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Saint-Aloyse

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

 Célébrations Mercredi des Cendres 
S.-Léon : 15h - Ste.-Jeanne d'Arc : 18h

S.-Aloyse : 18h30 
S.-Urbain : 19h00 (pas de messe à

8h30)
 

Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur à travers le livre du prophète Joël. En parlant ainsi, le
Seigneur met devant nos yeux une réalité que nous connaissons bien, même si nous préférons ne pas la
voir. Oui, nous sommes souvent loin de lui, à distance. Peut-être se dit-on : « oh, la distance n’est pas
forcément très grande. Dieu est bien notre Dieu. La preuve, nous sommes là aujourd’hui … et être
complètement à Dieu, ce n’est pas si simple. Et puis Dieu est si bon qu’il comprend bien cela ».
En fait, c’est nous qui ne comprenons pas. Qui ne comprenons pas qu’être à distance de Dieu, c’est être aussi
à distance de notre propre vie. Et nous rapprocher de Dieu, c’est bien nous rapprocher de nous-mêmes, et
devenir davantage ce à quoi nous sommes appelés : vivants et aimants. Le risque, subtil, dans notre
existence, c’est de s’accommoder de cette distance.
Que cela peut-il signifier de : « revenir vers le Seigneur, se rapprocher de Dieu » ? Il s’agit d’abord de
regarder notre vie. Notre éloignement de Dieu se cache en bien des attitudes, des comportements, des
réactions qui concernent, nous le savons bien, tous les secteurs de notre existence. Nous choisissons,
consciemment ou non, de nous passer de Dieu pour vivre.
Revenir à Dieu suppose alors un exode, une sortie de soi, un changement. Commentant ce texte du livre du
prophète Joël, Saint Bernard nous propose de nous interroger : « Examine ce que tu aimes … ce que tu crains
…, ce qui te réjouit, … ce qui te contriste, … » car ce sont bien là – dit-il, « les mouvements de l’affectivité,
constitutifs du cœur ». Ces mouvements qui doivent faire revenir au Seigneur, être orientés non plus en
fonction de nous-mêmes mais de Dieu. C’est bien ce que nous dit le Seigneur en ce jour qui ouvre le Carême.
Ici Jésus démasque le mensonge de bien des comportements, même religieux. Et quand il évoque l’aumône,
la prière et le jeûne, c’est bien l’ensemble de notre existence humaine qui est ici récapitulée.
L’aumône, c’est-à-dire le partage, recouvre l’ensemble de notre relation aux autres. Relation fondamentale
car « Dieu, nous ne le voyons pas » et le prochain est donc pour nous sa révélation, son épiphanie. Ce que
vous faites au plus petit d’entre vos frères, c’est à moi que vous le faites nous dit le Christ. Regardons notre
relation aux autres, proches ou lointains. De qui allons-nous nous rendre proches durant ces semaines ?
Le mot « prière » renvoie à notre relation à Dieu. Comment allons-nous donner un goût nouveau, une
intimité plus grande à notre relation à Dieu ? Celle-ci, paradoxalement, vient en second dans la bouche de
Jésus qui, un peu plus haut dans ce même évangile, rappelle : Si tu présentes ton offrande à l’autel et que là
tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l’autel et va d’abord te
réconcilier avec ton frère, et alors tu viendras présenter ton offrande ( Matthieu 5, 23-24). Pas de prière juste
sans le souci du frère. Mais si la prière occupe ici la seconde place, on peut également considérer que c’est
bien cette relation à Dieu qui occupe la place centrale puisqu’elle commande à la fois la relation aux autres
et la relation à la nature.
Par le « jeûne », troisième élément, est envisagée toute notre relation à la nature, aux biens qu’elle procure,
à la richesse, à la consommation… Et ce temps qui s’ouvre aujourd’hui est donc l’occasion de regarder nos
modes de vie, l’usage de nos biens, notre liberté par rapport à la marchandisation ambiante – nous
souvenant du lien que le Pape François, dans l’encyclique Laudato Si, établit entre crise sociale, crise
écologique et crise spirituelle.
Vous voyez donc que le chemin vers Pâques demande que nous regardions tous les aspects de notre
existence. Mais que nous regardions notre vie à la lumière de ce qu’a vécu le Christ lui-même, l’attitude juste
en toutes choses, lui qui n’a pas voulu utiliser les autres ni son Père pour en tirer des avantages, lui qui a
choisi librement de se mettre dans l’attitude du serviteur de la vie, ie l’attitude même de Dieu.
Le Carême, ces quarante jours qui représentent toute la vie humaine, ne fait que redire la tâche de notre
propre création : nous faire à l’image de Dieu. Cela passe pour chacun et chacune d’entre nous par une
démarche de clarification, pour vérifier ce qui est vrai dans notre vie, et ce qui est faux. Qu’est-ce qui dans
nos vies a besoin d’être regardé, ajusté, débarrassé du superflu, réorienté ? Il s’agit en effet de nous libérer
du désir d’être au centre, peut-être de ce qui nous inquiète et nous accapare pour nous tourner résolument
vers Dieu et vers les autres.
Puissions-nous en ce début de Carême, repérer et décider ce qui nous aidera davantage, de manière simple
et réelle, à nous laisser réconcilier avec Dieu, par de petites et grandes conversions. Et ainsi ne pas marcher
à côté de notre vie.
P Jean-Jacques Guillemot sj,

