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Saint-Aloyse

En panne d’idées pour les vacances d’été ?
Envie de vivre une aventure familiale, humaine
et spirituelle ? Équipez votre tribu de bonnes
chaussures et de bâtons de marche, et en route
vers les hauts lieux de la chrétienté !
Osez marcher et vous vivrez !, affirme Edouard
Cortès, qui, après Compostelle en solo et
Jérusalem en couple, a marché du Puy-en-
Velay jusqu’à Rome en famille, plus un âne,
avec sa femme et leurs trois filles âgées alors
de 3 ans à 5 mois. Avant d’envisager le tour du
monde, on peut commencer par des petits
tronçons sur les grandes voies de pèlerinage :
le Chemin de Saint Jacques de Compostelle,
celui de Rennes au Mont Saint-Michel, le
Chemin de Vézelay à Assise, la Via Francigena
(Voie des Francs) passant par Arras, Reims,
Besançon, Bourg-Saint-Maurice… On peut aussi
participer à des pèlerinages spécialement
dédiés aux familles, organisés par des
communautés religieuses, à l’Ile Bouchard,
Notre-Dame du Laus, Laval / Pontmain et tant
d’autres.  Mais pourquoi, finalement, partir en
pèlerinage, en famille, vers les hauts-lieux de
la chrétienté plutôt que de se prélasser sur les
plages de sable fin ?

Apprendre le dépouillement et la simplicité
Contrairement à notre quotidien bien rempli,
hyper connecté et parfois compliqué, partir
marcher est une activité simple, qui nous
oblige à abandonner le superflu au profit d’une
saine sobriété, à laisser derrière soi des
habitudes parfois contraignantes, pour se
retrouver soi-même, en couple, et en famille.
Aude est mariée et mère de cinq enfants. Elle
marche une semaine en famille sur la route de
Compostelle depuis trois ans et confie : «
marcher permet de quitter un certain confort,
de connaître des joies simples, de revenir à
l’essentiel ». Hélène, sur le chemin de Saint-
Jacques, également avec son mari et leurs cinq
enfants, ajoute : « c’est une semaine essentielle
dans notre vie de famille, elle nous permet de
se retrouver tous ensemble, de vivre une
aventure avec les grands comme les plus
jeunes, et… sans les téléphones portables ! »

Tisser des liens familiaux dans l’effort et la joie
Marcher quelques jours en pleine nature n’est
pas de tout repos ! La fatigue, les bobos, les
moustiques, les coups de soleil, le manque d’eau
ou de nourriture vous attendent au tournant !
Cependant, peiner ensemble, aider les plus
faibles, fournir le même effort que l’on ait dix
ou quarante ans, créent de solides liens
familiaux, et engendrent de beaux souvenirs !
Aude se rappelle un moment fort au cours d’une
marche où ils étaient complètement assoiffés.
Ils ont rencontré d’autres pèlerins, à qui il
restait très peu d’eau, mais ces derniers n’ont
pas hésité à leur offrir. Partager les joies et les
peines soude profondément une famille !

Découvrir la nature
Dormir à la belle étoile, admirer les paysages,
affronter les insectes… Autant de moments
privilégiés où les enfants sont au contact de la
nature. La marche est une vraie école de vie
pour la découvrir. Ils apprennent à la respecter, 
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Courriel: hodie@wanadoo.fr 
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Lien : Christine Kiefer

Nous contacterPartir en pèlerinage : et si vous tentiez l'aventure ?

Horaires des célébrations 
durant l'été du 5 juillet jusqu'au 10 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

à l’observer, à vivre à son rythme, à reconnaître dans sa présence et sa beauté la preuve vivante
de l’existence de Dieu. Ils éprouvent aussi, peut-être, ce sentiment d’apaisement que décrit Patrick
Tudoret dans son roman L’homme qui fuyait le Nobel. Tristan Talberg, écrivain reconnu, fuit Paris
et le vacarme médiatique provoqué par l’annonce du prix Nobel, et se retrouve, malgré lui, sur le
Chemin de Compostelle, d’où il écrit à sa femme défunte. » J’ai, il y a quelques minutes à peine,
atteint un carrefour en plein champ avec un somptueux point de vue sur le Mont Mézenc, et, à ma
droite, le Mont Mouchet et ses sentes capricieuses qui contournent d’épaisses sapinières où il fait
nuit, même en plein jour. (…) Ici, sur ce précieux talus, sous un ciel encore clair, les seuls mots
qui me viennent sont tiédeur et paix ». (suite page 3)



Fête patronale à S.-Aloyse Veillée de l'Emmanuel

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 :
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
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.
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Rendons grâce pour le mois de
juin en quelques images

Fête Dieu à Kehl

Avance au Large Lycée

Répetition de la chorale Saint-Urbain

Répetition de la chorale Saint-Urbain



(suite de la page 1)
Expérimenter un chemin de liberté
Marcher sur les chemins de pèlerinage est une rupture nette avec le
quotidien, et entraîne un jeûne technologique qui aboutit à une libération
intérieure. On pourrait croire que les adolescents aient du mal à
supporter cette privation mais non. Hélène rapporte qu’à l’arrivée, ses
aînés expriment leur bien-être : « c’est frustrant de s’arrêter parce qu’on
est bien comme ça ». Sentiment d’apaisement, d’allègement, de libération
intérieure, c’est aussi ce que ressent Aude au cours de la marche et qui
conclut en disant : « la liberté, c’est de se laisser guider par Dieu ».

