
Saint-Aloyse

« Dieu seul est saint » mais nous sommes tous appelés à participer de sa sainteté. « Dieu seul est
Vie » mais nous sommes tous appelés à vivre de sa vie.
Le lien est fort entre la sainteté de Dieu et la vie de Dieu. Pour le prophète Isaïe, la première
manifestation de la sainteté et de la grandeur de Dieu réside dans la création et le don de la vie. Vie
et sainteté sont intimement liées. Je suis saint si je vis de la vie même de Dieu.
C’est pour cela que la sainteté n’est pas réservée à une élite mais bien proposée à tous, à une foule
immense, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. La fête
de la Toussaint est la fête des vivants en Dieu, des biens aimés que Dieu a appelé enfants de Dieu,
comme le dit saint Jean.
 
I/ La liturgie de l’Apocalypse.
La liturgie de l’Apocalypse se déroule, non dans le futur, mais bien dans l’aujourd’hui de nos vies.
Cette liturgie est commune au ciel et à la terre. Chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, nous le
faisons en lien avec le ciel et la foule des saints décrite dans le livre de l’Apocalypse. Cette liturgie de
tous ceux qui rendent grâce à Dieu dans le ciel se vit en même temps que les notre comme nous le
rappelle le “sanctus” à la messe. Pour nous, ici-bas, ce n’est pas encore pleinement manifeste, comme
le dit Jean dans sa 1èrelettre, mais c’est pourtant bien réel.
La fête de la Toussaint n’est donc pas une fête une fois par an, c’est bien une fête qui réunit tous les
vivants à chaque eucharistie, une fête universelle et éternelle. Mais cette fête de la Toussaint n’est pas
que liturgie, elle est aussi participation à la vie même de Dieu.
II/ Une liturgie qui se déploie dans la vie de tous les jours.
Comment participons-nous à cette vie de Dieu ?
Tout simplement en vivant dans nos vies l’évangile des Béatitudes.
Vivre de la vie de Dieu, c’est vivre la vie du Christ dans l’évangile. C’est pleurer avec ceux qui pleurent,
être doux avec les doux, avoir faim et soif de justice, être pauvre de cœur, faire miséricorde, avoir le
cœur pur, souffrir avec les persécutés pour la justice. Les Béatitudes ne sont rien de plus que la
description de ce que Dieu vit avec nous chaque jour et de ce que nous avons à vivre avec lui.
Cela pourrait sembler impossible à n’importe qui de vivre de la vie de Dieu, mais Jésus est justement
là pour nous montrer le chemin et nous dire que c’est possible. Quand nous fêtons un saint, nous
fêtons un homme ou une femme qui a vécu ce chemin des Béatitudes, qui a mis ses pas dans ceux du
Christ.
Un homme ou une femme qui loin de l’individualisme, du désespoir, du consumérisme, de l’orgueil de
nos sociétés, s’est dépouillé, s’est fait petit et pauvre avec les petits et les pauvres, s’est ouvert à Dieu
et au prochain, a ouvert son cœur à nos pauvretés humaines.
La Toussaint se vit donc à chaque messe, mais aussi chaque fois que nous vivons ces Béatitudes avec
le reste de l’humanité, comme le Christ l’a fait dans sa vie terrestre. Ce chemin n’est pas impossible à
suivre, il suffit d’ouvrir son cœur au cœur du Christ, de modeler son cœur sur celui de Jésus.
Nous pouvons tous rencontrer des gens qui pleurent, qui souffrent, qui ont faim et soif de pain ou de
justice. Un seul chemin est à éviter, celui de la colère, de l’indifférence, de la dureté du cœur, du repli
sur soi et du rejet de l’autre. Ce chemin-là est le contraire de celui des Béatitudes, il conduit à la mort
et non à la vie.
Aujourd’hui nous fêtons ceux qui au ciel et sur terre ont choisi le chemin de la vie et de la sainteté.
Alors, prenons le temps de relire l’évangile en nous demandant si nous avons bien dans nos vies le
même regard et les mêmes sentiments que Jésus a pour nous et nous serons participants de la
sainteté de Dieu comme des saints.
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 contacterParticiper de la sainteté de Dieu.
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Horaires de Toussaint 
et 2 novembre

Lundi 31 octobre : 18h30 messe à S.-Aloyse
Mardi 1er novembre : les horaires
habituels de dimanche
Mercredi 2 novembre : 18h Ste.-Jeanne-
d'Arc
18h30 S.-Aloyse  - 19h S.-Urbain
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Messe 

aux chandelles

Samedi 26 novembre : Véillé de prière avec les chants de Taizé
Samedi 3 décembre : Véillé de prière avec Rachel - Louange,, auteur -
compositeur : "Chanter et témoigner sur la foi" Possibilité de se procurer
son CD : "Le grand artiste". Vous pouvez chercher sur youtube son profil
et ses chants
Samedi 10 décembre : Témoignage "Comment vivre l'épreuve de la
maladie dans la lumière de l'espérance" par Emilie Klein auteur du livre
"Pourquoi moi". Possibilité de se procurer le livre sur place. (Emilie est
une paroissienne de Saint-Aloyse). 
Samedi 17 décembre : Veillé de prière avec les chants de Taizé

