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Saint-Aloyse

L’évangile de ce jour est un peu étrange et paradoxal : d’un côté, on nous parle d’une foi capable de
déraciner les arbres et d’accomplir des prodiges et de l’autre côté, Jésus invite à l’humilité du
serviteur quelconque. Comment concilier la toute-puissance de la foi et cette humilité qui nous est
demandée ? 
I/ La toute-puissance de la foi.
La foi déplace les montagnes et déracine les arbres. La foi dont nous parlons, et dont parle Jésus,
est celle en la résurrection. La toute-puissance de la foi est d’abord de vaincre le mal absolu qu’est le
péché et la violence qui règnent autour de nous et en nous. La toute-puissance de la foi est de
vaincre la mort par la résurrection. La toute-puissance de la foi est de croire qu’il est possible de
bâtir sur terre un royaume de justice et de paix. La toute-puissance de la foi est de croire qu’avec
l’aide de Dieu, l’homme est capable du meilleur et d’ouvrir son cœur à celui qui a faim et à celui qui a
besoin de nous. Oui, la foi est toute-puissante et elle peut changer notre monde et nous changer
nous-mêmes. Il ne s’agit pas de pratiquer la magie ou de faire des miracles, il s’agit de croire en
Dieu et en son salut pour l’humanité. Nous sommes souvent déçus parce que nous ne commençons
pas par nous demander ce qu’est la foi et que nous la cherchons là où elle n’est pas, alors qu’elle est
sous nos yeux en la personne du crucifié. La foi qui transforme tout est celle à Christ vainqueur du
péché et de la mort.
II/ Ce qui paralyse la foi.
Le problème est que notre foi est paralysée par une multitude d’éléments, évoqués dans les lectures.
C’est Paul qui explique à Timothée qu’il n’a pas reçu un « esprit de peur ». La peur s’oppose à la foi,
qui, nous dit Paul, est force, amour et raison.
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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 contacterL’humilité de la foi.

Le Seigneur explique aussi à Habacuc que le désespoir et la désespérance s’opposent à la foi. La
foi marche avec l’espérance. La foi a besoin de l’espérance pour croire que toute la violence et le
péché qui nous entourent peuvent être vaincus et que Dieu est plus puissant que la mort et les
ténèbres dans lesquelles nous vivons.
Enfin Jésus explique à ses disciples que le plus grand des ennemis de la foi c’est l’orgueil. Oui, la
foi est toute puissante mais elle ne prend sa force que dans la faiblesse et l’humilité. Notre foi est
vaine si elle nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres ou supérieurs aux autres.
La foi est sans force si elle est assénée avec force. La foi de l’Eglise et des chrétiens a bien souvent
péchée par orgueil et nous en subissons encore les effets.
III/ Foi et humilité.
La foi du chrétien est celle de la croix. Notre foi qui transforme le monde et qui le transforme
depuis 2000 ans, c’est la toute-puissance de la croix devenue résurrection. La foi déplace les
montagnes et déracine les arbres en acceptant de se faire servante, de se faire faiblesse et
paradoxe de ne pas montrer sa toute-puissance. La foi qui déracine les arbres est celle qui accepte
de ne pas le faire, c’est là tout le paradoxe. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, qui se fait
faiblesse dans l’incarnation et qui n’utilise pas sa toute-puissance pour échapper à la mort, alors
qu’il est plus fort qu’elle ! La foi en Christ est une foi qui ne peut se vivre que dans l’humilité et le
travail lent et patient du laboureur, du travailleur qui chaque jour fait grandir le royaume par sa foi
en un monde de justice et de paix. Nous sommes impatients et nous rêvons de merveilleux, nous
voudrions une foi éclatante et qui s’impose aux autres. Jésus nous donne une foi humble et toute-
faiblesse, une foi respectueuse de la liberté de tout homme, une foi qui ne s’attribue rien mais qui
reçoit tout de son maître.
Alors que notre foi devienne aussi grosse que ce grain de moutarde qui étend ensuite son feuillage
sur tout l’univers.
P. Damien Stampers.

