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Saint-Aloyse

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

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 

 
 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 contacter

Être catéchiste
 

* Le Christ est toujours premier initiateur (il frappe à la porte de chacun d’une manière unique). Faire grandir
ce que Dieu a semé en chacun, le semeur, c’est LUI ; je ne suis que le jardinier… L’attitude d’écoute est
fondamentale pour laisser la place à l’Esprit Saint qui agit au cœur de chacun (et du mien en particulier). 

* Pour être catéchiste, être d’abord un chrétien qui vit sa foi au quotidien, et au sein de la communauté
paroissiale. (La prière, le partage et l’action, se nourrir de tous les sacrements, et approfondir la foi de
l’Eglise avec d’autres.) 

* La transmission de la foi de l’Eglise (je transmets ce que j’ai reçu et ce qui me fait vivre).

 * Le rôle et l’attitude d’un accompagnateur : il est celui qui écoute, qui marche avec, qui aide à pointer la
présence du Christ dans la vie (relecture), qui éclaire (aîné dans la foi). 
‡ Se préparer dans la prière, dans le partage de foi avec d’autres adultes afin de laisser l’Esprit agir avant
de rencontrer les enfants. 
‡ Bien préparer les séances pour être capable d’écoute, prendre le temps.

A/ Le catéchiste : un témoin Il a lui-même fait l’expérience d’une vie touchée par l’amour de Dieu. Son
quotidien puise sa force dans la fréquentation de la Parole de Dieu et se nourrit de l’Eucharistie. « Le
messager authentique, l’évangélisateur est un témoin. Or, sans l’implication existentielle qui fait de l’auditeur
un témoin pleinement investi de la puissance de la Parole, l’activité de prédication et de catéchèse est
destinée à demeurer stérile. Saint Augustin avertissait déjà que « celui qui n’écoute pas de l’intérieur la
Parole de Dieu devient un vain prédicateur de la Parole à l’extérieur ». La crédibilité de l’annonce passe
ainsi par cette implication personnelle qui fait que ce que le catéchiste annonce est également ce dont il vit.
(Intervention d’Enzo Bianchi à Lourdes, vendredi 26 octobre 2007, Ecclésia 2007, Tabga hors série n°3 p.26).
Cette transformation intérieure qu’est la conversion pousse le catéchiste à dire ce qui le fait vivre, à
témoigner de sa rencontre personnelle avec Jésus Christ, à prendre la parole à la suite d’une multitude de
croyants. 
B/ Le catéchiste : un accompagnateur Il est celui qui, pendant quelques mois ou quelques années, va tourner le regard des personnes vers Jésus-Christ. Il est en
quelque sorte celui qui va le présenter, comme on présente un ami à un autre ami. Le catéchiste est avant tout un disciple du Christ. « Faire une proposition
catéchétique, exigeante mais respectueuse de tous, demande à chaque catéchiste de se considérer lui-même comme un disciple s’en remettant au Christ dans
sa mission propre. Dans l’Eglise, l’aîné dans la foi est frère en humanité de celui qui cherche : faire une proposition catéchétique, c’est se considérer soi-même
comme un disciple en chemin à la suite du Christ » (TNOCF, p. 47). Cette familiarité avec le Christ, cette amitié l’invitent à devenir compagnon du catéchisé :
être attentif à chacun, favoriser l’expression personnelle, aider à faire des liens entre vie et foi, être mémoire pour lui de ce qu’il a déjà exprimé, susciter une
relecture du chemin parcouru pour y reconnaître la présence de Dieu.

