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Saint-Aloyse

 

Christ nous libère de la chair pour nous faire vivre de l’Esprit. Cela ne veut pas dire que nous devons nous
libérer de notre corps et devenir de purs esprits. Cela signifie qu’il faut que notre corps, devenu temple de
l’Esprit, est revivifié, régénéré par l’esprit de Dieu qui demeure en nous. Il ne s’agit pas de maltraiter son
corps, sa sexualité ou de rejeter le monde matériel, tout cela est de l’ordre de la création : « Et Dieu vit que
cela était bon ». Il s’agit de mettre l’esprit de Dieu au cœur de ce monde matériel, de ce corps, de tout ce
que nous sommes. Dans un certain sens, il s’agit dans l’Esprit de redonner au corps, à la chair, au monde
matériel, à la sexualité, leur vraie place et toute leur place dans l’ordre d’une création voulue par Dieu et
sauvée par le Christ.
 
II/ Un Esprit qui unit (Ac).
« Chacun les entendait parler sa propre langue. » La semaine dernière, Jésus nous disait que le seul
témoignage qui soit valable que l’Esprit de Dieu demeure en nous, c’est le témoignage de l’unité et celui de
l’amour qui doit nous unir entre nous. Cette semaine, cette unité se trouve réalisée dans le feu de la
Pentecôte. Cette unité s’accomplit dans la diversité de l’humanité et invite à dépasser tout ce qui nous
différencie, tout en respectant la spécificité de chacun. A la tour de Babel, l’uniformité est condamnée
comme un crime d’orgueil et d’égoïsme. A la Pentecôte, c’est l’unité dans la diversité des langues et des
peuples qui est mis en avant. L’important c’est de ne rejeter personne mais que tous puissent trouver leur
place dans cette communauté fruit de l’Esprit Saint. C’est le sens de la mission de ceux qui visitent les
malades et portent la communion, être signe d’unité de la communauté dans l’Esprit de Jésus.
 
III/ Un Esprit de Vérité (Jn).
« Il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous : l’Esprit de vérité. » La liberté et l’unité
dans l’Esprit ne sont possibles que si l’on accepte de vivre dans la Vérité de l’amour de Dieu pour chaque
homme. Si je me sens supérieur à mon frère, je ne suis pas dans la vérité. Si je n’aime pas mon frère, je
ne suis pas dans la vérité de l’Esprit. Si j’exclus, je divise, je me mets à part, je ne suis pas dans la Vérité
de l’Esprit. Etre vrai avec soi-même, avec Dieu, avec son prochain, cela est difficile et cela n’est possible
qu’à la lumière de l’Esprit de Dieu qui demeure en nous.
 
Que l’Esprit Saint en ce jour renouvelle nos cœurs, qu’il nous donne sa force, sa vérité, un esprit d’unité, de
liberté et d’amour mutuel.

P. Damien Stampers
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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

Nous contacterQue l’Esprit Saint demeure en nous.
 

Prière à l'Esprit Saint
 

Viens Esprit du Père et du Fils 
Viens Esprit de sainteté transformer nos
vies en don d’amour. 
Viens Esprit de feu allumer ta flamme
dans le cœur de tes fidèles. 
Viens Esprit de force donner courage pour
les œuvres de charité. 
Viens Esprit de sagesse conduire nos
existences dans l’audace et la prudence.
Viens Esprit de conseil éclairé le chemin
vers Dieu notre Père. 
Viens Esprit d’intelligence animer le
travail de l’humanité. 
Viens Esprit d’adoration nous tourner vers
le Dieu trois fois Saint. 
Viens Esprit de filiation nous plonger
dans la mort et la résurrection de Jésus-
Christ. 
Viens Esprit de communion et d’unité.
Viens Esprit souffle du Dieu très Haut
incarné en notre humanité.

