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Saint-Aloyse

« Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir
et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs
souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le
Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des
structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables,
ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous
rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu
est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.

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 vendredi

de 14h - 17h30 et samedi 9h - 11h30,  
 

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

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

Nous contacter

"Cherche et accueille la
lumière, au cœur des

ténèbres,
lors de ta nuit la plus noire;
c'est là, qu'elle te révélera

tout l'éclat de sa clarté.
 

Elle te relèvera, te
transcendera et te mènera au-

delà
de toi-même.

Cherche-là, dans le cœur
précieux d'un tout petit

enfant."
 

Bonne, heureuse, et ,
surtout, sainte année

à tous !
 

suite page 2

 Célébrations oecuméniques 
vendredi 28 janvier à 18h, à l'église

catholique Ste Jeanne d'Arc (Port-du-Rhin).
-dimanche 30 janvier à 18h,  à l'église

protestante de Neudorf:

https://www.mecc.org/
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Vous pouvez recevoir notre feuille du mois par mail (il suffit de
s'inscrire sur notre  site) ou vous la retrouverez sur notre site.  

 

Célébrations de Noël

Avec les tout-petits

Véillé de Noël

suite de la page de la page 1
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Du changement 
à La Maison de Marthe et Marie

Ça bouge à la coloc !
Nous sommes très heureuses de vous annoncer la naissance
d’Abigail, le 6 août ! Elle fait la joie de ses parents et de ses
colocataires. Elle a été baptisée dans la tradition orthodoxe le 30
octobre.
Après plusieurs mois passés à la coloc, une maman et son petit
garçon de 6 mois nous ont quittés pour d’autres horizons en
octobre, une autre maman et sa petite fille de 6 mois aussi en
novembre. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans cette
nouvelle VIE.
Nouveau départ également pour Gladys, volontaire, à qui nous
avons dit au revoir en septembre et que nous avons remerciée
pour son engagement et tout ce qu’elle a donné à la colocation les
mois précédents.
A la rentrée, nous avons accueilli deux nouvelles volontaires :
Caroline et Chloé. Après quelques semaines, Chloé a choisi de ne
pas rester pour se consacrer à d’autres engagements. Nous la
remercions pour l’aide qu’elle a apportée et lui souhaitons une
belle continuation dans de nouvelles aventures.
Nous sommes donc actuellement quatre : Abigail, qui a maintenant
5 mois, sa maman et deux volontaires. Nous espérons accueillir
bientôt de nouvelles futures mamans et recherchons toujours une
troisième volontaire et des bénévoles.
Pour contacter la responsable d’antenne : colocation-
strasbourg@martheetmarie.fr ou 07 69 58 20 82.
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Notre agenda

Horraires des messesHorraires des messesHorraires des messes   
En semaineEn semaineEn semaine

Mardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-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

SamediSamediSamedi   
17h30 à Saint-Aloyse - 18h30 à Saint-Urbain17h30 à Saint-Aloyse - 18h30 à Saint-Urbain17h30 à Saint-Aloyse - 18h30 à Saint-Urbain

   
DimancheDimancheDimanche

9h30 à Saint-Aloyse - 10h00 à Sainte Jeanne d'Arc9h30 à Saint-Aloyse - 10h00 à Sainte Jeanne d'Arc9h30 à Saint-Aloyse - 10h00 à Sainte Jeanne d'Arc
10h30 à Saint-Urbain - 10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Urbain - 10h30 à Saint-Léon10h30 à Saint-Urbain - 10h30 à Saint-Léon
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   Vendredi 28 janvier
18h Célébration œcuménique transfrontalière à Sainte Jeanne
d’Arc
    Dimanche 30 janvier
18h Célébration œcuménique à l’église protestante
   Mercredi 2 février 
Présentation du Seigneur
9h15 Nettoyage de la chapelle de Saint-Urbain
20h15 Préparation au baptême dans la chapelle de l’église Saint-
Urbain
   Jeudi 3 février
Saint Blaise à St Urbain et St Aloyse
19h15 Heure Sainte à S.-Aloyse
   Vendredi 4 février 
19h15 Avance au Large Lycée
20h15 Equipe liturgique au foyer Saint-Aloyse
   Samedi 5 février 
10h Avance au Large Collège
   Dimanche 6 février
10h30 Messe en famille à S.-Léon
   Mardi 8 février
14h15 Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère S.-Aloyse
   Dimanche 20 février 
Messe en famille et Eveil à la foi à Saint-Urbain
   Vendredi 25 février
10h30 Rencontre des célébrants
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 26 février 
10h Avance au Large Collège