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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Rencontre de la pastorale des jeunes de la zone de Strasbourg

Animation liturqique

Culte de départ du pasteur Jehan-Claude HUTCHEL
le 16 octobre à l'église protestante

plus d'informations bientôt...

Trois soirées de prière à Saint
Léon/ Ste Thérèse autour de
150 anniversaire de sa
naissance. 

Jeudi 6, 13 et 20 octobre 
de 19h30 à 21h.

Nos célébrations sont belles car il y a une préparation

et un investissement de beaucoup de personnes. 

Nous leurs remercions vivement. Vous pouvez aussi

participer à la liturgie en tant que choriste, lecteur...

La chorale de Saint-Aloyse et Saint-Léon ont une

répétition mercredi soir.

La chorale de Saint-Urbain répète vendredi soir. 

Le groupe des jeunes couples "Les enchantés" animent à

Saint-Urbain principalement les messes en famille.

Les messes en famille à Saint-Léon sont animés

principalement par le groupe Kérygma. 
Un groupe des jeunes est en train de se former aussi

pour animer des temps spécifiques. 

Mais il y a aussi des animateurs des messes qui

prépare et anime avec l'organiste. 

Si vous aimez chanter ou jouer d'un instrument, nous

pouvons vous diriger ou vous pouvez prendre contact

directement lors des messes avec les chefs des chœurs.

Contact : hodie@wanadoo.fr

Dimanche 2 octobre : 
Fête patronale à Saint-Léon à
10h30 et messe en famille. 

Fête de Saint Jean Paul II 
le patron de la

communauté de paroisses
 

Samedi 22 octobre 
à 17h30 à Saint-Aloyse : 
messe et verre d'amité au

foyer
(pas de messe à Saint-Urbain

 à 18h30)
 
 
 

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 
Quête pour les Missions 

Chaque Église locale est la sœur de toutes les autres. Il appartient à chacune
d’avoir « le souci de toutes les Églises » (2Co 11.28) Le dimanche de la mission est,
depuis son institution en 1926, celui où chaque Église particulière, la plus riche
comme la plus pauvre, manifeste cette communion avec toutes les autres,
notamment par une collège à la mesure de sa charité. 
Cette quête, dite impérée, sera distribuée aux 1500 diocèses les plus démunis du
monde. Et donnera à chaque évêque, dans les diocèses de mission, les moyens
pour son action, pour la formation de ses prêtres, de ses catéchistes, pour la
construction de chapelles et d’églises, pour la solidarité, les vocations, la
formation, l’éducation… 
Depuis 10 ans, la quête impérée en France pour les missions a baissé de près de
40℅ . En 2019, cette offrande annuelle au service de l’évangélisation représentait
moins d’un euro par catholique pratiquant. Ne pourrions-nous faire davantage ?
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Karol Józef Wojtyła est né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville située à 50 km de Cracovie. Il perd très tôt
les membres de sa famille ; son père décède en dernier en 1941.
Ses études universitaires sont interrompues par l’occupation nazie en 1939 et Karol Wojtila doit travailler sur
un chantier d’usine chimique afin de gagner sa vie et d’échapper à la déportation en Allemagne.
Dès 1942, il entre au séminaire clandestin et est ordonné le 1er novembre 1946. Envoyé à Rome, il y poursuit
ses études et fait notamment une thèse sur le mystique espagnol saint Jean de la Croix. Il étudie en particulier
lors de voyages en Europe la réalité du début de la déchristianisation mais aussi les nouvelles méthodes
pastorales (prêtres ouvriers, JOC). Revenu en Pologne en 1948, il y est vicaire et aumônier des étudiants et
enseigne au grand séminaire de Lublin. Il fait une thèse en philosophie et devient titulaire de la chaire d’éthique
de l’université de Lubin en 1957.
Nommé évêque en 1958, archevêque en 1964, et créé cardinal en 1967, il participe au concile Vatican II et est
notamment impliqué dans la rédaction de la rédaction de la constitution pastorale Gaudium et Spes.
Il est élu pape en 1978 et choisit d’être appelé Jean-Paul II. Il se fixe comme objectif la mise en œuvre du
concile Vatican II, ce qui l’amène à réformer le droit canon (1983), à offrir un nouvel exposé des fondamentaux
de la foi catholique en publiant un nouveau catéchisme de l’Eglise Catholique (1992), à s’engager dans des efforts
de rapprochement avec le judaïsme et à donner une nouvelle visibilité au dialogue interreligieux.
Jean-Paul II a exercé son ministère avec un inlassable esprit missionnaire.
Son ministère est marqué par ses nombreux voyages apostoliques (104 hors d’Italie et 146 en Italie), par le
lancement des JMJ en 1985 (19 pendant son pontificat) puis du rassemblement mondial des familles en 1994, par
les diverses rencontres avec les représentants des autres religions, par la reconnaissance accrue des grandes
figures de l’Eglise en célébrant 1338 béatifications et 482 sanctifications. Enfin, il a signé de nombreux textes de
l’Eglise dont 14 encycliques, 15 exhortations apostoliques, le catéchisme de l’Eglise catholique.
Il reprend à plusieurs reprises la notion de « nouvelle évangélisation », et en particulier, la définit dans son
encyclique Redemptoris missio (n° 33) : « Il existe enfin une situation intermédiaire, surtout dans les pays de
vieille tradition chrétienne mais parfois aussi dans les Eglises plus jeunes, où des groupes entiers de baptisés
ont perdu le sens de la foi vivante ou vont jusqu’à ne plus se reconnaître comme membres de l’Eglise, en
menant une existence éloignée du Christ et de son Evangile. Dans ce cas, il faut une “nouvelle évangélisation “
ou une “ré-évangélisation”. »
Pendant toute sa vie publique, il s’est prononcé sur la scène politique ; il est en particulier considéré comme un
acteur de la chute « du bloc de l’est ».
Décédé le 2 avril 2005, il a été sanctifié le 1er mai 2011.