 + Jean-Luc BOUILLERET Archevêque de
Besançon

Nous célébrons, aujourd’hui, la fin du temps Pascal,
la fin d’un temps qui du début du carême à la
Pentecôte, en passant par la semaine sainte, nous a
conduit à revivifier notre foi en Dieu. C’est aussi le
jour de la Pentecôte, où nous accueillons et fêtons
l‘Esprit de Jésus qui vient demeurer en nous, l’Esprit
Saint, présence de Dieu qui demeure en nous, esprit
qui rassemble et unit. Mais que signifie pour nous
aujourd’hui que cet Esprit Saint que nous avons reçu
au baptême et à la confirmation demeure en nous ?
 
I/ Un Esprit qui libère (Rm).
« L’esprit que vous avez reçu en vous ne fait pas de
vous des esclaves. » Cet esprit nous libère de nos
peurs, celles qui paralysaient les apôtres au Cénacle,
nous libère de nos faiblesses, de tout ce qui nous
rend esclave. Saint Paul nous dit qu’il est vie et
prière.



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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Week-end avec les lycéens et les collègiens. Merci pour votre soutien !
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Un temps d'été 

pour se reposer sur... Lui!
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos »
Après une période intense de travail, le repos s’impose, notre
corps le réclame. D’ailleurs, Dieu lui-même se repose, le
7ème jour après la création. Le sabbat du peuple juif est une
participation au repos du Seigneur, tout en étant aussi un
jour de fête : en Dieu l’activité et le repos semblent trouver
une nouvelle harmonie bienheureuse. Jésus en témoigne
lorsqu’on lui reproche de libérer une femme le jour du sabbat
: Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à
l’œuvre.[1]

Ça tombe bien parce que, l’âge et les responsabilités
s’accumulant, on ne se repose plus si facilement : malgré le
corps en repos, les soucis restent et on sent bien qu’il devient
difficile de laisser reposer le fardeau de nos esprits qui
pourtant le réclament.
Bien de ces soucis sont légitimes : parents âgés ou
descendance qui peinent à se tenir debout face à la vie,
soucis de santé, de biens matériels… Comment déposer tout
cela, sans avoir le sentiment de trahir nos responsabilités ?
On arrive parfois à tout mettre de côté, à se libérer de ces
soucis quelques jours, en les déposant à la porte d’un temps
de vacance. Et, dès notre retour, les revoilà qui surgissent. 
A propos, on fait tous l’expérience d’une certaine joie
intérieure en rencontrant cette parole du Seigneur ; Venez à
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos[2]. 

Si le Christ ressuscité nous fait cette proposition, ce n’est pas
sans prendre au sérieux nos contraintes ; le Seigneur ne
nous propose pas une coupure momentanée dans nos
tensions intérieures, mais cette mystérieuse activité
harmonieuse qui semble son propre. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour
votre âme. En prenant le joug du Seigneur, on oubliera le
nôtre ? On pourra le poser ? Le poser sur lui ? Sans doute le
porter ensemble, puisque le joug normalement est porté par
deux bêtes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau,
léger. Le Seigneur va au devant de la peur qui pourrait nous
saisir de devoir rajouter encore un fardeau à celui que nous
portons déjà. Au fond, il s’agit bien d’un échange, ou peut être
d’une prise de conscience, voire du joug de l’amour ? Tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu[3] : en aimant Dieu
nous nous trouvons en harmonie avec cette activité qui, selon
le dessein bienveillant de Dieu, porte l’univers vers la victoire
définitive… Ce n’est pas nous qui portons le monde, il est là,
et les évènements sont d’abord de sa responsabilité. 

Mais où est alors ce fardeau dont le Christ nous charge en
nous précisant que l’air de rien il est léger ? L’exemple qu’il
nous donne je suis doux et humble de cœur nous donne la
direction : accepter que les évènements ne se passent pas
selon notre volonté – aussi légitime soit-elle - c’est accepter
qu’il soit devenu le Seigneur de l’histoire, et en premier lieu
le Seigneur de nos vies. Renoncer à nous mêmes, nous
reposer sur lui : Je veux… ce que tu veux… et trouver là notre
paix.
                                                                      Abbé D.I.
[1] Jean 5, 17
[2] Mattieu 11, 28 et suivants.
[3] Epitre aux Romains 8, 28.