Suivi d'une véillé à 18h30

 

Samedi à 17h30 
à Saint-Aloyse - Neudorf, 

le 26 novembre, 
les 3, 10, 17 décembre 

 

Venez visiter
la grande crêche à l’église Saint-

Aloyse
 

Avec ses quelque mille personnages, la crèche de l’église
Saint-Aloyse, dans la communauté de paroisses Neudorf
Port du Rhin, présente une véritable catéchèse sur la venue
de Dieu parmi les hommes. Les symboles de l’eau, du vent, et
du pain rappellent le baptême, la confirmation et
l’eucharistie. Des animaux préhistoriques jusqu’aux objets
modernes, pas de doute, Jésus est venu pour tous les temps
et toute la création. Quant aux moutons….venez les compter !

Tous les jours aux heures d'ouverture de l'église 
(sauf durant les célébrations)

Permanence à la crèche et possibilité de visite guidée à 15h et 16h : 
les dimanches 27 novembre, 4, 11, 18, 25 décembre et 1 janvier 

 

Comme tous les ans, le troisième week-end de novembre est consacré à la collecte de Caritas Alsace réseau
Secours Catholique. Cette année, la quête aura donc lieu lors des offices des samedi 19 et dimanche 20
novembre 2022, dans toutes les paroisses d’Alsace. La participation généreuse des fidèles de notre diocèse
est essentielle pour permettre à Caritas Alsace de maintenir ses activités.
Chaque année, ce sont près de 40 000 personnes qui sont aidées à travers l’Alsace, grâce notamment à la
mobilisation de quelques 2 000 bénévoles, engagés pour l’aide alimentaire des plus fragiles, l’écoute des
plus démunis ou encore l’accompagnement à la scolarité des enfants en situation d’échec.
Naturellement, la diversité de nos actions demande des moyens.
Sans le soutien de nos donateurs, aucune fraternité ne saurait se concrétiser. La quête impérée marque le
début de la grande campagne de fin d’année de Caritas Alsace. Merci du fond du cœur pour votre geste de
solidarité.

Quette pour Caritas Alsace, reseau Secours Catholique

Veillé de prière avec les chants de Taizé
Samedi 5 et 26 novembre à 18h30

Après la messe à S.-Aloyse



Marche et prière oecuménique et transfrontalière pour la paix

Venez vivre un concert de louange 
inoubliable avec Glorious.

Le jeudi 24 novembre 2022 à l'église St Vincent de Paul de Strasbourg à
20H00
Si vous voulez participer, merci de vous manifester au plus vite pour
acheter des billets de groupe qui sont moins chers. 
hodie@wanadoo.fr ou 07 83 74 62 47
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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 !

 

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

Dimanche 6 novembre à Saint-Léon à 10h30
Dimanche 13 novembre à Saint-Urbain à 10h30

Dimanche 4 décembre à Saint-Léon à 10h30
Dimanche 11 novembre 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
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
Prix : 550 euros (hors le déplacement aller à Alicante et le retour
depuis Lisbonne). Il est possible de faire un tarif de groupe. 

Dans nos paroisses nous formons un group 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 : samedi 5 novembre et 26 novembre à 18h30
après la messe à Saint-Aloyse.
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Le portrait du mois

Ce mois-ci les animateurs d'Avance au Large 
Collège et Lycée. Laetitia, Anne-France et Axelle sont trois mamans
qui ont ou qui ont eu leurs enfants à l'Avance au Large Collège ou
Lycée. Bernard, professeur de musique et organiste dans nos
paroisses est le plus ancien des animateurs. Anne-France après
avoir été catéchiste chez "les petits" est venu chez les collégiens.
Laetitia a déjà quelques année d'expérience avec AAL Collège.  Axelle
nous a rejoint cette année. Chaque mois, nous nous retrouvons pour
préparer les séances et puis les vivre avec les jeunes. 