Fête de Saint Jean Paul II,
 le patron de notre communauté de paroisses



Marche et prière oecuménique et transfrontalière pour la paix
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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. 

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

Dimanche 13 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
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 : samedi 29 octobre à 18h30 après la messe à
Saint-Aloyse.

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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Pastorale des adolescents 
Calendrier 2022-2023 

Messes • Dimanche 16 octobre 2022 à 18h messe à l’église Sainte
Marguerite à Geispolsheim • Dimanche 20 novembre 2022 à 18h
messe à l’église de la Sainte Famille à Schiltigheim • Dimanche 11
décembre 2022 à 18h messe à l’église Saint Maurice à Strasbourg •
Dimanche 15 janvier 2023 à 18h messe à l’église Saint Oswald à
Ostwald • Dimanche 5 février 2023 à 18h messe à l’église Saint
Louis Robertsau, précédé du témoignage d’Alice Driesch sur le
handicap à 16h45 • Dimanche 12 mars 2023 à 18h messe à l’église
Notre Dame de Mundolsheim • Dimanche 2 avril 2023 à 17h30 à
l’église Saint Jean à Strasbourg 
Accueil de vacances pour collégiens « Toujours plus Haut » 
• Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 à la paroisse Saint Bernard à
Strasbourg • Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 (sauf le
mercredi) à la paroisse Saint Jean à Strasbourg 
Temps forts 
• Du 23 au 30 octobre 2022 : pèlerinage à Taizé pour les lycéens (15
ans et +) avec la paroisse anglicane Saint Alban et la paroisse
protestante Saint Pierre le Jeune • Du samedi 6 au lundi 8 mai 2023
: week-end de retraite au couvent Saint Jean de Bassel • Dimanche
25 juin 2023 : carrefour zéro le à la chapelle d’Hattisheim • Du
samedi 9 au vendredi 15 juillet : Pélé-Jeunes à Lourdes

Invitation au partage
Le pape François a invité toutes les communautés catholiques à faire
des propositions pour l’Assemblés du Synode des Évêques ayant pour
but que notre Eglise devienne plus vivante et plus fraternelle. C’est ce
qu’ils ont fait des résidents de l’EHPAD Danube où la messe est célébré
et animé par les paroisses de l’Esplanade et Neudorf. Jésus nous dit
dans l’Evangile : C’est à l’amour que vous aurez pour les plus petits de
mes frères et soeurs que tous pourront reconnaître que vous êtes mes
disciples. 

