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Trois obstacles à toute vocation
"Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance." Le Seigneur Jésus nous appelle à
la vie. Mieux il est venu nous donner sa vie. Oui, mais nous n’en voulons pas toujours. Si nos parcours
vocationnels sont parfois si sinueux, ce n’est pas que Dieu se plaît à nous faire passer par des chemins
détournés ; mais c’est plutôt notre propre cœur qui est si tortueux que le Seigneur doit s’y adapter en
permanence. Dieu appelle hier comme aujourd’hui mais nous nous enfermons dans nos surdités ; nous
faisons obstacle à son appel. Les textes liturgiques d’aujourd’hui nous aident à dévoiler trois obstacles en
nous et entre nous qui empêchent ou ralentissent l’appel de Dieu dans nos vies. Ils concernent la liberté, la
place du Christ et notre écoute.
Le premier obstacle à l’appel de Dieu est notre peur que le Seigneur ne respecte pas notre liberté, cette
idée qu’Il pourrait faire effraction dans notre vie et décider de notre avenir sans nous et notre
consentement. Or Jésus est clair : « Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. » La
différence entre le Christ et les voleurs et autres marchands d’illusions est que lui ne force pas le passage.
« Je me tiens à la porte et je frappe » dit l’Agneau dans l’Apocalypse, lui qui attend patiemment qu’on lui
ouvre la porte de notre cœur. Et celui qui a fait ce choix de le laisser entrer dans sa bergerie intérieure a
expérimenté combien le Seigneur l’a fait sortir de lui-même pour le guider vers de verts pâturages, vers
des paysages inconnus et bien plus beaux que ce qu’il pouvait imaginer.
Dieu n’est donc pas un danger pour notre liberté personnelle ; au contraire, dans le Christ, il vient libérer
notre liberté, souvent étriquée, pour la conduire vers le vrai bonheur, vers une manière de vivre bien plus
riche que notre imagination, si souvent conditionnée par les stéréotypes de notre temps. Le Christ Jésus ne
nous propose pas une petite vie bien rangée et maîtrisée ; il veut nous donner la vie en abondance ; une vie
qui jaillit et déborde ; une vie qui fait éclater tout ce qui en nous est étroit et mesquin. Mais, encore une fois,
Jésus reste sur le seuil de la porte de notre cœur : il attend que nous lui donnions le droit d’entrer.
Rassurons-nous … ou plutôt réveillons-nous : il ne changera pas nos vies sans nous !
Le deuxième obstacle à la réalisation de notre vocation nous est donné par une autre image de l’évangile.
Jésus ne parle plus de lui-même avec l’image du pasteur mais avec le symbole de la porte : « Moi, je suis la
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Jésus est le point de passage obligé pour aller
vers Dieu. Il est « le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14,6) Il n’y a pas d’autre accès au Dieu véritable que par
son Fils en qui il nous a tout donné. Ceci a des conséquences qui ne concernent pas que ‘la religion’, comme
si on pouvait isoler Dieu dans un coin de notre vie : il y aurait notre vie privée, notre vie professionnelle,
nos engagements associatifs et notre pratique religieuse. Non, nous dit Jésus : c’est toute notre vie qui doit
passer par le filtre de l’Evangile. Une vie privée qui n’est pas évangélisée, un travail qui n’est pas bousculé
par le ferment évangélique, des engagements non ouverts à la lumière du Christ, tout cela ne peut pas nous
mener sur le chemin d’un vrai bonheur, unifiant et durable. Notre vie, déjà consacrée par le baptême, ne
s’accomplit qu’en Dieu, sa source et son but : et la porte par laquelle notre existence doit passer est bien
celle qu’est Jésus.
C’est d’ailleurs le sens de toute pratique jubilaire qui nous fait passer par la porte sainte. Cette centralité du
Christ est vraie pour tout baptisé, quel que soit son état de vie. Parfois, dans certaines familles, on fait tout
pour que les enfants ne songent pas à une vocation consacrée ; c’est une grave responsabilité que d’agir
ainsi et de croire qu’un chemin vécu dans le célibat pour Dieu n’est pas un chemin de bonheur. Mais surtout,
cette attitude va souvent de pair avec une conception minimaliste et mondaine du mariage : il s’agit de vivre
comme les autres. Or le mariage chrétien est un vrai engagement devant Dieu, un chemin exigeant fondé
dans l’amour du Christ. L’amour humain ne s’accomplit que dans celui de Jésus. Quel que soit notre chemin
de vie, cessons donc de croire que nous pourrons le réaliser pleinement sans passer par la porte du Christ.
Ou alors nous irons de désillusion en désillusion ! suite page 3