Se rapprocher de Dieu.
Un pèlerin n’est pas un randonneur. En marchant sur ces chemins, en
direction des poumons de l’Eglise, on cherche à retrouver Dieu, à se
rapprocher de Lui. Démarche spirituelle pour laquelle, en plus de mettre
un pas devant l’autre, Edouard Cortès invite à se laisser porter, à
s’abandonner. « Le randonneur fait des rencontres, le pèlerin se laisse
rencontrer », dit-il. Jésus lui-même a marché pour proclamer la Bonne
Nouvelle. « Aller à la rencontre de la route nous rapproche de Dieu parce
qu’on se met dans les conditions mêmes dans lesquelles Il était lorsqu’Il a
pérégriné sur terre », souligne le Frère dominicain Franck Dubois, après
avoir parcouru 400 Km de Noyon à Boulogne-sur-Mer, dans une vidéo
publiée sur le site Retraite dans la Ville. Alors, mettons nos pas dans
ceux du Christ, et, chacun à notre rythme, marchons ! 
(Source : Aleteia.org)
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Messe de rentrée
12 septembre à 10h30 à Saint-Urbain

 
A partir du 5 juillet jusqu'au 10 septembre, horaires d'été.

 
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 en septembre. N'hésitez pas de passer à la chapelle de Saint-
Aloyse pour lire les informations et vous inscrire. 

Durant l'année hors les vacances scolaires, des adorateurs se relais,
heure par heure du mardi matin au samedi matin. 

Catécheses du chemin néo-catéchumenal à Saint-Urbain

Messe des peuples à Saint-Urbain

Véillé de l'Emmanuel à Saint-Léon

Réunion de l'équipe d'animation pastorale
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Quelques nouvelles de la Maison de Marthe et Marie* 
Ces derniers mois, nous avons accueilli deux bébés à la colocation : un petit garçon, né le 19
mars, et une petite fille, née le 4 mai. Ils font la joie et l’émerveillement de leurs mamans et des
autres colocataires. Nous attendons une petite fille pour début août. 
Nous recherchons aussi de nouvelles volontaires pour la rentrée de septembre : jeunes femmes
célibataires entre 20 et 35 ans, étudiantes ou jeunes professionnelles, prêtes à s’engager pour
partager le quotidien de ces mamans et bébés pendant 1 an.
ImagePlus d’infos : www.martheetmarie.fr
La Maison de Marthe et Marie
Pour contacter la responsable d’antenne : colocation-strasbourg@martheetmarie.fr ou
07 69 58 20 82.
Merci de faire connaître le projet autour de vous !
*La Maison de Marthe et Marie, présente dans le quartier, est une colocation solidaire où vivent
ensemble des femmes enceintes et jeunes mamans en difficulté et des volontaires.

Saint Josémaria est connu comme le saint de la vie
ordinaire pour avoir rappelé que la sainteté n’était pas
réservée aux seuls religieux et prêtres et que le baptême
devait être le début d’un chemin y conduisant. Il fonda
l’Opus Dei, une prélature personnelle de l’Eglise catholique,
dans ce but. Il fut considéré comme un précurseur du
Concile Vatican II. En 2013 une exposition comprenant 20
tableaux sur la vie et l’œuvre de Saint Josémaria a eu lieu
dans l’église Saint Aloyse.
Le foyer Nideck après avoir débuté modestement à
l’ombre du presbytère de Saint Pierre le Vieux rue du 22
novembre, a déménagé en 2000 dans les locaux d’un
ancien hôtel-restaurant de la rue de la Kurvau et est
devenu une résidence d’étudiants, dont l’animation
spirituelle est confiée à l’Opus Dei, sur le territoire de la
communauté de paroisse Saint Jean Paul II. Elle comporte
une petite chapelle dans laquelle la messe est célébrée
tous les jours.
S’y tiennent aussi des récollections ainsi que des moments
d’adoration pour tout public. Des étudiants et des adultes
de l’Opus Dei collaborent aussi au rayonnement de la foi à
partir de la paroisse Saint Aloyse.

Messe en honneur de la fête de Saint Josémaria,
vendredi 25 juin à 18h30 à Saint-Aloyse présidé

par Mgr Kratz

Hélène JANIS
Reine SCHAEFFER
Carmen KINTZ
Charles ERKMANN
Saturnin HILLION
Suzanne RONDO
Jean-Pierre KNORR
Marie-Thérèse FLUCK
Armand TROTZIER
Danielle WEBER
Armel GERKEN
Charlotte RAIGUÉ
Lucien REHM
Gloria TEIXEIRA
Jacqueline HECKLER
MULLER Armand
VETTER Anne Marie
PORCHER Thierry
KUHN Germaine
BARRILE Antonio
SIEGLER Madeleine
MESSNER Louis
BLUMENSTIHL Hildegarde
BARRECA Elvira
VOIRON Roger
MOLINARI Hervé
GOMEZ Maria
FRIEDRICH Yvonne
TONDINI Marie-Odile
ZEHNACKER Kathy
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Nos défunts que nous avons
confié à la miséricorde du

Seigneur

Ils se sont dit "Oui"

Le 17 avril à St Léon
MERCY Romain et RIAUX Jeanne 
Sont prévus :
Le 24 juillet à St Aloyse
SIRA Gauthier et CHAPLIN Elena 
Le 07 août à St Léon 
HITOU Rachid et HAZARD Aurore 
Le 21 août à St Aloyse
DUCERF Jérémy et CHARDENOUX Audrey
Le 04 septembre à St Aloyse
TAUBERT François et HERRMANN Lucie

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU

Ismael DESFORGES
Danielle AGAMPEE
Luca RAVAU
Camille GALLOIS
Cloé  BEAUGRAND
Jacques BEAUGRAND
Yann SMIRNOV
Mandy Murer
EMMA WALDMANN
Schumacher Louisa
Pio et Jules ORSINI
Ruby Gasparini 

Vous désirez payer une intetion de
messe? 

Vous pouvez le faire sur notre site
internet! 