Vivre le Carême
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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

Propositions pour vivre le Carême
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Moïse et le chemin de la patience. Dans l’Ancien Testament,
Moïse guida le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert ;
un exode fait de hauts et de bas … Nul doute qu’il peut nous
aider à traverser notre désert pendant 40 jours ! Le Carême
peut être l’occasion de revivre les grands moments de doutes
et d’espérance du peuple juif, comme l’épisode du serpent de
bronze avant de pouvoir nous aussi lever les yeux vers la
Croix.
Jean-Baptiste et le chemin de la conversion. Le Carême s’ouvre
avec cette phrase des évangiles “convertissez-vous et croyez
à l’évangile” ; or, Jean préparait le chemin de Jésus en
proposant un baptême de conversion pour le pardon des
péchés. Le dernier prophète, qui vécut longtemps dans le
désert, nous guide sur un chemin de simplicité et de
dépouillement ; “Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.” (Marc 1 ; 6)
Charles de Foucauld et le chemin de l’Autre. Ce “frère
universel” qui se révéla dans l’amour de son prochain au
milieu du désert, nous montre comment dépasser nos propres
frontières dans l’amour du Christ et de son prochain. Il sera
canonisé le 15 mai prochain.

Le chemin du renforcement spirituel grâce à 40 jours pour
mieux résister aux tentations avec Famille Chrétienne
Le chemin de la sanctification du quotidien avec un
accompagnement à la méditation et à la prière avec l’édition
2022 de Carême à domicile
Le chemin de l’humilité avec une retraite pour se mettre à
l’école des plus pauvres avec l’association Lazare
Le chemin de l’accueil à la Vie avec 40 jours de prière et de
jeûne pour défendre et protéger la Vie.

Le Carême commémore les 40 jours du Christ dans le désert. Nous
sommes invités à sa suite à vivre un temps de prière,
d’introspection et de conversion. Il n’est pas toujours facile d’aller
dans nos déserts, dans nos silences pour se rapprocher de Dieu.
Nous ne sommes pas seuls car Jésus nous y précède mais nous
pouvons aussi choisir de marcher dans les pas de fameux guides !
En voici trois qui ont tracé de belles voies dans le désert :

Partons donc confiants dans nos déserts ! Nous risquons plus de
nous y trouver que de nous perdre.
Sur Hozana, différentes retraites en ligne vous proposent
également des chemins pour aller vers la Résurrection et vivre
pleinement cette aventure du Carême : 

Le chemin de la redécouverte du Beau : La vie est belle : 40 jours
pour le redécouvrir avec la Famille Lefèvre

Vous pouvez retrouver les liens directs sur notre site internet. 