Les résidant de l’Ehpad ont fortement exprimé leur souhait de
rencontrer des paroissiens bénévoles de l’Esplanade et Neudorf. Ils
souhaitent pouvoir parler avec des chrétiens venant de l’extérieur. C’est
un appel que nous vous transmettons en leur nom. Quelle est la
demande? Rendre visite de temps en temps, selon ses possibilités, à
une personne qui réside dans l’Ehpad Danube. 

L’arrêt de tram Pont WInston Chrurchill est tout près. Pour avoir de
plus amples renseignements vous pouvez vous adresses à Mme. Lucette
Kaltenbach 06 86 91 98 06. ou au père Gérard Clodong 03 88 67 15 32
gérard.clodong@laposte.net

Bénédiction des enfants et leurs cartables



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
: 
 M. Joseph BENOIT

Mme Marie-Thérèse LEDERGERBER
M. Joseph HOEHLINGER
M. Roland JAEGLÉ
M. Pierre NOLTE
Mme Jeannine GRASSER
M. Michel GUILLAUMEY
Mme. Anne Marie WIMMER

Intentions de messes
A S.-Urbain
SAMEDI 29 OCTOBRE 
Famille HECHENBERGER et DÜR
A S-Aloyse
05       Cathy Lio legall
06       intention particulière
6         Cathy Lio legall
8         louis Messner
27       Emile et Léonie Kremer et Erwin
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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

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

Notre agenda
30 sept - 2 oct Congrès mission
   Dimanche 2 octobre 
10h30 Fête patronale et messe en famille à S.-Léon
   Jeudi 6 octobre
19h15 Heure Sainte à Saint-Aloyse
   Vendredi 7 octobre
9h30 Rencontre doyenné
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 8 octobre 
10h Avance au Large Collège
Dimanche 16 octobre
10h Culte de départ du pasteur Jehan Claude Hutchen
10h30 Messe en famille et Eveil à la foi à S.-Urbain
   Vendredi 21 octobre
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 22 octobre
10h Avance au Large Collège
17h30 Fête Saint Jean Paul II à Saint-Aloyse
   Mardi 25 octobre
20h15 Réunion des équipes liturgiques
   Samedi 29 octobre
18h30 Veillé de prière avec les chants de Taizé

Veillé de prière avec les chants de Taizé
Samedi 29 octobre à 18h30
Après la messe à S.-Aloyse
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Pelèrinage national à Lourdes

L’association Notre du Salut et la Congrègation des Assomptionnistes
ont organisé le 149ème Pelèrinage National à Lourdes du 11 au 16 août
2022 ayant pour theme: “Avec Marie, devenons témoins de
l’Espérence”. Venus de différentes régions de la France, plus de 4
000 pélerins ont afflués vers le sanctuaire mariale pour vivre la fête
de l’Assomption du 15 août dans une intense ferveur. 

Mgr Jean-Marie Aveline, archevêque de Marseille (nommé cardinal fin
août 2022) a présidé ce grand évenement : il a célébre toutes les
messes dans différents lieux : basilique souteraine, la grotte,
l’esplanade du Rosaire, la prairie. Il a conclu aussi toutes les
processions (des flambeaux et eucharistique), l’onction des malades,
le sacrement de la reconciliation. Il a donné des conférences et des
entretins. Les homelies sont profondes et concordant bien avec
l’actualité turbulente d’aujourd’hui. Il a su par son humilité et la
justesse de ses mots trouver un équilibre pour nous apaiser de ce
mont agité qui nous entoure. Merci à lui pour tant de sagesse. 
   Le père Vincent Cabanac, le responsable du pélérinage a assuré la
communication et l’animaiton de différentes activités. Les veillés, le
chapelet à la grotte et le temps de prière pour la France et le monde. 
Durant ce pelèrinage, des conférences furent animés par des
intervenat de grandes qualité tels que : Père Benoît Grière, Roseline
Hamel (la soeur du père Hamel) Jean-Marc Sauvé, … Les thêmes
abordaient la guerre en Ukraine, l’Eglise, les jeunes, la Vierge Marie,
Saint-Augustin, la conversion, le dialogue …)