Rencontre de la pastorale des jeunes de la zone de Strasbourg

Confirmations de nos jeunes à Saint-Urbain : Ludovic, Jean-Pierre, Elise,
Lyca, Cynthia. Avec leurs accompagnateurs : Sophie, François et P Didier
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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.

25 juin 2022 : à la veille de l'ordination presbytèrale d'Adrien S. le
dimanche 26 juin à 15h à la cathédrale

Pélèrinage des vocations
Chaque pèlerinage se déroulera selon le programme suivant:

Voici les dates des pèlerinages :

Culte approuvé en 1621
Canonisé en 1726 par le pape Benoît XIII

Saint Louis de Gonzague, 
dit aussi Saint Aloyse

Fête : 21 juin
Fête patronale à Saint-Aloyse : Messe à 12 juin à 10h30

suivi d'un apéritif

Noble italien qui fut élevé dans le château de sa famille dans la
perspective de succéder à son père. Il était le fils aîné de Ferdinand
Gonzaga, marquis de Castillon et courtisan de Philippe II, et de Marta
Tana Santena, principale dame d'honneur de la reine Isabelle
d'Espagne (Isabelle la Catholique). 

En 1577, son père l'envoya avec son frère à Florence pour y parfaire
son éducation. Dans cette ville, il dut fréquenter la cour de François
de Médicis, mais il sut se doter de solides défenses pour ne pas se
laisser gagner par la corruption et l'hédonisme ambiants. Deux ans
plus tard, il eut la même attitude à la cour du Duc de Mantoue et se
plongea dans la vie des Saints, prétextant une maladie du foie qui
allait le tourmenter toute sa vie. 

Attiré par la sainteté, il commença à enseigner le catéchisme aux
jeunes garçons de Castillon. Dès l'âge de 11 ans il avait fait en effet
fait voeu de chasteté. Il entra dans la compagnie des Jésuites à
Saint-André à Rome où il se prépara à devenir prêtre. 

A l'âge de 17 ans il avait renoncé à son droit de succession, en faveur
de son frère Rodolphe. Etudiant spirituel de Saint Robert Bellarmine.
Il n'eut pas le temps de prononcer ses derniers voeux et de recevoir
les Ordres mineurs. Ayant épuisé toutes ses forces à soigner les
malades atteints de la peste, il mourut à Rome en 1591, à l'âge de 23
ans. 

Partir en pèlerinage
à Lourdes

Avec le Pèlerinage National du
11 au 16 août. Départ en train
spécial depuis Strasbourg
Pour plus d'informations

COMITE REGIONAL GRAND EST 
Association Notre Dame de

Salut 
26 boulevard de l’Orangerie

67000 STRASBOURG 
03 88 84 96 55 

pelerinage-national.org 
nds.strasbourg@pelerina

ge-national.org
où sur les affiches et les

tracts au fond des églises

Quelques lieux de retraite et de repos en Alsace
Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg Reiningue (68)
Centre d'Accueil de la Thumenau Plobsheim (67)

Foyer de Charité d’Ottrott (67)
Hôtellerie la Paix Saint-Benoît Rosheim (67)

Maison Notre-Dame d'Oberbronn (67)
Monastère Saint Jean Baptiste Orbey (68)

Notre-Dame de Marienthal  (67)
Notre-Dame des trois épis  (68)

 
 

Quelques temps forts du mois de juin
Samedi 4 juin Vigile de la Pentecôte et fête des peuples à S.-Urbain à
18h30. Merci de venir habillés dans des costumes traditionnels. 
Pas de messe à S.-Aloyse à 17h30 le samedi 4 juin
Lundi 6 juin messe à S-Aloyse à 10h30 Messe et à 18h30 Vêpres
œcuméniques

Jeudi 16 juin à 10h : Fête Dieu à Kehl devant l'église
Dimanche 19 juin à 10h30 à S-Léon Fête Dieu et procession. Premières
communions et profession de foi des adultes. 

