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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’Église 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 !
La place de l’Église 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 Église ouverte à chacun, servante de l’homme et ses valeurs inaliénables.
Une Église qui se décentre d’elle-même, pour rejoindre les marges de la société.
Une Église missionnaire envoyée aux périphéries existentielles. (Père Jean B)

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

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

vous la retrouverez sur notre site.  
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Nous contacterUne rentrée paroissiale : espérence et questionnement

Horraires des messesHorraires des messesHorraires des messes   
à partir du 12 septembre.à partir du 12 septembre.à partir du 12 septembre.   

En semaineEn semaineEn semaine
Mardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle deMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle deMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de

Saint-UrbainSaint-UrbainSaint-Urbain
Lundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-Aloyse

Vendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'Arc
Premier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon

Messes de dimancheMesses de dimancheMesses de dimanche
Samedi : 17h30 à Saint-AloyseSamedi : 17h30 à Saint-AloyseSamedi : 17h30 à Saint-Aloyse

18h30 à Saint-Urbain18h30 à Saint-Urbain18h30 à Saint-Urbain
DimancheDimancheDimanche

9h30 à Saint-Aloyse9h30 à Saint-Aloyse9h30 à Saint-Aloyse
10h00 à Sainte Jeanne d'Arc10h00 à Sainte Jeanne d'Arc10h00 à Sainte Jeanne d'Arc

10h30 à Saint-Urbain10h30 à Saint-Urbain10h30 à Saint-Urbain
10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Léon

Messe de rentrée :Messe de rentrée :Messe de rentrée :   
dimanche 12 septembre à 10h30 à Saint-Urbaindimanche 12 septembre à 10h30 à Saint-Urbaindimanche 12 septembre à 10h30 à Saint-Urbain
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Accompagnement scolaire

Nous recherchons une personne, par exemple
enseignant(e) retraité(e), pour accompagner sur le plan
scolaire une jeune Irakienne qui va entrer en classe de
4ème. Contacter Jean-Robert Kohler
06.86.93.20.21

Avance au large collège et lycée
Au sein de notre communauté de paroisses, existe un groupe de
jeunes qui s’appelle : Avance au Large.
Les jeunes collégiens, de la 6ème à la 3ème peuvent approfondir leur
foi, à Avance au Large collège et ils se retrouvent tous les 15 jours le
samedi matin de 10 h à 12 h au presbytère St Urbain.
Les jeunes lycéens, de la 2nde à la Terminale peuvent avancer dans
leur vie avec le Christ à Avance au Large Lycée et ils se retrouvent
également tous les 15 jours mais le vendredi soir de 19 h à 21h 30.
Alors …si tu veux cultiver ta relation avec le Christ, être avec d’autres
jeunes qui partagent le même désir, si tu as envie de partager des
moments conviviaux autours d’un repas ou autours de la Parole,
n’hésites pas, n’aie pas peur et viens à Avance au Large !
La première rencontre pour Avance au Large collège est prévue le 11
septembre à 10h jusqu’à 12h au presbytère Saint-Urbain. 
La première rencontre pour Avance au Large Lycée est prévue le
vendredi 10 septembre à 19 h jusqu’à 21 h30 au presbytère St Urbain.
Notre formule est fraternelle : on mange, on échange, on regarde un
film et on prie ! (pour les lycéens)
Réponds vite à l’appel du Christ !

Nous cherchons aussi des supers animateurs pour transmettre la foi.
N'hésitez pas de nous contacter. 

Pour toute question, 
n'hésitez pas de nous écrire : hodie@wanadoo.fr

Seigneur, aide-nous à faire une Église,
Où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
Une Église de liberté !
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce
que l’autre dira,
Où le plus savant saura qu’il ne sait pas.
Où la diversité se manifestera,
Une Église de sagesse !
Une Église où l’audace de faire du neuf
Sera plus forte que l’habitude de faire comme avant
Où l’on n’a pas peur de prendre des risques, de
questionner ou de s’engager
Une Église en marche !
Une Église qui écoute avant de parler,
Qui accueille avant de juger,
Qui pardonne sans condamner
Qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous,
Une Église de miséricorde !
Une Église où l’Esprit saint pourra s’inviter
Parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé
d’avance,
Où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller,
Une Église ouverte !
Une Église dont on ne dira pas « Voyez comme ils sont
bien organisés ! »
Mais « Voyez comme ils s’aiment ! »
Et d’autres diront : « D’où tiennent-ils cette foi en
l’homme ? »
Prière anonyme relevée dans une église de Poitiers, été
2012
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Un aperçu de ce qui vous attend
Peut-on être missionnaire sans être écolos? Faut-il être un chrétien
charismatique pour être missionnaire? La Mission: tremplin pour l’unité
des chrétiens? Comment faire aimer la messe aux jeunes? Comment porter
la Bonne Nouvelle au prisonniers? La Louange pour annoncer la Bonne
Nouvelle? Mission et Combat spirituel. Mission et discernement. Chrétien
au boulot. Evangéliser sur internet, les réseaux sociaux. L’homélie, une
parole missionnaire? Quelle transformation missionnaire pour notre
paroisse?... Et de très nombreux autres sujets...
De vendredi 1 octobre jusqu'au dimanche 3 octobre : des ateliers des
célébrations... des rencontres... etc... pour plus d'informations et inscription :
https://www.congresmission.com/
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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: 03 69 81 52 79
/06 83 55 29 37 monseau.valerie@gmail.com ou Père Didier Batherosse:
au 03 88 55 90 40 (secrétariat presbytère)