Propositions paroissiales pour le Carême
Mercredi des cendres 

S.-Léon : 15h messe suivie de chapelet de la divine miséricorde
Ste.-jeanne d'Arc : 18h- S.-Aloyse : 18h30 - S.-Urbain : 19h00 (pas

de messe à 8h30)
chemin de croix: 

S.-Aloyse : 19h15 - mercredi 9; 16; 23; 30 mars et 6; 13 avril 
Adoration du Saint Sacrement 

S.-Aloyse : Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h15 
Mercredi de 7h30 à 18h15 / Samedi de 9h à 12h 

sauf pendant les vacances scolaires
chapelet 

S.-Aloyse à 18h - jeudis 3; 10; 17; 31 mars et 7 avril 
Heure Sainte

S.-Aloyse à 19h15 - jeudis 3 et 31 mars 
S.-Urbain : chaque jeudi de carême 

adoration jusqu'à 9h30 après la messe 
Temps de prière

temps de prière animé par la Communauté de
l’Emmanuel

S.-Léon : jeudi 17 mars de 20h30 à 22h
veillée de prière avec chants de Taizé

S.-Aloyse à 18H45 - Samedis 12; 26 mars et 2 avril
Confessions 

S.-Aloyse : mardi de 17h à 18h ou sur rendez-vous
conférences de carême : "Mes raisons de croire"

l'église protestante à 18h 
dimanches 6; 13; 20; 27 mars et 3; 10 avril

 

6 mars : Père Vincent-Marie Meyer : Mes raisons de croire en
ces temps d'apocalypse
13 mars : Pasteur Pascal Frey : Révelation de Dieu et nature
humaine
20 mars : Père Iulian Andrei : Mes raisons de croire quand on
vient de Roumanie
27 mars : Christine Aulenbacher : Des droits de l'Homme à la
métaphysique
3 avril : Père Anis Marzina  Hanna : Mes raisons de croire
quand on vient d'Irak
10 avril : Pasteur Jehan-Claude Hutchen : Jésus, rien que Jésus

Conférences de carême : "Mes raisons de croire"
 

Célébration avec de Mgr Ravel à S.-Urbain

https://hozana.org/communaute/10659-40-jours-pour-faire-de-votre-coeur-une-citadelle-invincible
https://hozana.org/communaute/10384-careme-a-domicile-edition-2022
https://hozana.org/communaute/10662-mon-careme-2022-se-faire-un-coeur-de-pauvre-avec-lazare
https://hozana.org/communaute/10677-mon-careme-pour-la-vie-40-jours-de-priere-et-d-action
https://hozana.org/communautes/careme
https://hozana.org/communaute/10679-40-jours-pour-decouvrir-que-le-monde-est-beau
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Vivre le Carême 
avec nos cathécumènes qui vont être baptisés à Pâques

En début de Carême, a lieu « la célébration de l’appel décisif » des
catéchumènes. Cette célébration marque une étape de plus du chemin
catéchuménal de ces futurs chrétiens : ils sont désormais admis à
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.
Je t’ai appelé par ton nom. Is 43, 1
Tout au long de l’Histoire Sainte Dieu appelle des hommes et des
femmes à se lever, à l’écouter, à parler et à agir en son Nom. Par
son Fils, son appel se fait encore plus pressant « viens et suis-moi »
(Lc 18, 22). Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et
continue à interpeller des hommes et des femmes qui viennent
frapper à la porte de notre Eglise. La célébration de l’appel décisif,
marquant la fin du temps du catéchuménat, se veut l’écho de ce
mouvement, de ce dialogue où Dieu ne cesse d’appeler tout homme et
attend sa réponse libre, pleine et entière.
Répondre, chacun à notre manière : « me voici »
Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les diocèses, l’évêque
appelle publiquement par leur nom les catéchumènes et les invite à
répondre personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce
temps de carême, soutenus par leur communauté, car c’est l’Eglise
toute entière qui chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du
Christ ressuscité. Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, un
temps où nous pouvons reprendre à notre compte les questions
posées dans ce rite de l’appel décisif : sommes-nous, nous aussi
fidèles à l’écoute de la parole de Dieu annoncée par l’Eglise ?
Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole ?
Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ? Autant de
questions qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre,
chacun à notre manière : « me voici » (Is 6, 8).

