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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 
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 contacter“Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple” Luc 14, 33.

 
De grandes foules faisaient route avec Jésus avons-nous lu au tout début de cet Évangile mais nous savons
qu’à la fin il ne restera pas grand monde. Beaucoup s’arrêteront en chemin par lassitude, par découragement,
par déception de n’avoir pas eu ce qu’ils espéraient, par incompréhension face aux paroles du Christ, par peur
que cette suite du Christ ne les entraîne trop loin, par manque de courage devant l’exigence du Christ. Et Jésus
de les avertir : « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Cela
me renvoie aux paroles surprenantes de Paul : « C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans
mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Car lorsque je suis faible c’est alors
que je suis fort. » (2 Co 12, 9-10)
Et de même, en invitant celui qui veut bâtir une tour à s’asseoir pour évaluer sa capacité à construire, je
pensais au psaume 126 qui nous dit : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. »
En encourageant le roi qui part en guerre à s’asseoir pour analyser la situation je pensais encore au psaume
26, 3 qui dit : « Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ; que la bataille s’engage contre
moi, je garde confiance. » (Ps 27,3)
En fait tout ceci est une invitation à renoncer à vouloir y arriver par nous-mêmes, à renoncer à vouloir se
construire par soi-même, à renoncer à vouloir mener des batailles par nous-mêmes, même les batailles les
plus justes. Renoncer non par découragement, non par incertitude, non par lassitude, non par peur mais parce
que, comme nous le dit Jésus dans l’évangile de saint Jean : hors de lui nous ne pouvons rien faire. (Jn 15, 5) Il
s’agit donc de prendre le temps de s’asseoir. Comment ne pas penser à cette attitude de Marie, sœur de
Marthe, assise au pied du Seigneur à écouter sa Parole. 
Le disciple que nous sommes appelés à être, choisit de se mettre à l’écoute de plus grand et de plus fort que
lui, de se laisser enseigner et guider par le Seigneur, de repartir du Christ. « Quel homme peut découvrir les
intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » Sinon celui effet qui apprend à écouter
son Seigneur pour discerner ses volontés.
Ainsi donc dit Jésus : « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Le Christ est le chemin que nous
sommes invités à emprunter, la vérité et la vie. Il nous faut ainsi repartir du Christ. Il est l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin de tout.
Voilà une belle invitation en ce début d’année pastorale à repartir du Christ, à le choisir à, nouveau et à l’aimer d’un amour de préférence. C’est ici que nous
pouvons mieux comprendre de début de l’évangile. A première écoute on peut en effet être surpris de cette demande de Jésus à le préférer Lui, à notre père,
notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs.
Mais Jésus ne vient pas ici nous demander l’impensable, voire l’inacceptable. Il nous invite à repartir de lui, la Source véritable de l’amour pour apprendre à
aimer en vérité ceux qui nous entourent. Il nous invite à le contempler lui pour apprendre à nous donner comme il se donne. Il nous appelle à nous tourner
vers lui, pour demeurer dans la vérité. En repartant du Christ nous ne risquons pas de nous perdre et nous trouvons les fondations solides pour construire
notre vie.
En repartant du Christ nous ne sommes pas livrés à nous- mêmes au gré des modes et des débats du moment, mais nous sommes tournés vers l’essentiel.
En repartant du Christ nous apprenons à voir ce qui est important et ce qui ne l’est pas, à discerner les priorités et à renoncer à l’accessoire. En repartant du
Christ, nous demeurons dans la confiance et l’espérance parce que nous savons qu’il est avec nous tous les jours de notre vie et qu’il intercède pour nous
auprès de son Père. Dans les moments d’incertitudes, de doutes ou encore lorsque nous sommes déstabilisés, inquiets et bousculés, repartons du Christ qui
est la vraie Sagesse, revenons à lui, attachons-nous à lui et à sa Parole car écrit l’auteur du livre de la sagesse : « C’est ainsi que les sentiers des habitants de
la terre sont devenus droits. »
Le Christ ne nous a jamais promis des vies faciles, sans difficulté, sans épreuve, sans échec, sans faille, sans douleur, sans blessure, sans bouleversement.
Comment aurait-il pu nous le promettre lui qui n’a pas été épargné par tout cela, tout comme Paul dans la deuxième lecture, « un vieil homme et, qui plus est,
prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. »
Nous avons tous nos croix à porter. Mais nous ne sommes pas appelés à nous laisser écraser et paralyser par ces croix mais à les porter avec le Christ et
avec les frères. Avec le Christ en accueillant la force d’en Haut, l’Esprit Saint, cet Esprit de conseil et de force, de sagesse et d’intelligence qui nous aide à tenir
et à avancer dans la confiance. Avec des frères, comme
Paul qui, en captivité, est assisté par Onésime qui a été comme un frère bien-aimé pour lui. Ceux qui nous préservent du découragement.
Oui en ce début d’année, repartons du Christ et attachons-nous à lui. Repartons du Christ et avançons résolument à sa suite. Repartons du Christ avec des
frères et des sœurs en prenant soin les uns des autres, car c’est ainsi que nous serons les véritables disciples du Christ. Amen   
Père Mickael avec l'évangile de dimanche 6 septembre. 