A partir du 14/09, 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). 

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 16/9, 21/10, 18/11, 16/12,
20/01, 24/02, 17/03, 28/04, 19/05
et 16/06 

Contact :
emmanuel.strasbourg@gmail.com 
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Les baptêmes d’adultes 
dans notre communauté de paroisses

Le chemin de la foi c’est le chemin de la vie. Notre foi est appelée à
s’incarner et à prendre corps dans ce que nous sommes et dans ce que
nous voulons devenir. Pour cela il faut du temps et des témoins sur
notre route pour nous aider à comprendre les signes de la foi dans
les événements de notre vie. C’est l’expérience de tellement de saints.
C’est notre expérience de chaque jour. 

Des hommes et des femmes d’âge adulte frappent à notre porte pour
nous questionner sur notre foi, sur ce qui nous fait vivre. Ils veulent
prendre la route avec le Christ pour être baptisés ou pour être
confirmés. Souvent c’est une conversion pour eux, un changement de
vie. 

Chaque membre de notre communauté est invité à transmettre sa foi,
à l’expliquer car la fête de Pâques nous invite à être des témoins. La
joie de la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, nous ne pouvons pas
la garder pour nous. 

Cette année nous avons eu la joie d’être témoins du baptême de Cloé
et son fils Jacques. Ils cheminent avec nous depuis deux ans. Nous
avons été témoins de leur entrée en catéchuménat, de leurs scrutins,
nous avons été témoins pour eux par notre manière de prier, par nos
chants, par nos engagements pour lui transmettre notre foi et notre
engagement, pour aimer Dieu, notre prochain et nous-même. 
Ils ont encore besoin de nous pour apprendre à dire leur foi et
devenir un témoin de la résurrection. Marine, Lucile, Arthur sont en
chemin. Mais il y a aussi des adolescents et des enfants en âge
scolaire qui parcourent avec joie le chemin qui leurs est proposé vers
le baptême. 

Il y en a d’autres autour de nous qui attendent cette proposition et
cette question : et toi ? 
P. Iulian

Catéchuménat - catéchisme d'adultes
Baptême, communion ou confirmation des adultes : Le baptême et
autres sacrements peuvent aussi être reçus à l’âge adulte.
Contact : hodie@wanadoo.fr

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.
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L'idée était lancée depuis l'année dernière par quelques jeunes
couples de Saint-Urbain passionés par la musique de former un

petit groupe de musique pour se lancer dans l'animation des
messes de S-Urbain où ils pratiquent. Ils ont animés l'année

dernière une messe par mois.  Ils sont enchantés de vous
annoncer qu'ils vont continuer d'animer une messe par mois cette
année (en général les messes en famille) Nous leurs remercions

d'avance. 
 

Chorale Saint-Aloyse : Anne Burckel
burckel.anne@wanadoo.fr) Répétition le mercredi
au foyer Saint-Aloyse à 20h15
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

Tous ceux qui souhaitent servir la liturgie, lire, chanter,
sont les bienvenus. Merci à tous ceux qui ont déjà pris
contact avec nous grâce au guide paroissial. Une
question : hodie@wanadoo.fr

Nous avons grand besoin des animateurs des chants
pour nos célébrations. Si vous l'avez fait ou si vous
voulez vous lancer, contactez père Iulian.
hodie@wanadoo.com Merci d'avance pour votre service. 

Heure Sainte : 
De septembre à juin, le jeudi qui
précède le 1er vendredi du mois
à 19h15 à St-Aloyse (juste après

la messe).

Servir la liturgie

Evéil à la foi 
dimanche lors des messes en familles à Saint-Urbain. La
prochaine : dimanche 12 septembre à 10h30
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Baptême des enfants

Les inscriptions se font dans le formulaire sur notre site internet. 
 Les parents, parrains et marraines sont conviés à une soirée de

préparation (un mercredi soir dans l'église S.-Urbain. La
prochaine aura lieu mercredi 8 septembre à 20h). 

Tous les informarmations se trouvent sur notre site ou 
Contact : bapteme.npdr@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