Pour comprendre : les étapes du catéchuménat
L’entrée en catéchuménat
Cette étape est vécue en paroisse. Accueillis à l’entrée de l’église, des
hommes et des femmes font part à la communauté chrétienne de
leur désir d’être baptisés. Ils lui sont présentés mais surtout confiés
pour qu’elle les aide dans leur cheminement. Une signation est
effectuée sur leur front, leurs oreilles, leurs yeux, leur bouche, leur
cœur, leurs épaules. On leur remet une croix. Puis on les invite à
s’avancer et à s’asseoir avec la communauté pour écouter la Parole
de Dieu. Ils reçoivent ensuite le Nouveau Testament.
L’appel décisif
C’est au cours de cette célébration présidée par l’évêque, qui a lieu
bien souvent le premier dimanche de Carême, que sont appelés
officiellement les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Leurs
parrains et marraines y participent également pour la première fois
en tant que tels.
Sur le témoignage de l’équipe d’accompagnement, l’évêque appelle
par leur nom les catéchumènes. Chacun marque son adhésion en
inscrivant son nom sur un registre diocésain destiné à attester de la
démarche entreprise ce jour-là.
Les scrutins
Ils se déroulent les troisième, quatrième et cinquième dimanches de
Carême. La communauté prie pour eux, le prêtre leur impose les
mains et certains rites sont effectués.
La réception des sacrements
Le sacrement est le signe visible d’une réalité invisible. A Pâques,
lors de la Vigile pascale, les catéchumènes reçoivent les trois
sacrements de l’Initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et
l’Eucharistie.

Célébration oecuménique transfrontalière 
à Ste Jeanne d'Arc

Célébration oecuménique à l'église protestante

Procession pour le 2 février

Avance au Large Collège

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/initiation-chretienne
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/initiation-chretienne


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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   Mercredi 2 mars
Mercredi de Cendres (voir les horaires des célébrations)
14h Vivre le Carême avec les enfants du KT à Saint-Urbain
   Jeudi 3 mars
20h15 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale
   Samedi 5 mars
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale
   Dimanche 6 mars
10h30 Messe en famille à Saint-Léon
   Vendredi 11 mars
19h Avance au Large Lycée
20h15 Equipe liturgique au foyer Saint-Aloyse
   Samedi 12 mars
10h Avance au Large Collège
   Dimanche 13 mars 
10h30 Messe en famille et Eveil à la foi à Saint-Urbain
   Mardi 15 mars
Dédicace de l’église S.-Léon/ Ste Thérèse de Lisieux
   Jeudi 17 mars
20h30 Veillée de prière à Saint-Léon avec la Communauté de
l’Emmanuel. Louange, adoration, confessions. 
   Vendredi 18 mars
16h Réunion des catéchistes
20h15 Équipes liturgiques au foyer S.-Aloyse
   Samedi 19 mars
17h30 Messe en honneur de Saint-Joseph à S.-Aloyse
   Mercredi 23 mars
20h15 Réunion de préparation au baptême dans la chapelle de
l’église Saint-Urbain. 
   Vendredi 25 mars
Annonciation de la VIerge Marie
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 26 mars
10h Avance au Large Collège
   Dimanche 3 avril
10h30 Messe avec la Communauté Irakienne à Saint-Urbain

Nos peines 
Lucien CLAUSS
Gaston NIGLIS
Irène WEBER

Antonietta AUTOLITANO
Nathalie KUSS

Annelise SPIZZO 
Léonida DA COSTA
Claude LEDERER

Nicole DOLL 
Robert ZIEGLER

Jeanne PETITPOISSON
Alain SCHRECK 
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Quelques intentions de
messes

A Saint-Aloyse
3 Lucien Schultz
12 Jean Richter

14 Cathy lio Legal
 

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. 


