wanadoo.fr

Parcours Zachée : réunion d'information le 14 octobre à 20h15 au foyer S.-Aloyse. 
Contact : Marianne DardMail : sedetendre.dard@gmail.com Tél : 06 68 72 41 29

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

La Une de la Croix faites par le groupe
préparation à la Confirmation

Soirée de reprise avec les jeunes de AAL Lycéee



Intentions de messes 
St Aloyse
 Mercredi 7 – Jean Paul GABEL
mardi 13 – Prêtres et consacrés
samedi 17 – Anne HOCA
 St Léon 
dimanche 4  –  les membres défunts 
du conseil de fabrique 
dimanche 11 -  Jean Paul GABEL
dimanche 18 – Michel HUNTZINGER / Aimé
WEBER
Ste. Jeanne d'Arc
dimanche 04 Alain GUIHERY
dimanche 11 Joseph HOFFARTH
dimanche 25 Pierre et Marcelle BOUILLAGUET
Saint Urbain
Samedi 31 Famille HECHENBERGER et DÜR
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. 

Calendrier liturgique 
 Octobre 2020

1er : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Eglise
2 : Les saints anges gardiens
4 : Saint François d’Assise
5 : Sainte Faustine, Vierge
9 : Saint Denis, Evêque et ses compagnons, Martyrs
11 : Saint Jean XXIII, pape
13 : Sainte Aurélie, Vierge
15 :  Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et docteur de l’Eglise
16 : Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Religieuse
17 : Saint Ignace d’Antioche, Evêque et Martyr
18 :  Saint Luc, Evangéliste
22 : Saint Jean Paul II, Pape
23 : Saint Jean de Capistran, Prêtre
24 : Saint Antoine-Marie Claret, Evêque
26 : Saint Amand, Premier évêque de Strasbourg
28 : Saints Simon et Jude, Apôtres 

Notre agenda
Vendredi 2 octobre 

19:00 Avance au large lycée
Dimanche 4 octobre 

10:30 Messe en famille à Saint-Léon, Fête patronale et
Premières Communions

Mardi 6 octobre
18:30 Messe avec l'Arche de Strasbourg 
(pas de messe à 8:30 à S.-Urbain)

Mercredi 7 octobre 
20:15 Equipe d'animation pastorale

Samedi 10 octobre 
9:30 Formation évangélisation avec la communauté de
l'Emmanuel à St Aloyse
10:00 Avance au Large Collège

Dimanche 11 octobre
10:30 Baptême de cinq adolescents à St Léon

Lundi 12 octobre 
20:00 Saveurs d'Evangile à St Léon

Mardi 13 octobre 
14:30 Réunion du Mouvement Chrétien de Retraités au Foyer
Saint-Aloyse. Chaque deuxième mardi du mois.

Jeudi 15 octobre
20:30 Véillé de Prière à St Léon avec la communauté de
l'Emmanuel

Vendredi 16 octobre 
Dédicace de l'église de S-Aloyse
19:00 Avance au Large Lycée

Dimanche 18 octobre
10:30 Messe en famille et éveil à la foi et premières
communions à S-Urbain 

Mercredi 21 octobre
20:15 Soirée de préparation au baptême dans l'église S-Urbain

25 octobre
10:30 Baptême de trois adolescents à S.-Urbain

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

Messes en semaine
S.-Aloyse : du lundi au vendredi 18h30
S.-Urbain : du mardi à vendredi 8h30 (nouveau horaire)
S.-Léon : chaque premier vendredi du mois 15h00
Ste-Jeanne-d’Arc : vendredi 19h00 (pour les âmes du Purgatoire) 

Temps de prière
S.-Aloyse: 

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)
Groupe de prière Yeshua :  vendredi à 20h
Veillée de prière et de louange et possibilité de
confession jeudi 15octobre à 20h30 à S.-Léon
avec la communauté de l'Emmanuel  
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
Le mercredi 07 octobre, pour Notre Dame du
Rosaire, prière du chapelet à S.-Aloyse, (dans
la nef !) à 17h45.

Messes dominicales :
Samedi : S.-Aloyse : 17h30  - S.-Urbain : 18h30
Dimanche : S.-Aloyse : 9h30  - S.-Léon : 10h30 

Sainte-Jeanne-d’Arc : 10h00 
S.-Urbain : 9h00 (messe en portugais) et 10h30

Nos défunts
TRABER Caroline
LUCCI Alberto
Albert LE BRUN 
Christiane MISSLIN 
Chantal ROTHHUT  
Doris SCHMITT
Robert VIX
Marguerite GRIESHABER
Maggin DIAZ
Marie-Jeanne DENNI
Marie-Rose BAUMER
Irène DIEBOLD
Antonio DA SILVA CALADO
Elvire HERMSDORFF
Joseph HOFFARTH
Brigitte MATHIS

Mardi 6 octobre Mardi 6 octobre Mardi 6 octobre la messe à S-Urbain aura lieu le soir àla messe à S-Urbain aura lieu le soir àla messe à S-Urbain aura lieu le soir à
18h30 avec la communauté de l'Arche. 18h30 avec la communauté de l'Arche. 18h30 avec la communauté de l'Arche. (pas de messe à 8h30)(pas de messe à 8h30)(pas de messe à 8h30)

Dimanche 1er novembre Dimanche 1er novembre Dimanche 1er novembre : : : Fête de la Toussaint Fête de la Toussaint Fête de la Toussaint : horaires: horaires: horaires
habituels de dimanchehabituels de dimanchehabituels de dimanche

Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles Défunts.Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles Défunts.Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles Défunts.   
Messes à 18h à Ste Jeanne d'Arc. - 18h30 à S-Aloyse - 19h à S-Messes à 18h à Ste Jeanne d'Arc. - 18h30 à S-Aloyse - 19h à S-Messes à 18h à Ste Jeanne d'Arc. - 18h30 à S-Aloyse - 19h à S-

UrbainUrbainUrbain

Notre guide paroissial "Chrétiens à
Neudorf se trouve au fond de l'église.

 Aidez-nous à le distribuer le plus
largement possible. 