Pour découvrir le programme et s'inscrire. 
https://bit.ly/3THCcQQ 

Contactez-nous pour d'autres informations

Viens pour vivre les JMJ diocesaines 
le 19 et 20 novembre 

Marie et Marc (en arrière plan sur la photo) accompagnent Avance
au Large Lycée depuis quelques années. Leurs enfants participent
aussi aux séances. De profession enseignants, ça leur tient au cœur
de transmettre aux plus jeunes la beauté de la foi et l'amour de
Dieu.  

https://bit.ly/3THCcQQ?fbclid=IwAR3Hyw6094rcYjFfHcaiZLNOslKcLfK5sIdDGZRrF3_hxYPE5j4_VoGm1Xc


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
   

   
   

Nous prions 
pour nos défunts 

 Michèle Brion
Paul Stempf

Les horaires des messes 
durant les vacances scolaires :

 
Lundi et mardi à Saint-Aloyse à 18h30
Mercredi et jeudi à Saint-Urbain à 18h30
Vendredi à 19h (ou 18h durant l'hiver) 
à Ste-Jeanne d'Arc
Mardi à 17h : adoration et confessions à S.-Aloyse

Vous  désirez être baptisé? Faire la première communion?
Être confirmé? C'est possible à tout âge. N'hésitez pas de nous
contacter.  

hodie@wanadoo.fr 
Vous voulez baptiser votre enfant? Vous voulez vous marier à
l'église?N'hésitez pas de consulter notre site pour d'autres
informations. 
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Intentions de messes
Intention de messes à Saint-Aloyse
29/10   Claire Kraft
08/11   Familles Huguet – Bonne
10       Léonie et Georges Gottar
12       Cathy Lio legall
15       Louis Messner
19       Patrick et Margot Schneider
22       Familles Huguet – Bonne
24       Anny Wimmer
25       Cathy Lio legall
30       Familles Volz - Ulrich

Intentions de messe à Saint-Urbain
SAMEDI 29 OCTOBRE 
1- Famille ECHENBERGER et DUR
2- Béatrice LEDERGERBER

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
1- Famille LEDERGERBER-HIRSCH
2- Marie-Thérèse FIXARIS et Yvonne ROTH

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
Joseph et Emilie LINDER
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Encouragements à adorer
«Mère Teresa encourage vivement l’adoration eucharistique comme lieu de transformation
personnelle et comme remède pour notre monde si malade: «Le temps que vous passez avec
Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque
instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus
glorieuse et plus belle au ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre.»
Lorsqu’on lui demande: «Qu’est-ce qui sauvera le monde?» elle répond: «Ma réponse est la
prière. Il faut que chaque paroisse se tienne au pied deJésus dans le Saint-Sacrement dans
des heures d’adoration.» Ailleurs, elle insiste encore: «On devrait fortement appuyer
l’adoration perpétuelle avec l’exposition du Saint-Sacrement; Jésus s’est fait Pain de vie pour
nous donner la vie. Nuit et jour, il est là. Si vous voulez vraiment grandir en amour, revenez à
l’eucharistie, revenez à l’adoration eucharistique. Il nous faut tisser nos vies autour de
l’eucharistie, fixer les yeux sur Lui qui est Lumière. Placez vos coeurs près de son divin Coeur;
demandez-Lui de vous accorder la grâce de le connaître, l’amour de l’aimer, le courage de le
servir. Cherchez-le avec ferveur. Par Marie, cause de notre joie, vous découvrez que nulle part
au monde vous n’êtes mieux accueillis, nulle part au monde vous n’êtes mieux aimés que par
Jésus vivant et vraiment présent au Très Saint Sacrement… Il est vraiment là en Personne, à
vous attendre.»
(cf. L’adoration eucharistique, Florian Racine, Ludovic Lecuru, éd. Emmanuel, p.97-98)

Chers paroissiens,
Ne restez pas plus longtemps sans venir goûter aux grâces de l’adoration. Venez goûter la
paix offerte à travers ce temps de coeur à coeur avec le Seigneur. L’étendue des plages
horaire de l’adoration sur notre paroisse est exceptionnelle.

 Il est possible d’adorer à Saint-Aloyse du mardi au vendredi de 9h à 18h. Le mercredi dès
7h30 et le samedi de 9h à 12h. S’inscrire une heure par semaine permet de rester fidèle à cet
engagement. Nous avons particulièrement besoin de renfort le mercredi à 15h ou à 16h. Le
jeudi à 14h ou à 15h. Si vous travaillez, l’heure du mercredi à 7h30 est pour vous! 
Valérie Monseau.
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Foyer paroissiale Saint-Aloyse 10 rue Ste Agnès Neudorf

Marché de Noël Interparoissial 
le samedi 26 novembre de 14h30 à 19:00
le dimanche 27 novembre de 10h à 17h 

… si vous souhaitez vous faire plaisir ou offrir des cadeaux
originaux ou simplement vivre un moment de partage

Dimanche midi possibilité de manger sur place : Knack,
salade de pomme de terre, fromage
au prix de 6 euros (sur réservation)

inscription au presbytère de Saint Aloyse 03 88 55 90 40
ou Françoise 03 88 34 55 62