C/ Se reconnaître en chemin conduit à différentes attitudes Le catéchiste a été appelé à cette mission parce que d’autres chrétiens ont reconnu en lui un
disciple du Christ. Son désir de dire la joie de cette rencontre fait de lui quelqu’un sur qui le catéchisé peut compter. Parce que cette rencontre avec le Christ a
déjà changé sa vie, on peut dire de lui qu’il marche devant ceux qu’il accompagne. Il leur désigne Jésus Christ comme étant celui qui leur fera rencontrer le
Père et vivre de l’Esprit. Mais en même temps qu’il marche devant, il marche aussi à côté. La foi continue jour après jour à transformer ce qu’il est. Avec les
catéchisés, il creuse sa relation au Christ et l’enrichit grâce à la fraîcheur de leurs questions et découvertes. Enfin, il marche derrière : qui n’a pas été
bouleversé par la force de parole d’un enfant, ou d’un converti ? Toute catéchèse est relation : le maître doit s’effacer pour laisser grandir le frère en Jésus
Christ. « Une pédagogie d’initiation » regarde toujours la personne avec le souhait actif de rendre possible chez elle une ouverture spirituelle. Son fruit est la
relation en chaque personne de l’acte même de Dieu qui attire à lui. » (TNOCF, p. 65). Cette mission, le catéchiste la reçoit de l’Eglise. Le témoignage d’un seul ne
suffit pas ; il doit être porté par la communauté chrétienne. C’est en elle que le catéchiste trouve soutien, formation et dynamisme. C’est avec elle que le
catéchisé est initié aux richesses de la foi chrétienne. Dans cette perspective, ces itinéraires catéchétiques font appel à des témoins, invitent les catéchisés à
rejoindre l’assemblée dominicale pour célébrer l’eucharistie. « La pédagogie d’initiation demande à une communauté chrétienne de rendre possible chez des
enfants, des jeunes et des adultes, l’accueil de ce qui nous construit comme croyants dans l’Eglise » (TNOCF, p. 28). 

Extrait de « Sel de Vie » éditions CRER Vous trouverez dans cette feuille du mois
les horaires des messes d'été!



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

 

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

Vigile de Pentêcote et Fête des Peuples à Saint-Urbain
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Mehdi est parti sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
depuis Saint-Urbain. Après la messe, la bénédiction des pélérins
et nous lui avons confié le crédenciel des pélérins pour le
recommander sur le chemin. 

Témoignage d'une catéchiste
Tout a commencé avec notre première enfant : comment
dire la foi à un tout petit ? L'éveil à la foi étant proposé
pendant les messes "en famille", j'ai accompagné notre
fille et écouté... J'y ai découvert une manière simple et claire
d'annoncer l'amour de Dieu, qui m'a donné envie de
participer ! Aux côtés d'autres mamans, j'ai tenté
l'expérience et... animé pendant plusieurs années. 
Avec l'entrée en catéchisme des enfants, j'ai proposé mon
aide en tant qu'aide, juste pour écouter ! Ce fut une
expérience enrichissante, le parcours proposé invite à la
prière, j'avais l'impression d'être catéchisée à nouveau et
d'avancer dans ma vie de prière. Lorsqu'on m'a proposé de
prendre la responsabilité d'un groupe de catéchisme avec
un binôme, j'ai accepté et je n'ai pas regretté ! Au sein d'une
équipe (et avec l'Esprit Saint), je ne me suis jamais sentie
seule ou démunie face aux questions des enfants.
Finalement, c'est peu de travail pour beaucoup de joie car
on reçoit davantage que ce qu'on donne !
Nos enfants grandissent : l'année prochaine, je plonge dans
Avance Au Large Collège, pour écouter et... animer ! 
Puissiez-vous, vous aussi, être appelés à transmettre votre
foi ! 

Anne-France 

Préparation au baptême pour les parents, parrains et
marraines

Eveil à la foi pour les 3 - 6 ans durant les messes en
famille à Saint-Urbain

Groupes de KT. La prochaine réunion d'information et
inscription : mardi 28 juin à 20h15 au foyer Saint-Aloyse

Messes en famille à Saint-Léon et à Saint-Urbain
Après les groupes de KT les enfants sont invités à
rejoindre "Avance au Large" (AAL) Collège puis AAL

Lycée
Groupe de Préparation à la Profession de Foi

Groupe de Préparation à la Confirmation
Groupe des Catéchumènes pour les adultes qui se

préparent pour les sacrements d'initiation chrétienne :
Baptême, Eucharistie, Confirmation

Groupe de Recommençants et Confirmands adultes
Préparation au Mariage

Quelques propositions de catéchèse 
pour divers âges

 

Pour toute information n'hésitez pas de nous contacter
hodie@wanadoo.fr

Et aussi des célébrations, des groupes de prière ou d'autres
activités...

 
Les veilles de prière avec les chants de Taizé à Saint-

Aloyse, deux fois par mois, ont lieu pour accueillir et faire
connaissance avec ceux qui sont en recherche. La prochaine

veillée aura lieu samedi 10 septembre à 18h45
 

Alors mettons-nous à l'écoute de Jésus-Christ!
 

Fête Dieu à Kehl
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Pèlerinage au Mont Sainte Odile du 1er juin 2022
Le mercredi 1er juin 2022, les différentes paroisses du Doyenné
Strasbourg Sud se sont retrouvées pour une journée de pèlerinage
au Mont Sainte Odile. 90 personnes partirent en deux cars du
Neudorf et d’Illkirch. Ce fut une belle journée pour se rencontrer,
partager et prier avec les adorateurs présents sur place.