8 mai : La Journée mondiale de prière pour les vocations
a lieu depuis 1964 le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur.

C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie
religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage) et
remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.
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Nous contacter

Ecrire aux prêtres
Courriel: hodie@wanadoo.fr Site internet : www.neudorf-portdurhincatho.fr
Presbytère Saint-Aloyse:
127 route du Polygone - Tél 03 88 55 90 40
Horaires d’ouverture
: du mardi au vendredi
Saint-Aloyse
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

Prière pour les
vocations

à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel
Seigneur ressuscité, toi le pèlerin
inattendu sur la route vers Emmaüs,
donne-nous de rejoindre les jeunes
sur leur chemin... et l'audace discrète de
faire des pas en leur compagnie.
Donne-nous la confiance qu'en racontant
en vérité nos manières personnelles de
douter, de croire et d'espérer, en les
accueillant avec leurs aspirations, leurs
déceptions, leurs attentes, nous
apprenions ensemble à parler Dieu dans
la fragilité de nos mots et à faire
l'expérience partagée d'une proximité en
Lui qui suscite le désir
de la faire goûter sur de nouveaux
chemins.
Charlotte Plante
Mgr Louis Corriveau

MAI 2022
15 mai : Canonisation à Rome du
Bienheureux Charles de Foucauld (1858 – 1916)
Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère
universel”. La vie de Charles de Foucauld est marquée par la conversion et le
désir d’aller vers les plus lointains. Il a été béatifié en 2005 par Benoît XVI.
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il se trouve orphelin de père et de mère
dès l’âge de 6 ans. Confié à la charge de son grand-père, il commence une vie
tourmentée : pendant ses études secondaires, il perd la foi, se nourrissant de
lectures qui nourrissent son attrait d’une vie facile… et de joyeuses
compagnies. Il entre à St Cyr, puis à Saumur (École de cavalerie), d’où il
réussit a à sortir le dernier sa promotion ! Lié à une compagne, il refuse de
rompre avec elle lors de son envoi en Algérie et quitte l’armée. Apprenant que
son régiment va partir en opération, il laisse son amie et est réintégré en
Algérie ! Sa vie va commencé à changer : il goûte une vie spartiate, qui se
termine par un retour à la caserne, ce qui ne le tente guère ! Il a 23 ans. La vie
militaire sans action n’est pas pour lui. Il rejoint définitivement la vie civile.
Avide d’aventure, entre 1882 et 1884, il prépare et réalise une expédition osée
au Maroc. C’est un succès ! Mais la recherche d’une autre Aventure le taraude. Il
écrira :« L’Islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette
foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu m’a fait
entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations
mondaines ». Il cherche à donner du sens à sa vie
Sur les conseils de sa cousine Marie de Bondy, à la fin d’octobre 86, il
