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 « Puisque l’Invisible, s’étant revêtu de la
chair, est apparu visible, tu peux figurer la
ressemblance de Celui qui s’est fait Théophanie
(càd révélation de Dieu) » (saint Jean
Damascène). Par-là même l’icône est aussi
porteuse de l’Esprit-Saint, elle anticipe la
Transfiguration ultime de l’humanité : dans le
Corps du Christ, lieu d’une perpétuelle
Pentecôte, l’homme créé à l’image de Dieu
trouve dans l’Esprit son vrai visage. C’est ce
visage que suggère l’icône : les oreilles et de la
bouche en sont réduites pour évoquer la
descente dans l’intériorité, le front dilaté et
lumineux, le cou gonflé par le Souffle
vivifiant, le visage devenant « tout yeux »,
c’est-à-dire pure transparence, indiquent un
être devenu à la fois « pure prière » et tout
accueil.

Dans l’absence apparente du Visage qui
exprime le mystère de Dieu, l’humanité tend
vers la vérité dans laquelle Jésus veut la
consacrer, c’est-à-dire la faire participer à la
sainteté de Dieu. Cela nous est accordé, non
pas pour que nous désertions le monde, mais
pour l’habiter à la manière de Dieu.

Que Marie, en prière parmi le groupe des
apôtres, nous soit présente et nous conduise à
Jésus. Avec Marie et avec toute l'Église, prions
l'Esprit Saint de fortifier notre foi et de
ranimer notre espérance !

Saint-Aloyse

Le septième dimanche après Pâques, le
premier après l’Ascension est marqué par
l’absence et le silence. C’est admirable que la
liturgie nous propose de célébrer cette absence
et ce silence qui  ne nous sont pas étrangers.
Dans la vie, qui ne souffre pas d’une
séparation, d’une absence ?  Les apôtres ne
voient plus leur Seigneur comme durant les
quarante jours après Pâques. Résurrection ou
Ascension veut dire entrer dans la vie en Dieu,
vivre la vie de Dieu. Jésus ressuscité les quitte
et les laisse vivre leur vie normalement.

Eux ne pourront plus jamais oublier son visage
de Ressuscité. Ils ont fait connaissance avec
quelqu’un qui vient de très loin, de l’au-delà de
la mort ; de plus loin encore : de la vie en Dieu.
Ils ont vu le mystère de Dieu sur un visage. Ce
Visage leur rappelle que le Royaume de Dieu
est en eux. « Mon Père et moi nous y
viendrons établir notre demeure.  Moi en eux,
toi en moi. »

Monter au ciel signifie alors entrer et
demeurer dans l’amour. Nous pouvons avec les
apôtres faire l’expérience de la résurrection
quand nous arrivons à intérioriser la prière de
Jésus en nous. Avec Lui, visible et invisible,
proximité et éloignement, présence et absence,
parole et silence sont les aspects d’une même
vie en plénitude.

Nos parents ont été nos premiers grands
maîtres de la vie intérieure. La première
éducation procure tous les signes de tendresse
dont l’enfant a besoin pour lui permettre de
regarder le monde qui, au départ, n’est autre
que les visages de ses parents. 

Le père et la mère s’effacent peu à peu, pour
laisser l’enfant grandir, découvrir son propre
monde, au-delà de leur présence. Jésus s’efface
de sa présence sensible en nous assurant de la
Présence de l’Esprit, son Esprit, comme le
souffle de notre vie chrétienne.

L’Esprit donne la retouche nécessaire à l’image
altérée de Dieu sur notre visage. Parce qu’il a
vécu parmi nous, celui qui n’est pas seulement
le Verbe de Dieu mais son Image, donne à l’art
de l’icône sa véracité :
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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 : mercredi 
de 14h à 18h, samedi de 9h à 12 

 
Presbytère Saint-Urbain:  

28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64 
Horaires d’ouverture : lundi,

mardi, jeudi 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 contacter
L’Esprit donne la retouche nécessaire à l’image altérée de Dieu sur notre visage. 

Horaires des messes à partir de
mercredi 19 mai

 
En semaine

Mardi à vendredi
 à 8h30 à Saint-Urbain

Lundi à vendredi 
à 18h30 à Saint-Aloyse

 
Messes de dimanche

 
Samedi : 17h30 à Saint-Aloyse 

18h30 à Saint-Urbain
Dimanche : 9h30 à Saint-Aloyse

10h: Ste Jeanne-d'Arc
10h30 Saint-Urbain
10h30 Saint Léon
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Rendons grâce pour ces derniers mois en quelques images
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« Si vous saviez combien il est beau mon pays ! »
C’est avec ces mots, qui cachent à la fois un peu de fierté et de nostalgie,
que le peintre roumain Nicolae GRIGORESCU provoqua à Paris ses
collègues et amis pour faire un voyage en Roumanie. Aux yeux de certains,
la Roumanie est encore pauvre, rurale, mais sa découverte et celle de ses
habitants constituent un agréable choc, une véritable aventure et une
expérience inoubliable.