Lundi 13 juin à 20h : Réunion avec les parents du caté et réinscription 
Samedi 18 juin à 10h au sous-sol de l'église de S.-Urbain :  Séance
Avance au Large festive avec les jeunes et leurs parents
Dimanche 26 juin à 10h30 à S-Urbain : Fête du KT animée par le
groupe "Les Enchanté" et par vos enfants. 
Dimanche 3 juillet à 10h30 à S-Urbain : Premières communionsMarche et prière oecuménique et transfrontalière pour la paix

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1363/Saint-Louis-de-Gonzague.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1363/Saint-Louis-de-Gonzague.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1363/Saint-Louis-de-Gonzague.html
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/134-monastere-saint-jean-baptiste.html
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/182-notre-dame-de-marienthal.html
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/183-notre-dame-des-trois-epis.html


Notre agenda

Horaires des messesHoraires des messesHoraires 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-Léon (3 juin, 1er juillet,Premier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon (3 juin, 1er juillet,Premier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon (3 juin, 1er juillet,
pas de messe le 5 août)pas de messe le 5 août)pas de messe le 5 août)

   
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 3 juin
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 4 juin 
10h Avance au Large Collège
18h30 Messe des Peuples à S-Urbain
   Dimanche 5 juin
15h Confirmations d'adultes (et Arthur de notre communauté) à
la cathédrale
   Lundi 6 juin
10h30 Messe 
18h00 Vêpres oecuméniques à S.-Aloyse
   Jeudi 9 juin
19h15 Heure Sainte à S.-Aloyse
   Dimanche 12 juin
10h30 Fête patronale à S.-Aloyse
   Lundi 13 juin
20h15 Réunion d’information avec les parents du caté et
réinscription
   Jeudi 16 juin 
10h Fête Dieu à Kehl
20h30 Veillé de prière avec la communauté de l’Emmanuel à S.-
Léon. Louange, adoration, confessions
   Vendredi 17 juin
16h réunion des catéchistes 
19h Avance au Large Lycée
20h15 Bilan annuel des équipes liturgiques
   Samedi 18 juin
10h Seance festive Avance au Large au sous-sol de l’église S.-
Urbain
   Vendredi 24 juin
10h30 Réunion des prédicateurs
   Dimanche 26 juin 
10h30 Messe en famille et éveil à la foi. Fête du caté à S.-Urbain
   Lundi 27 juin 
18h30 Messe avec l’Opus Dei à Saint-Aloyse dans la fête de
Josémaria Escriva
   Dimanche 3 juillet
10h30 Premières communions à S-Urbain

Quelques intentions de messes
A Saint-Aloyse en juin
3     âmes du purgatoire
5     âmes du purgatoire
6     Cathy Lio Legall
7     Léonie et Georces Gottar
9     Edith Muller
10    Charlotte Holtz
14    Dominique Hutet
15    Liliane Starke
23    Edith Ricter
25  Intention particulière
27  les âmes du purgatoire
31  intention particulière
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 Heure Sainte : Exceptionnellement le 9 juin  à 19h15
S.-Aloyse

Prière avec les chants de Taizé : 28 mai, 11 et 18 juin

Veillé de prière avec la communauté de
l'Emmanuel : louange, adoration, confessions ; 16
juin à 20h15

Adoration de Saint-Sacrement : de mardi à
vendredi dans la chapelle de Saint-Aloyse.
Consultez les horaires sur place et vous pouvez
vous inscrire aussi sur le planning si vous le
désirez. Merci

Temps de prière

 
 

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. 
 