rencontre l’abbé Huvelin à Paris qui l’invite, séance tenante, à se confesser et
à communier. C’est un nouveau départ, sa conversion l’amène à donner sa vie
Impositions
cendres
au
Seigneur : «des
Aussitôt
que je crus qu’il y avait un Dieu, j’ai compris que je ne
pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui »
Après sept années de recherche contemplative (en Terre Sainte, à la Trappe en
France puis en Syrie), il quitte la vie monastique et revient à Nazareth chez
les Sœurs Clarisses (1897). Il y partage son temps entre le travail manuel, de
longues heures d’adoration et de méditation de l’Écriture. C’est là que se mûrit
sa vocation profonde. Il quitte Nazareth, et après une année de préparation, il
est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le Diocèse de Viviers.
Il demande à revenir au Sahara et il part à Beni Abbès. Il y restera deux
années avec ce désir : « Je veux habituer tous les habitants à me regarder
comme leur frère, le frère universel ». En août 1905, voulant toujours rejoindre
les plus lointains et sur l’invitation de son ami Laperrine, il s’installe à
Tamanrasset. Il va y mener une existence tiraillée entre la prière, l’étude, les
voyages, les contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec
passion, et une relation parfois contestée avec les soldats français présents la
région. Il a trouvé sa stabilité dans une relation profonde avec son « Bien
Aimé Frère et Seigneur Jésus ». La guerre en France éclate entre la France et
l’Allemagne, qui fait bloc avec l’Italie.
Le 1er décembre 1916, arraché à son « borj » par un groupe de guerriers
Sénoussites liés à l’Italie, il est tué par son jeune gardien pris de panique.
Nous sommes en pleine guerre mondiale. Le grain est jeté en terre et il
portera du fruit.
Que nous laisse-t-il en héritage pour aujourd’hui ?
C’est tout d’abord sa conversion presque subite et radicale. En quête de sens, il
avait vu de nombreux musulmans prier le Dieu Unique, ce qui a provoqué en
lui une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de son
enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur Jésus de Nazareth, et Jésus
à Nazareth.
Sa motivation profonde sera d’aller vers les plus lointains pour y vivre cet
idéal. C’est cela qui le pousse vers le Sahara : il n’y va pas dans un souci de vie
érémitique, ni de prédication, mais pour rencontrer les plus démunis et
prendre au milieu d’eux la dernière place… toujours occupée, comme l’écrivait
l’abbé Huvelin, « Jésus a tellement pris la dernière place que nul ne saurait la
lui ravir ».
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue et
de la culture de l’autre. Sa vocation sera dit-il de « crier l’Evangile par toute
ma vie » plutôt que de le déclamer sur les toits. Il passe de longues journées à
travailler sur les poésies touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et
laisse un dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité.