Oui, il est surprenant de découvrir une Roumanie des villages, avec des
rites et une ambiance qui garde le vieux temps non pas dans les musées
mais dans le vif du quotidien.

Oui, il est insolite de découvrir que la Roumanie respire la foi chrétienne
avec le poumon oriental et latin.

Vous rencontrerez des chrétiens orthodoxes, gréco-catholique, romano-
catholique, protestants…

Venez et Voyez mon beau pays…et vous ne retournerez pas chez vous
comme avant.
Venez et Suivez les pas de l'apôtre saint André, évangélisateur de la
Roumanie, qui au début a eu saint Jean Baptiste comme maître, ensuite fut
le premier appelé par Jésus.
Venez et Découvrez ce qui fait « l’âme roumaine ».
Venez et Visitez certains monastères et édifices culturels.
Venez et Discutez/Rencontrez des acteurs de la vie sociale et spirituelle.
Venez et Laissez-vous surprendre par une culture latino-européenne et au
carrefour des influences byzantines, slaves...

Voilà donc le menu qui donnera goût et envie de vivre ce pèlerinage dans
un esprit de rencontre joyeuse, de foi partagée et de marche
solidaire. Grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre
pèlerinage qui est pour le chrétien un symbole de vie en tant que chemin
vers un autre „ailleurs“. Merci d’avoir éveillé en moi cet enthousiasme et
suscité la curiosité active pour vous faire découvrir cette aventure cultuelle
et culturelle.
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Du 23 au 31 août
Pèlerinage en Roumanie

 

L'ansamble folklorique du village natal du père Iulian

Pape François pelèrin en Roumanie

Notre Dame de Cacica La relève est assurée
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Prix 1380. Prenez les tracts qui se trouvent au
fond des églises.

 
Accompagnateurs : Père Iulian ANDREI et Père

Alain MOSTER
 

 Pour plus d'informations : 
père Iulian 07 83 74 62 47 ou

infos.npdr@gmail.com 
 Service des pèlerinages d'Alsace : 

peleal@diocese-alsace.fr et 03 88 25 11 12
 

Consultez également le site internet de la
paroisse. 

 