Nos peines 
octobre - janvier

Marie Hélène TREBEAU
Jean-Pierre MULLER
Marianne HOENEN

Jane, Nathalie MEYER
Laurent SCHAULY

Madeleine CARDILLO
Alice ABT

Jeanne REINHARD
Angèle BERNHARDT
Jacqueline LOEFFLER 

Lucie DIETSCH 
Lucie KOPP 

Yvonne HAAS 
Suzanne PATATYNSKI
Anne Marie OSWALD
Anny Marie LISCHER

Cécile BOUCHER
Claire SCHLOSSER
Madeleine BILGER
Marlène BILGER
Joseph SIFFERT
Gilbert JAECK
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Gérard PRIGENT 
Lucien REINBOLD 
Jean-Claude VILLE 
Octavie BALBONI
Paulette PETITCOL
Béatrice GACKEL
Yolande BALL
Robert HENGÉ

 Lucien REINBOLD
 Jean-Paul WEBER

Alice OGIER
André DIBLING

 
 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
dans nos presbytères. 
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Recollection
 Chrétiens Ensemble

Grâce à la préparation du Conseil des
Eglises du Moyen-Orient pour cette
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens , et en communion avec ces
Eglises que frère Anis HANNA (o.p.)
leur a présentées, 
Chrétiens ensemble à Neudorf a vécu
un beau moment d'unité et de
fraternité le mercredi 19 janvier.
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Textes liturgiques (année C) : Ne 8,1-10 ; Ps 18 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1,1-4 ;
4,14-21
A l’origine était le Verbe. Au commencement était la Parole, car Dieu
dit et cela fut. Le Seigneur a tout créé par sa Parole et en dehors d’elle
rien n’existe. Pas de véritable commencement donc sans une
proclamation de la Parole de Dieu. C’est bien ce qu’illustrent, en se
répondant, les deux commencements présentés par la liturgie de ce
dimanche. Le 1er commencement évoqué par le livre de Néhémie est
celle du judaïsme après la terrible période de l’exil à Babylone au VIe
siècle avant Jésus-Christ. Il s’agit de restaurer le culte du Dieu d’Israël
à Jérusalem en lien avec la reconstruction du Temple et la restauration
politique du peuple élu. Et ce commencement prend la forme d’une
proclamation solennelle de la Loi de Moïse, des cinq livres qui forment
la Torah, devant l’assemblée. A ce moment solennel correspond un
autre commencement, celui de l’évangile selon saint Luc qui est suivie
de la 1re prédication de Jésus : celle-ci a lieu dans la petite bourgade
de Nazareth et est donc beaucoup moins éclatante que la précédente :
pourtant, dans sa simplicité, elle est en réalité beaucoup plus décisive.

Proclamation de la Parole de Dieu qui annonce un commencement et
qui est efficace. Elle crée en disant, elle produit des effets. Or, ces
effets sont étonnamment divers voire contraires. Néhémie précise que
les auditeurs « pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi » et
celui-ci de les inviter à ne pas prendre le deuil. Car chez lui, cette
proclamation produit la joie et il invite l’assemblée à se réjouir et à
entrer dans la joie de Dieu. Il en est de même dans l’évangile si on lit
la suite de notre passage : l’assemblée de Nazareth est d’abord dans
l’admiration devant la parole de Jésus puis subitement bascule vers le
soupçon et enfin le rejet. Mais quelle est donc cette parole qui peut
provoquer en même temps ou presque des sentiments si contraires ?
Comment se fait-il que la Parole de Dieu puisse apporter joie et
tristesse, provoquer attachement et rejet ?
C’est que la Parole de Dieu est plus incisive qu’un glaive à deux
tranchants (He 4,12). Son premier tranchant est libérateur : il est la
communication de la proximité de Dieu. Après les 70 ans de
déportation à Babylone, le peuple s’est interrogé sur l’éloignement ou
l’absence apparente de Dieu, sur son silence. Et voici que Dieu parle à
nouveau par l’Ecriture proclamée. Dieu se fait de nouveau proche de
son peuple et le bénit. Il donne une parole qui est le signe de sa
présence. Mais ceci n’est qu’un avant-goût. Car dans l’évangile, nous
assistons à un sommet de proximité : sa parole a pris la forme d’une
humanité, celle de Jésus de Nazareth. Le Christ est le Verbe fait chair
que nous avons accueilli à Noël : il incarne lui-même la proximité de
Dieu puisqu’il est désormais avec nous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. En Jésus, Dieu s’est approché et s’est fait notre prochain. La
proximité de Dieu n’est plus seulement audible ; elle devient visible. La
Parole est une personne. Voilà le cœur de la bonne nouvelle annoncée
par le prophète Isaïe et que Jésus vient accomplir. 
En lui s’accomplit l’Ecriture : il est le Christ qui a reçu l’onction du Père
au baptême et qui nous verse la joie de Dieu. 
Désormais, c’est définitif : la joie de Dieu est notre rempart et rien ne
pourra plus nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
La joie dont parle Néhémie n’est qu’un maigre apéritif devant le festin
des noces de l’Agneau. Maintenant cette joie demeure pour toujours.