L’Eucharistie reste au centre de son existence, dans l’adoration et
la célébration, …même s’il en est privé ! Sa passion pour le Christ
dans l’Eucharistie va de pair avec le « Sacrement du Frère ».
Aucune parole de l’Evangile ne l’aura autant marqué : « Tout ce que
vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (cf Mt 25,40). L’amour des plus petits le pousse à
rencontrer Jésus dans le pauvre et l’autre différent. En ces temps
que nous vivons, n’est-il pas urgent de garder ce lien entre
célébration eucharistique et service des plus pauvres ?
Sa postérité spirituelle continue de faire tache d’huile, autour d’une
vocation vouée à la « vie de Nazareth ». Partout à travers le
monde, des groupes de religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de
l’esprit de Nazareth.
Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous a ouverts
au sens de la fraternité universelle. Cette dimension de toute vie
évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à
sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le
chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises, il nous
attend au coeur de notre humanité en quête de sens et de
Fraternité.
Mgr Claude Rault. MA Père Blanc
Evêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie)
Membre du SNRM au titre d’expert

« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46.
C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé…
puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle soit non seulement celle de
notre dernier instant, mais celle de tous nos instants.
Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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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suite de la page 1
Le troisième et dernier obstacle est notre surdité intérieure. Nous ne
nous donnons pas assez les moyens d’apprendre à reconnaître en nous
la voix du bon berger, de celui qui appelle chacun de nous par son nom.
Notre intériorité est souvent emplie de voix, de pensées, de bruits
multiples de sorte qu’il y règne une grande cacophonie. Mais comment
pouvons-nous mener notre vie de manière libre et responsable si nous
ne sommes pas maîtres de notre cœur ? Comme y invite fortement le
Pape François dans beaucoup de domaines, nous devons nous exercer à
l’art du discernement. C’est tout un chemin pour apprendre à écouter ce
qui se passe en nous, du plus sensible au plus profond, afin de repérer
ce qui nous porte à la vie et ce qui nous conduit dans des impasses. Nous
ne pouvons pas faire l’économie de cet apprentissage si nous voulons
vraiment répondre à l’appel de Dieu, si nous souhaitons mener une vie
qui soit digne de notre vocation d’enfants de Dieu.
En ce dimanche de prière pour les vocations, demandons donc au Bon
Berger de venir éclairer ce qui en nous fait obstacle à son appel
aujourd’hui : décidons de l’accueillir librement pour qu’il nous mène très
loin dans son Royaume ; choisissons de faire passer toute notre vie par
la porte de l’Évangile, sans rien laisser de côté afin que toute notre vie
soit transformée ; enfin, ouvrons l’oreille du cœur pour ordonner notre
bergerie intérieure et repérer la voix du Maître. Ce n’est que par cette
conversion personnelle et collective que Dieu pourra appeler librement
dans toutes les vocations et que son Règne pourra enfin se réaliser. Ne
mettons pas en échec le désir de Dieu. fr. Jean-Alexandre de l’Agneau (Couvent d’Avon)

Pélèrinage des vocations

Depuis le dimanche 8 septembre 2019, la chapelle Saint-Jean Baptiste au
Mont Sainte-Odile est le lieu de prière spécifique pour les vocations
sacerdotales et religieuses.
Durant cette année pastorale des pèlerinages pour les vocations seront
organisés par le service des vocations et accompagnés par Mgr Luc
Ravel, notre archevêque, d’Ottrott au Mont Sainte-Odile.
Ils sont destinés aux enfants, aux adolescents qui se préparent à la
confirmation et à la profession de foi, aux jeunes, étudiants et jeunes
professionnels, familles et aux prêtres, etc …
Chaque pèlerinage se déroulera selon le programme suivant:
9h00: Rendez-vous à l’église Sts Simon et Jude d’Ottrott, prière et
bénédiction des pèlerins.
9h15 : Départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile.
11h00 : Messe à la Basilique présidée par Mgr Ravel
La journée se terminera par un pique-nique tiré du sac.
Voici les dates des pèlerinages :
14 mai 2022
25 juin 2022

Ensemble pour l’Europe et pour la paix
Für ein Europa in Frieden
Dimanche 8 mai
Dans une actualité bien sombre nous voulons garder confiance.
Depuis ses débuts, la construction européenne nous encourage et
nous donne espoir pour tous les peuples du monde. Depuis la
réconciliation des ennemis de la seconde guerre mondiale nous
avons construit ce projet unique dans notre histoire. Confrontés au
spectre de la guerre et de la division du continent, redisons avec
force notre foi en une Europe de paix, qui promeut la solidarité et
défend la démocratie.

Programme

17h00: Rassemblement sur la place entre la Chapelle de la
Rencontre et l’église Ste Jeanne d’Arc (Tram D, arrêt Port du Rhin)
17h15: Départ de la marche en direction de Kehl (1,5 km)
17h45: Arrivée à la Friedenskirche, Kehl – Prière œcuménique,
suivie d’un verre de l’amitié (masque obligatoire dans l’église)
19h00: Fin

Sainte Jeanne d’Arc

Fête : 2ème dimanche de mai (Patronne secondaire de la France),
mais aussi le 30 mai au calendrier liturgique.
Canonisée le 16 mai 1920 par Benoît XV