Messe de Rentrée : dimanche 18 septembre à 10h30 à Saint-Urbain . 
Messe en famille! Bénédiction des cartables!
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Rencontre de la pastorale des jeunes de la zone de Strasbourg

Paix et joie dans le Christ aux chrétiens de Saint-Léon, Sainte
Jeanne-d’Arc, Saint-Aloyse et Saint-Urbain ! Voici une brève
présentation de votre nouveau coopérateur en pastorale. Je
vous donne un témoignage plus long sur la paroisse
d’Ambérieu dans l’Ain. Je m’appelle François-Xavier Duthoit, je
suis né en 1990 dans une fratrie de quatre garçons. Comme le
père Iullian, je suis religieux chez les Augustins de
l’Assomption depuis samedi 3 septembre où j’ai exprimé mes
premiers vœux (Voir plus en vidéo). Mes origines sont
diverses : originaire de Lille du coté de mon père, il produisit
de la peinture, puis a été artisan dans le bâtiment ; originaire
de l’armée du coté de ma mère, elle est aujourd’hui déléguée
au Secours Catholique dans mon diocèse d’enfance, Belley-Ars
entre Lyon et Genève. Ainsi pour une origine, je préfère dire
qu’elle débute à Valencienne là ou se sont rencontré mes
parents. Et à l’origine de leur amour, le travail discret de notre
Créateur, le Dieu des Vivants. Mon but, porter du fruit là où je
serai planté, c’est à dire chez vous en Alsace. 
Je porte en moi la recherche du sens comme le pharisien
Nicodème questionnant Jésus. Depuis petit je m’émerveille
devant ce qui existe en particulier les roches, réalités que
nous piétinons quotidiennement et qui pourtant nous invitent
à chercher le Rocher de tout les rochers. Ayant découvert le
fonds de la matière en école d’ingénieur à l’Insa de Lyon,
j’approfondis ma quête vers la Sagesse créatrice. Ayant
découvert, l’enseignement de Jésus au catéchisme et sa
présence pacifiante dans nos prières du soir en famille, je
progresse dans ma relation à Dieu à la manière de Jésus. Le
désir de le suivre et de le connaître m’habite. J’entre au
séminaire Saint-Irénée de Lyon où l’Eglise me forme à être
disciples missionnaire pendant sept années. Mais au lieu de
demander le diaconat, parce que je cherche un cadre stable
pour des missions audacieuses, je reçois en quelque mois
plusieurs signes vers la vie religieuse. Je découvre l’esprit des
Augustins de l’Assomption, religieux apostoliques. Je le reçois
comme un espace de croissance pour le don de l’Esprit-Saint
à l’œuvre en moi pour mon prochain. Je prends pour moi cet
appel exprimé dans la Règle de vie: « Vivez tous dans l’unité
des cœurs et des âmes et honorez les uns dans les autres ce
Dieu dont vous êtes devenus les temples » dans la « une vie
fraternelle faites de franchise, de cordialité, de simplicité ».
Envoyé en mission chez vous comme coopérateur en
pastorale, je prends le relais d’Elisabeth et d’Anne-Noël au
service de « la vie spirituelle des familles et de l’intégration
des enfants baptisés et de leur famille dans la communauté
paroissiale » selon notre curé. Voulant être « homme de foi,
de communion et solidaire des pauvres », je suis heureux de
venir chercher avec vous les merveilles de Dieu « en nous et
autour de nous ». Et dire avec Jésus et son Eglise : « Père
glorifie ton Nom ! » Jn12
François-Xavier Duthoit aa, 
 Contact : cooperateur.npdr@gmail.com
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Un vicaire va nous quitter : après six ans dans notre
paroisse, père Didier Batherosse est nommé curé à

Bischeim. 
La messe d’au revoir sera le samedi 10 septembre à Saint Aloyse. Il y aura un
verre de l’amitié après la messe.
Le lendemain, le dimanche 11 septembre, installation du nouveau curé à l’église
Saint-Laurent de Bischheim, à 15h.
Le stationnement en ville n’étant pas si simple, les transports en commun
peuvent être une solution. La ligne du bus L3 au départ de la Place des Halles
vous déposera rapidement à quelques mètres de l’église Saint Laurent, à l’arrêt «
cheval blanc ».