Vers 10 heures, nous avons écouté une conférence, donnée par le
Père Jean-Claude Anheim, sur le « nouveau Missel Romain », mis
en utilisation au mois de novembre 2021. Il nous expliqua les ajouts
et les modifications du rituel de la messe, effectués par rapport à
la traduction précédente, permettant aux paroissiens de
comprendre ces changements lors des célébrations. Merci au prêtre
pour cet éclairage bien utile.

La messe fut célébrée par le Père Christophe Ribas et d’autres
prêtres, en présence des pèlerins, des adorateurs et des visiteurs. 
Le repas se déroula tous ensemble dans une ambiance joyeuse,
suivi d’un moment de détente sous un ciel radieux.
A 15h00 nous avons chanté les vêpres suivies d’un moment
d’adoration du Saint Sacrement.

Et vers 16h30, nous avons pris le chemin du retour, nos cœurs
remplis de joie et de paix, grâce aux moments de retrouvailles les
uns avec les autres. Un grand merci aux organisateurs.
Monique Djadi et Jean-Marie Roth

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

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

Le foyer Nideck après avoir débuté modestement à l’ombre du
presbytère de Saint Pierre le Vieux rue du 22 novembre, a déménagé
en 2000 dans les locaux d’un ancien hôtel-restaurant de la rue de la
Kurvau et est devenu une résidence d’étudiants, dont l’animation
spirituelle est confiée à l’Opus Dei, sur le territoire de la communauté
de paroisse Saint Jean Paul II. Elle comporte une petite chapelle dans
laquelle la messe est célébrée tous les jours.
S’y tiennent aussi des récollections ainsi que des moments d’adoration
pour tout public. Des étudiants et des adultes de l’Opus Dei collaborent
aussi au rayonnement de la foi à partir de la paroisse Saint Aloyse.

Messe en honneur de la fête de Saint Josémaria, lundi 27
juin à 18h30 à Saint-Aloyse présidé par Mgr Roland

Minnerath, évêque émerite de Dijon

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure
spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont
participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur
le monde.
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi !
Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les
Portugais nous accueillent généreusement et le pape François y attend
les jeunes du monde entier.
En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis !
Retiens dès maintenant les dates – en gros, du 25 juillet au 6 août 2023
– , et mets-toi en route pour participer à cet évènement mondial hors
du commun.

Un groupe se forme sur les paroisses de Neudorf
pour se préparer, prier et s'encourager ensemble.

N'hésite pas de nous rejoindre. Ecrire à
hodie@wanadoo.frSaint Josémaria est connu

comme le saint de la vie
ordinaire pour avoir rappelé

que la sainteté n’était pas
réservée aux seuls religieux et
prêtres et que le baptême devait

être le début d’un chemin y
conduisant. 

Nomination
Après six ans au service de notre communauté, l'abbé
Didier Batherosse est nommé à partir de septembre au
nord du Strasbourg, dans la Communauté de paroisses de
Bischheim. La messe de départ est prévue en septembre.



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

 

Horaires d'été
4 juillet - 2 sept

Horaires des messesHoraires des messesHoraires des messes   
du temps ordinairedu temps ordinairedu temps ordinaire

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

   

   
   

Messes en semaine
Lundi 18h30 Saint-Aloyse
Mardi 18h30 Saint-Aloyse

Mercredi 18h30 Saint-Urbain
Jeudi 18h30 Saint-Urbain

Vendredi 19h Ste Jeanne d'Arc

Retour aux horaires habituels à
partir du samedi 3 septembre
Messe de Réntrée de la

communauté de paroisses 
Dimanche 18 septembre à 10h30

à Saint-Urbain

Nous prions pour nos
défunts

Ruth THIERRY
 Corinne HELSTROFFER

 Fernand GOEPFER
  Dorothea BIZEUL
André WIEDMANN
Jean-Marc FRITZ
Monique THIRIET

Annie ZIPF
Suzanne EYER
Jeanne MATERN

 
 

Quelques intentions de
messes
A Saint-Aloyse en juin
7 juin Marguerite et Célestin Muller
11 Messner-Schalber
14 Raymond Boehler
18 Cathy Lio Legal et famille
Laulagnet
02-juillet Dominique et Nicolas
Hutet
12 Cathy Lio Legal 
13 août Hélène et Ludwig Laulagnet
27 Cathy Lio Legal

10h