Lors de ce pelèrinage trois propositions ont attiré mon intention. Je
tiens à vous les partager. 
§ Il s’agit d’un nouveau service de l’hospitalité Notre Dame du Salut
qui s’appele “Le chemin des signes” où les pelèrins font un parcours
sur les pas de Bernadette, de sa maison à la grotte. C’est faire sentir
et vivre au pelerin la même démarche en utilisant tous nos sens :
marcher, écouter, toucher… tout en chantant, priant et partageant ses
expériences. 
§ Il s’agit d’une jeune chanteuse : Kristel Adams qui a participé à
l’émission “The Voice” en 2012. Maintenant elle chante dans les
églises. Elle a animé une veillé et elle a témoigné de sa foi en disant :
“Le chant me rapproche de Dieu”. 
§ Il s’agit de la comedie musicale “Bernadette de Lourdes”. c’est une
magnifique fresque comprenant des gestes, des danses et des
chansons dans un décor avec des éffets spéciaux. C’est un spectacle
d’une grande profondeur. Il relate la vie de Bernadette avec sobrieté. 
   Aller en pelèrinage à Lourdes représente deux dimmensions
essentiels pour chacun. On est pelèrin mais aussi témoin. On vit le
pelèrinage pour soi, sa vie spirituelle mais on vit quelques jours tous
ensemble dans le même sanctuaire. Nous regardons tous vers la
même direction, vers Marie qui nous mêne au Christ. Tous réunis par
un même élan, les pelerins valides, malades, handicapés, avec les
hospitaliers, les bénévoles, les organisateurs... sont tous portés par la
même grandeur de la foi, l'amour de Dieu a rempli le coeur de chaque
pelerin. Et chacun a reçu un beau cadeau de la part de Marie : La grâce
de Lourdes. Merci à tous pour votre engagement et témoignade. Merci
à tous pour tant de bienveillance pour les uns et les autres. Alléluia. 
Monique Djadi

Les signes de Lourdes
Le rocher
Toucher le rocher représente l’accolade de Dieu, solide comme le roc.
En remontant l’histoire, on s’aperçoit que les grottes ont toujours
servi d’abri naturel et marqué l’imagination des hommes. Ici à
Massabielle, comme à Bethléem et au tombeau de Gethsémani, la
roche de la Grotte a aussi abrité le surnaturel. Sans avoir jamais
étudié, Bernadette le savait, instinctivement. “ C’était mon ciel ”, voilà
ce qu’elle disait à propos de cette Grotte. Face à cette masse rocheuse,
vous êtes aussi invités à passer à l’intérieur ; voyez comme le roc est
poli, luisant du frottement de milliards de caresses. En passant,
prenez le temps de regarder la source intarissable, au fond à gauche.