 
Un simple mot. Merci, pour les petits mots reçus. Merci aussi pour vos prières,

et pour votre générosité.
Comme chaque année, certains partent, mais d'autres arrivent !  

 
Belle rentrée!  

Que le Seigneur vous bénisse, 
Abbé D.B. 

 Après son ordination, il retourna en République Dominicaine jusqu'à 2009.,
successivement comme vicaire paroissial, administrateur paroissial et vicaire
épiscopal (zone de la Cuenca) dans le diocèse de Barahona. De 2009 à 2015, il a
été rappelé à Kinshasa (RDC) comme Secrétaire provincial, recteur et économe
de la Maison provinciale. 
Depuis octobre 2015, il est envoyé par ses Supérieurs à Strasbourg pour des
raisons d'études. Il a été membre d'équipe dans l'EHPAD (2016-2019) et puis
aumônier de la Communauté Portugaise du Bas-Rhin (2020).       

Un nouveau coopérateur 
de la pastorale

Bienvenu Fambio est prêtre
religieux missionnaire,
originaire de la République
Démocratique du Congo. 
Il a émis ses premiers vœux
en 1994 dans la Congrégation
du Cœur Immaculé de Marie
(C.I.C.M). Après la
philosophie, il fut envoyé
missionnaire stagiaire en
1997 en République
Dominicaine. 
En 2000, il fit ses études
théologiques au Mexique
(Mexico City) et fut ordonné
prêtre en 2004.

Installation du Pasteur Jehan- Claude Hutchen
comme Inspecteur ecclésiastique de Strasbourg

le samedi 17 septembre à 17h
en l’église protestante Saint-Thomas à Strasbourg

Un nouveau prêtre résidant à Saint-Aloyse



Marche et prière oecuménique et transfrontalière pour la paix

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

le Congrès Mission 2022 a lieu du 30
septembre au 2 octobre 2022 à Paris.
Cet événement a rassemblé 17.000 chrétiens l'année dernière, dans
9 villes de France. En 2022 le Congrès Mission nous invite à
tourner notre regard vers le Royaume des cieux, déjà présent au
milieu de nous. Vous pourrez participer au tables rondes et à de
nombreux ateliers pour répondre à cette question toujours
nouvelle : comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ?
Outre les veillées de prière, pièces de théâtre et concerts, des
temps spécifiques sont prévus pour vos enfants et adolescents,
ainsi qu'un grand dîner de rue le samedi soir avec des personnes
en situation de précarité.
Cette année encore au Congrès Mission vous pourrez faire
l'expérience de l'Église qui tourne son regard vers le monde pour
l'embraser ! Le Royaume des cieux est proche, vous y avez une
place... Venez au Congrès Mission ! Pour vous inscrire, vous
pouvez vous connecter sur le site : www.congresmission.com

15 rencontres dans l'année pour
les lycéens vendredi à 19h15 et
pour les collégiens samedi 10h.
Nos rencontres commenceront
le 
23 septembre pour les lycéens
et le 24 septembre pour les
collégiens. 
Plus d'informations :
aal.npdr@gmail.com ou sur
notre site internet. 
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En 2023, Lisbonne accueillera le plus
grand rassemblement de jeunes du monde
entier !
Venez vivre les JMJ avec les jeunes de la
famille de l’Assomption ! Rencontrez des
jeunes de toute la planète !
Et partagez des moments inoubliables !

 

Concert à Saint-Aloyse
le 25 septembre à 17h

En faveur des conférences Saint
Vincent de Paul

Messes en famille
Chaque mois, deux rendez-vous par mois pour toute la famille. 

Dimanche 18 septembre à Saint-Urbain à 10h30
Dimanche 2 octobre à Saint-Léon à 10h30

Dimanche 13 octobre à Saint-Urbain à 10h30
 

Evéil à la foi pour les enfants de 3 - 6 ans au
cours des messes en famille à Saint-Urbain

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

site.  
 