Fête patronale dans notre paroisse Sainte Jeanne d'Arc
dimanche 29 mai à 10h

L’histoire de Jeanne d’Arc, aussi nommée la Pucelle, débute en 1412
alors qu’elle voit le jour dans la ville de Domrémy en Lorraine. Rien
en apparence ne la prédestine à une carrière autre que la vie
paysanne. Pourtant un jour, dans le jardin de son père, l’archange
saint Michel, protecteur du royaume de France, apparaît à Jeanne.
Dès lors, c’est par l’intermédiaire de visions et de voix que Dieu
guidera le destin de Jeanne, la Pucelle, afin qu’elle accomplisse sa
mission.
C’est donc en 1428, dans cette atmosphère tourmentée, que Jeanne la
Pucelle, âgée de 16 ans, se voit confier l’essentiel de sa divine
mission: secourir le roi de France en le faisant couronner à Reims et
lever le siège de la ville d’Orléans. Suivant le conseil de ses voix qui
l’accompagnent, elle entreprend sa campagne en se dirigeant d’abord
vers Vaucouleurs. Là, elle rallie Baudricourt à sa cause afin d’obtenir
audience auprès de Charles. L’étape qui suit guide ses pas à Chinon
où elle rencontre enfin le dauphin pour lui faire part de sa mission.
Même si ce dernier fut ravi par l’idée de se voir couronné roi de
France, il demeure méfiant… Ainsi, Jeanne est soumise à de
nombreux interrogatoires qui concluront tous à sa bonne foi. La
preuve finale devait être faite par sa victoire sur les Anglais à
Orléans. Charles consent donc à lui accorder les effectifs nécessaires
à la prise d’Orléans. À la tête de sa troupe, portant haut l’étendard,
elle se lance à l’assaut et remporte la victoire. Les Anglais, qui
croyaient alors en une victoire imminente, voient en Jeanne la
Pucelle une sorcière, une force maléfique qui provoque le
retournement de la situation et ce, à leur grand déplaisir.
La mission de la Pucelle se poursuit, sur la route reliant Orléans à
Reims. Chacune des villes se soumet de gré ou de force et promet
allégeance au nouveau roi. Finalement le 17 juillet 1429, Charles est
couronné roi de France, il sera dès lors Charles VII.
Mais le destin de Jeanne d’Arc ne devait pas s’arrêter là. Il fallait
encore marcher sur Paris. Dans la semaine de Pâques de l’an 1430 à
la tête de ses troupes La Pucelle d’Orléans monte sur Paris.
Malheureusement, après quelques heures de combat, le dénouement
de la bataille s’annonce défavorable et on décide de battre en
retraite. Le pont-levis est monté pour stopper l’ennemi mais Jeanne
d’Arc, restée au champ de bataille, se trouve ainsi prise entre les
Anglais et les Bourguignons et est faite prisonnière. C’est ainsi qu’elle
est vendue aux Anglais par les Bourguignons. Suite à cet événement
on lui fait subir un procès, les Anglais cherchent à discréditer Jeanne
d’Arc. On l’accuse d’être hérétique, relapse, apostate et idolâtre. Au
cours d’un procès organisé en la faveur de l’évêque de Beauvais, elle
est finalement reconnue coupable. Le 30 mai 1431, Jeanne d’Arc est
brûlée vive pour les crimes qu’elle a commis.
Jamais au cours de ces derniers moments le roi Charles VII n’est
intervenu pour faire délivrer la Pucelle d’Orléans qui l’avait aidé à
accéder au trône. Vingt-cinq ans plus tard, il se donna pour
obligation morale d’obtenir sa réhabilitation de l’Église.

Saint Urbain (pape Urbain Ier)

Fête : 25 mai

Succédant à Callixte Ier, le pape Urbain Ier gouverne l’Eglise de
Rome du 14 octobre 222 au 19 mai 230, date de son décès.
On est mal renseigné sur son pontificat. Des légendes tenaces l’ont
lié longtemps à la passion de Ste Cécile. Pape sous Alexandre
Sévère, dont le règne fut pacifique pour les Chrétiens, il prit peutêtre des mesures dans l’affaire du schisme d’Hippolyte. Est-il mort
martyr ? On ne le sait pas. Il fut enseveli au cimetière de Callixte
comme tous les papes du IIIème siècle.