 
Des couronnes de l’Avent, des fleurs, de la confiture maison, des «
bredeles », des travaux de broderie, du patchwork, du tricot, des
livres… voilà tous les stands qui seront à votre disposition !
De quoi ravir les yeux et se faire plaisir ou gâter ses proches. De quoi
aussi passer un moment convivial entre amis ou faire de nouvelles
connaissances en partageant des pâtisseries plus appétissantes les
unes que les autres au salon de thé. Venez partager avec nous un
avant-goût de Noël !
Et comme chaque année il y aura une Tombola !  
Les billets seront vendus au prix de 3,00 € aux sorties des messes les
19 et 20 novembre.
Tous les lots sont gagnants ! Et à retirer lors du marché de Noël.
A bientôt au plaisir de vous revoir

REPAS PAROISSIAL ST. URBAIN 
le 20 novembre 2022

Venez participer au repas paroissial organisé par le comité de fête de
l’église St. Urbain
Messe à 10h30

Apéritif à partir de 11h30

MENU : choucroute garnie, fromage, dessert, café compris
(hors apéritif et boissons)

Animation, tombola

Inscription avant le 15 novembre auprès du secrétariat
St. URBAIN ou mettre le talon réponse dans la boîte aux
lettres des différents presbytères avec REGLEMENT. 
Participation 20€ par personne et 12€ pour les enfants de
moins de 12ans

Les Scouts et Guides de France
 14ème Strasbourg Saint Jean Bosco de Neudorf 

font leur rentrée.
Après un été bien remplie autour d’un camp de groupe à Pfaffenhoffen,
et d’un camp au Maroc pour la branche ainée des Compagnons, les
enfants et les adultes du Groupe Scouts de Neudorf ont fait leur rentrée
le week-end du 24 et 25 septembre dernier.
Sur le lieu-dit du Heissenstein, base Scouts et Guides de France en
Alsace, les 80 jeunes et adultes Scouts et Guides se sont retrouvés pour
célébrer la « rentrée » et les « montées » (passage d’une tranche d’âge à
une autre). 
C’était l’occasion d’accueillir le nouveau responsable du groupe M. Thierry
PAYET ainsi que notre nouvel animateur spirituel M. François-Xavier
DUTHOIT.
Sous une météo contrastée, tantôt beaucoup de pluie, tantôt un rayon de
soleil, les jeunes ont profité du cadre naturel et des grands espaces pour
jouer et partager de bons moments tous ensemble. Un temps spirituel et
de réflexion personnelle, organisé avec un groupe de jeunes Scouts à la
musique, est venu clôturer ce rassemblement. 
Pour plus d'informations sur nos activités adaptées aux enfants dès 6
ans jusqu' à 18 ans, vous pouvez contacter : thierry-payet@orange.fr

Fête de Saint Jean Paul II 
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Heure Sainte
L’Heure Sainte consiste à passer chaque mois, une heure de prière, uni
au Christ en présence du Saint Sacrement. Elle se déroule le premier
jeudi de chaque mois à 19h15 dans l’église S.-Aloyse après la messe.
Jésus institua ” l’Heure Sainte ” au jardin des Oliviers afin que ses
disciples puissent à n’importe quelle époque devenir contemporains de
sa Passion. La pratique de l’Heure Sainte a été enseignée à Sainte
Marguerite-Marie, au XVIIème siècle, à Paray-le-Monial, par le Christ
lui-même. « Il ne s’agit pas simplement d’un temps de prière
personnelle. Il s’agit d’une prière structurée autour de la méditation du
mystère de l’agonie du Christ, de sorte que nous soyons présents de
cœur, là-même où les apôtres, accablés de fatigue, n’ont pu trouver la
force de ”veiller une heure” avec Lui. » (Sanctuaires de Paray-le-
Monial)
Prochaines dates : jeudi 3 novembre à S.-Urbain, 
jeudi 1er décembre à 19h15 à S.-Aloyse

- 
Pose de la dernière pierre 

à la chapelle de la Rencontre au Port-du-Rhin

Le culte de départ du pasteur Jehan-Claude HUTCHEN après 20 ans
dans la paroisse protestante de Neudorf. Nous lui remercions pour
tous les projets portés ensemble : la platforme de solidarité,  les
célébrations, les tractages sur le marché et surtout cette belle
fraternité qui a unit nos paroisses. 

Mouvement des chrétiens retraités
Je vous annonce notre prochaine rencontre, toujours le 2ème mardi du
mois, soit le 8 novembre 2022, nous nous réunirons au domicile d'une

adhérente.
Si vous êtes intéressé vous pouvez appeler Josiane : soit 06 07 90 91 82
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Mariage Olivier Flick et Estelle Moutinho samedi 24 septembre 