Eglise en bois en Maramures



Pentecôte, fête de l'Esprit ! 
Il n'y a rien de plus universel, et en même temps de plus méconnu
que l'Esprit de Dieu, dont nous fêtons aujourd'hui la venue sur la
jeune Église, au jour de la Pentecôte. Rien de plus universel : c'est
l'Esprit qui nous fait vivre. Le mot hébreu signifie "respiration",
"souffle", et vous vous rappelez certainement le chapitre 2 de la
Genèse, où il est raconté que Dieu, après avoir façonné un homme
avec de la glaise, a soufflé dans ses narines un souffle de vie.
Dieu à l'origine de toute vie: c'est ce qu'exprimait le psaume que
nous chantons aujourd'hui : "Tu retires ton souffle, ils expirent, ils
retournent à la poussière ; tu donnes ton souffle, ils sont vivants."
Dans toute la pensée biblique, nous sommes vivants grâce à cet
Esprit, au souffle de Dieu : il nous donne sa vie.
Et pourtant, l'Esprit reste pour beaucoup le grand inconnu. Qui
donc est cet Esprit ? Il est facteur d'unité. On sait bien que ce n'est
pas dans les divisions, les guerres, les querelles, que pourra se
faire la réussite de notre monde. En chaque homme, il y a ce désir
de paix dans l'unité. Mais pas l’uniformité comme dans les
dictatures.
Cela me rappelle l'histoire de la tour de Babel. C'est l'anti-
Pentecôte. Que raconte-t-elle ? Elle raconte que les hommes,
commençant à devenir nombreux sur la terre et ayant peur de se
disperser, ont décidé de bâtir une tour, une citadelle "qui
atteindrait le ciel". Et la Bible raconte que Dieu, ayant regardé ce
qu'ils étaient en train de faire, a dit : "Mon projet est différent." Et
il a détruit la tour de Babel, pour que les homme se dispersent à
la surface de la terre. Ils avaient le même langage, les mêmes
paroles, ils avaient peur de la différence. Alors, Dieu les a
dispersés. Leur mission était ailleurs : remplissez la terre.
C'est cela, le mythe de la tour de Babel : il illustre tout ce qu'a
connu notre siècle dans sa recherche d'unité-uniformité. Au
contraire l'Esprit "qui souffle où il veut" est Esprit d'ouverture. Il
n'acceptera jamais d'être enfermé dans l'enceinte d'un groupe
humain, fût-ce dans l'enceinte vénérable des Églises. Il souffle où
il veut. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. En cela, il est
mprévisible. Il est comme le vent.
Le récit de la première Pentecôte chrétienne se trouve au Livre
des Actes. Que s'est-il passé ? Les apôtres étaient là enfermés
dans l'enceinte du Cénacle. Le mot "enceinte" a deux significations
: il désigne la femme qui attend un enfant, et aussi les murailles
d'une ville, et d'une manière plus générale, tout ce qui enferme.
L'Esprit de Dieu refuse toutes les enceintes. Comme il a provoqué
violemment l'accouchement d'une humanité diversifiée en
détruisant la tour de Babel, de même, à la Pentecôte, on a
l'impression que tous les murs disparaissent d'un seul coup pour
permettre l'accouchement d'une humanité nouvelle où tous
pourront s'entendre, malgré les différences de races, de langues,
de nationalités, d'ethnies. Les Apôtres étaient enfermés dans leurs
peurs, ils réalisent tout à-coup, sous l'action de l'Esprit, que leur
mission est pour le monde "sur toute la surface de la terre". Et
dès ce matin-là, ils vont communiquer. Il n'y aura pas qu'une seule
langue : chacun garde ses particularismes, mais tout le monde
entend la Bonne Nouvelle.
Laissons l'Esprit Saint travailler en nous!

Vigile de la Pentecôte et Messe des Peuples!
Messe unique : Samedi 22 mai à 18h30 à Saint-Urbain

Pas de messe à Saint-Aloyse à 17h30

La marche pour se mettre dans une situation de dénuement et faciliter
la prise de recul pour mieux entrer en pénitence
La prière régulière et répétée, pour OSER demander l’intercession de
Saint-Joseph et de Notre-Dame afin d’obtenir les grâces nécessaires
dans notre vie quotidienne de chrétien

A l’origine, le pèlerinage des pères de famille (PPF) se rendent chaque
année à pieds en pèlerinage à COTIGNAC, dans le Var (haut lieu de
pèlerinage où la Sainte Famille est apparue et où notre pays fut consacré
à la Vierge Marie par Louis XIII).
Depuis 44 ans, d’autres groupes se sont formés dans toute la France pour
converger vers d’autres sanctuaires de province de Notre-Dame de Grâce
et Saint-Joseph, reconnus par l’Eglise. C’est le cas en Alsace depuis 2005,
où des pères de famille pérégrinent vers Marienthal, Vezelay ou les 3Epis
en communion avec les autres pèlerinages.
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. Le
pèlerinage repose ainsi sur 2 piliers :

Le PPF d’Alsace se déroulera cette année au Mont Sainte Odile du vendredi
2 juillet soir au dimanche 4 juillet midi et s’inscrira en amont du jubilé des
1300 ans de Saint Odile.
L’organisation du pélerinage prend en compte les mesures sanitaires
préconisées. Nous marcherons par chapitres avec un prêtre par chapitre.

Départ le vendredi 02 à 18h au couvent du Bischenberg.
Fin le dimanche 04 à 15H30 au Mont Sainte-Odile.

Messe avec les pères de famille 
dimanche 30 mai à 10h30 à S.-Urbain 

animé par le groupe des jeunes couples "Les enchantés"

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

M A I  2 0 2 1
Samedi 22 mai, 23 jeunes de notre doyenné (7 de notre
communauté de paroisses seront confirmés et ils vont
recevoir l'Esprit-Saint à Geispolsheim. Nous les portons dans
notre prière. 

Mercredi 19 mai à 19h dans l'église Saint-Urbain, préparation
au baptême pour les parents, parrains et marraines. 

Samedi 29 mai à 16h : Célébration des touts petits (0 - 6 ans) à
l'église Saint-Urbain

Lors de la messe des peuples 2019

 
Jeudi 20 mai à 19h à Saint-Léon : 

Veillé de prière, louange, adoration, confessions, 
avec la Communauté de l'Emmanuel. 

 