LA FEUILLE DU MOIS

MAI 2022

Horraires des messes
En semaine

Mardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-Urbain
Lundi à vendredi à 18h30 à Saint-Aloyse
Vendredi à 19h à Sainte Jeanne d'Arc
Premier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon

Messes de dimanche

Samedi
17h30 à Saint-Aloyse - 18h30 à Saint-Urbain
Dimanche
9h30 à Saint-Aloyse - 10h00 à Sainte Jeanne d'Arc
10h30 à Saint-Urbain - 10h30 à Saint-Léon

26 mai ASCENSION du Seigneur
Horaires de Dimanche.. Pas des messes
anticipées

Notre agenda

Dimanche 1er mai
10:30 Messe en famille à Saint-Léon
Mercredi 4 mai
17:30 Conseil de fabrique à Sainte Jeanne d’Arc
Jeudi 5 mai
19:15 Heure Sainte à Saint-Aloyse
20:15 Equipe d’animation paroissiale
Temps de prière
Vendredi 6 mai
Heure Sainte : 5 mai et 2 juin à 19h15 S.-Aloyse
9:30 Rencontre de doyenné
20:15 Equipes liturgiques
Prière avec les chants de Taizé : 14, 28 mai et 18, 25
Samedi 7 mai
juin à 18h45 après la messe à Saint-Aloyse
Retraite
pour les confirmands adultes au Grand Seminaire
Veillé de prière avec la communauté de l'Emmanuel :
Dimanche
8 mai
louange, adoration, confessions ; 19 mai et 16 juin à
10:30 Messe en famille et éveil à la foi à Saint-Urbain
20h15
Vendredi 13 mai
Prière du chapelet pour le mois de Marie : à partir
16:00 Réunion des catéchistes
du mercredi 4 mai à 17h45 du lundi à vendredi sauf
Mercredi 18 mai
jeudi de l'Ascension et lundi de la Pentecôte
16:30 Rencontre Conférence Saint Vincent de Paul
Jeudi 19 mai
Adoration de Saint-Sacrement : de mardi à vendredi
Veillé de prière avec la Communauté de l’Emmanuel à Saintdans la chapelle de Saint-Aloyse. Consultez les
Léon (louange, adoration, confessions)
horaires sur place et vous pouvez vous inscrire aussi
Vendredi 20 mai
sur le planning si vous le désirez. Merci
8:30 Rencontre de six curés du doyenné
Quelques intentions de messes 19:15 Avance au Large Lycée
Samedi 21 mai
A Saint-Aloyse
10:00 Avance au Large Collège
Nos peines
3 Intention particulière
18:30 Confirmations à Saint-Urbain
Funérailles Mars-Avril
5 conversion des membre de la famille
Mercredi 25 mai
Guy Schmitt
15:30 Conseil de Fabrique de Saint-Léon
6 Cathy Lio Legal
20:15 Préparation au Baptême dans la chapelle Saint-Urbain
Bruno Oberle
7 Georges et Léonie Gottar
Dimanche 29 mai
Françoise Flore
9 Edith Muller
10:00
Fête patronale à Sainte Jeanne d’Arc
Eric Codassé
10 Charlotte Holtz
Mardi
31 mai
Marlène Weyrich
14 Dominique Hutet
20:00 Conseil de Fabrique de Saint-Urbain
Marc Hoeltzel
16 Liliane Starke
Jeudi 2 juin
Suzanne Flick
19:15 Heure Sainte à Saint-Aloyse
Edith Roser
Les intentions de messes
Vendredi 3 juin
Nicole Fritsch
sont affichées sur les panneaux des églises. 19:15 Avance au Large Lycée
Ste Jeanne D’Arc: Liliane Vous pouvez offrir une intention de messe en 20:00 Conseil de Fabrique de Saint-Aloyse
Samedi 4 juin
Kiefer
ligne sur notre site internet ou dans nos
10:00
Avance au Large Collège
St Léon: Marguerite Meier
presbytères.
18:30 Messe des Peuples à Saint-Urbain
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Quelques photos
de ce que nous avons vécu le mois dernier
Merci aux photographes : Roland, Léa,
Sylvie, Claire, P Iulian

Jeudi Saint : La Cène du Seigneur
à S.-Aloyse

Neuf enfants ont reçu la première communion à S.-Léon

Commencement du chemin du Carême

Commencement de la Semaine Sainte :
messe unique à Saint-Léon
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Sept baptêmes et sept nouveaux enfants de Dieu

Célébration oecuménique
autour de la Croix du Seigneur

Chemin de Croix et bénédiction des familles

Véillé Pascale à Saint-Urbain

Christ est réssuscité!
Il est vraiment ressuscité!
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