Journées Mondiales de la Jeunesse – 
Lisbonne, du 1er au 6 août 2023

 

Programme
Pré-JMJ (du 27 au 31 juillet) à Alicante en Espagne
Constitution du groupe international
Animation spirituelle de la paroisse (veillée, adoration …)
Mission de solidarité
1er août : Pèlerinage à Fatima
Visite et recueillement au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
Du 1er au 6 août, participation du groupe aux JMJ
Détails pratiques
Âge minimum: 17 ans
Plus d’informations pratiques à venir (programme détaillé et
prix)
Dans nos paroisses nous formons un grous dès
aujourd'hui pour prier, se rencontrer et se préparer à
vivre ce moment fort. 
Nous organiserons des actions tout au long de
l'année faire baisser le coût de la particiaption. 
Pour plus d'informations : Père Iulian
hodie@wanadoo.fr ou 07 83 74 62 47
Rendez-vous aux temps de prière avec les chants de
Taizé. 



frappez 
à la porte du tabernacle

Horaires des messesHoraires des messesHoraires des messes   
En semaineEn semaineEn semaine

Mardi à vendrediMardi à vendrediMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de : à 8h30 dans la chapelle de : à 8h30 dans la chapelle de
Saint-UrbainSaint-UrbainSaint-Urbain

Lundi à vendrediLundi à vendrediLundi à vendredi à 18h30 à Saint-Aloyse à 18h30 à Saint-Aloyse à 18h30 à Saint-Aloyse
VendrediVendrediVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'Arc à 19h à Sainte Jeanne d'Arc à 19h à Sainte Jeanne d'Arc

Premier vendredi du moisPremier vendredi du moisPremier vendredi du mois à 15h à Saint-Léon à 15h à Saint-Léon 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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Nous prions pour nos
défunts : 

 
Haanlore MERAH
Robert BORCA
Anne Simone JASSON
Francine KRAEMER
Daniel JENFT
Marie Madeleine MAULBECKER
Raymond LUTZING
Raquel DIAZ LOPEZ
Béatrice SCHNELZAVER
Béatrice MULL 
Marie Anne ULRICH
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Le Seigneur ne nous demande pas d’escalader l’Everest pour le rejoindre…
Écoutons Notre Mère du Ciel s’adressant aux familles: «Mes enfants (…)
recourez à moi, mamans d’ici-bas, venez ici à mes pieds si la fatigue et la
douleur vous pèsent. Moi, je vous consolerai dans votre angoisse et dans
vos peines. Priez avec foi et amour le chapelet et vous recevrez tout. Le
rosaire est l’arme la plus puissante. (…)
Mamans, mamans d’ici-bas, priez beaucoup pour vos enfants, afin qu’ils
aient une grande foi et beaucoup d’amour pour Jésus et pour moi. Avec la
foi et l’amour règnent la paix, la concorde et la sérénité. Pourquoi, mes
filles, êtes-vous si tourmentées? Pourquoi êtes-vous si bouleversées?
Pourquoi ne recourez-vous pas à mon Fils Jésus et à moi? Vous parlez
avec tous les gens du monde, mais personne ne peut rien sans mon aide.
C’est à vous, mes filles, de recourir à moi et je vous donnerai tout: amour
et paix dans les familles. Car dans les familles il n’y a plus de paix et
d’amour, plus de concorde et de sérénité, mais seulement de l’orgueil, de la
fierté, de la malice. Et le démon entre et fait un massacre dans les âmes.
Mes filles, frappez à la porte du tabernacle où Jésus, jour et nuit, vous
attend pour vous donner tant de grâces et de réconfort. Priez à ses pieds
et consolez-le, car il soufre tellement, et lui consolera aussi votre coeur et
l’enflammera d’amour pour lui. 
Recourez également à mon patriarche saint Joseph, qui est le chef de la
famille, lequel vous donnera patience et humilité pour porter la croix avec
sérénité (…) Priez beaucoup votre ange gardien et saint Michel et ils vous
serviront de guides sur cette terre, de guides pour l’éternité et ils vous
aideront au moment du jugement. 
Je vous bénis et je vous assiste durant la vie et à l’heure de la mort pour
vous porter tout là-haut avec moi.» [11 octobre 1968, San Damiano]
A Saint-Aloyse, le Saint-Sacrement est exposé tout au long de la semaine
ainsi que le samedi matin. Mesurons-nous la chance que nous avons? Les
adorateurs inscrits _ une cinquantaine_ vous lancent un appel pressant, un
appel à renfort. Les créneaux du mercredi (de 12h30 à 18h15) et du jeudi
après-midi (de 12h30 à 18h15) ont particulièrement besoin de renfort. 
(Valérie Monseau, 
référente pour l’adoration: pour vous inscrire:
monseau.valerie@gmail.com; 0683552937; 0369815279)

 
Jean Marie LOTZ
Laurence AEMMER
André HELLER
Etienne MAILLIER
Gilbert TONDINI
Cécile WATHER

mailto:monseau.valerie@gmail.com