Mais d’où vient donc cette tristesse chez le peuple d’Israël puis cette
révolte chez les habitants de Nazareth ? Elle vient de notre cœur qui
est comme sommé de se positionner face à cette bonne nouvelle : c’est
le 2e tranchant du glaive de la Parole de Dieu. Le Dieu qui s’approche
est caché mais il est le Dieu saint qui ne peut pas laisser indifférent.
Sa parole touche le cœur et invite à se tourner vers lui.

 Elle peut alors provoquer la tristesse car notre péché est dévoilé :
entrer dans la joie de Dieu demande de quitter mes tristesses
auxquelles je suis finalement si attaché, dans lesquelles je me
complais tant car je peux me plaindre. Elle peut aussi conduire au rejet
car l’orgueil en moi est le plus fort et je pense que je n’ai pas besoin de
Dieu et de sa proximité pour trouver la joie et être heureux. La Parole
de Dieu démasque et bouscule mais elle ne s’impose pas ; elle ne me
réduit pas au silence. Je dois répondre. Et ne pas répondre, c’est
toujours répondre, par la négative et m’enfermer dans mon mutisme
ou ma révolte. La tristesse et la révolte ne viennent donc pas de la
Parole de Dieu mais de mon cœur qui est dévoilé par elle : elle met au
jour ce qui était caché en moi.
Voilà donc une alternative pour nous en ce dimanche : comment nous
situons-nous devant la Parole de Dieu ? La laissons-nous entrer dans
notre cœur et nous donner la joie d’un nouveau commencent ? Ou bien
décidons-nous de fermer nos oreilles et donc de rester dans notre
routine marquée par l’isolement et la tristesse ? Voulons-nous être des
« serviteurs de la Parole » comme dit saint Luc ou d’éternels frustrés ?
En ouvrant notre cœur au Christ, nous entrons en même temps dans
l’expérience de faire partie de son corps. Car de même que Jésus a reçu
l’Esprit au baptême, ainsi nous-mêmes analogiquement par notre
baptême : nous avons tous été baptisés en un seul Esprit pour former
un seul Corps, le Corps du Christ. Et la Parole de Dieu nous aide à
prendre notre juste place dans ce corps. Si Dieu se fait proche de nous,
c’est afin que nous-mêmes soyons proches les uns des autres. On ne
peut être proche du Christ sans l’être de ses frères. Et cette semaine de
prière pour l’unité des chrétiens nous le rappelle : nous ne pouvons
nous satisfaire des divisions qui traversent le corps que nous formons.
Nous devons sans cesse invoquer l’Esprit de Jésus pour que sa Parole
forme entre nous l’unité que le Père désire. Car l’unité que nous
désirons et demandons est un don : elle ne peut donc venir que d’une
écoute priante et assidue de la Parole de Dieu, seule apte à créer un
commencement hors de nos séparations.
Au fond la Parole de Dieu est salutaire même dans la tristesse qu’elle
peut dévoiler. L’écoute de la parole testamentaire de Jésus « que tous
soient un » (Jn 17,21) ne peut en effet que nous plonger dans la tristesse
du non-accomplissement de cette parole à cause de nos fautes. Eh bien,
qu’elle nous réveille, frères sœurs, qu’elle nous fasse demander la joie
complète que Jésus a promise. Ne nous lassons jamais de commencer
toujours.

fr.Jean-Alexandre de l’Agneau, ocd (Couvent de Paris)

Le double tranchant de Sa Parole
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