 
La lumière
A proximité de la Grotte, des millions de cierges brûlent sans
discontinuer depuis le 19 février 1858. Ce jour-là, Bernadette arrive à
la Grotte avec un cierge bénit qu’elle tient allumé entre ses mains
jusqu’à la fin de l’apparition. Avant de partir, la Vierge Marie lui
demande de le laisser se consumer à la Grotte. Les cierges offerts par
les pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit. Chaque année, 450
tonnes de cierges brûlent pour vous et pour ceux qui n’ont pas pu
venir. D’ailleurs, ce signe de la lumière est omniprésent dans
l’Histoire Sainte. Les pèlerins et visiteurs de Lourdes en procession
avec un flambeau à la main expriment l’espérance.
L’eau
“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie
a demandé à Bernadette Soubirous, le 25 février 1858. L’eau de
Lourdes n’est pas de l’eau bénite. C’est une eau banale. Elle n’a aucune
vertu thermale ou propriété spécifique. La popularité de l’eau de
Lourdes est née des miracles. Les personnes guéries se sont soit
appliqué, soit ont ingéré l’eau de la source. Bernadette Soubirous a
dit elle-même : “On prend l’eau comme un médicament… Il faut avoir
la foi, il faut prier : cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi !”. L’eau
de Lourdes est le signe d’une autre eau : celle du baptême.
Les foules
Depuis plus de 160 ans, les foules sont au rendez-vous, venues de
tous les continents. Lors de la première apparition, le 11 février 1858,
Bernadette n’est accompagnée que de sa sœur : Toinette et d’une amie
: Jeanne Abadie. En quelques semaines à peine, Lourdes jouit de la
réputation de “cité des miracles”. Des centaines puis des milliers de
curieux accourent des alentours. Après la reconnaissance officielle
des apparitions par l’Eglise en 1862, les premiers pèlerinages locaux
s’organisent. Le rayonnement de Lourdes prend une dimension
internationale dans les premières années du XXème siècle. Mais
c’est après la Seconde Guerre mondiale que les statistiques entrent
dans une phase en forte croissance… D’avril à octobre, chaque
mercredi et dimanche à 9h30, une messe internationale est célébrée
en la basilique Saint-Pie X. Des messes internationales adaptées aux
jeunes ont lieu également, dans les Sanctuaires, durant les mois de
juillet et août.
Les personnes malades et les hospitaliers
Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence de nombreuses
personnes malades et handicapées, dans l’enceinte du Sanctuaire.
Tous les blessés de la vie peuvent trouver à Lourdes un certain
réconfort. Officiellement, 80 000 personnes malades et handicapées
de tous les pays se rendent à Lourdes chaque année. Malgré certaines
plaies ou certaines infirmités, on se sent ici dans un havre de paix et
de joie. Les premières guérisons de Lourdes sont survenues pendant
les apparitions. A cette époque, la vue des malades émeut si
profondément certains qu’ils proposent spontanément leur aide. Ce
sont les hospitalières et les hospitaliers. La guérison des corps ne
peut cependant pas occulter la guérison des cœurs. Les malades
comme les soi-disant bien portants se retrouvent au pied de la Grotte
des Apparitions, devant la Vierge Marie pour une prière partagée.

7 octobre : Notre Dame du Rosaire

Monique Djadi durant sont pèlerinage à Lourdes
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Message de la communauté de l’Emmanuel

Chers prêtres, chers paroissiens du Neudorf,

Voilà plus de 4 ans, la communauté de l’Emmanuel posait ses valises
à la paroisse du Neudorf: 4 années au cours desquelles nous avons eu
la joie de partager avec vous des temps de louange, d’évangélisation
et de vie fraternelle! Que chacun d’entre vous soit chaleureusement
remercié pour tous ces moments partagés au sein de votre paroisse,
en particulier les prêtres, le père Didier, le père Iulian, le père Franck,
et le Curé, le père Vincent-Marie ! 
En fin d’année dernière, nous avons discerné qu’il serait bon pour la
communauté qu’elle puisse aller porter du fruit ailleurs. 
L’année qui démarre est donc pour nous synonyme de déménagement!
Nous poursuivrons notre mission au service de l’Eglise au sein de la
paroisse Saint-Louis de la Robertsau.
Pour ceux d’entre vous qui le souhaiteraient, vous êtes bien
évidemment les bienvenus aux activités que nous allons continuer de
proposer à la Robertsau : veillées de prière, évangélisation, et même
un parcours sur la gratitude en janvier 2023. 
Notre première veillée de l’année aura lieu ce mardi 4 octobre à
20h30, puis les 1er mardi du mois.
Pour rester en contact, n’hésitez pas à nous laissez vos coordonnées
à l’adresse suivante: emmanuel.strasbourg@gmail.com
- 

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 6 octobre, jeudi 3 novembre à S.-Urbain, jeudi
1er décembre à 19h15 à S.-Aloyse sauf en novembre en raison des
vacances. 

- 

Première séance Avance au Large 

Eveil à la foi à Saint-Urbain

Rencontre prêtres et coopérateurs 
de la zone pastorale de Strasbourg

Installation de Jehan Claude Hutchen

Mouvement des chrétiens retraités
Je vous annonce notre prochaine rencontre, toujours le 2ème mardi du
mois, soit le 11 octobre 2022, nous nous réunirons au domicile d'une

adhérente.
Si vous êtes intéressé vous pouvez appeler Josiane : soit 06 07 90 91 82

 

Quelques photos pour rendre grâce pour ce que nous
avons vécus au mois de septembre 


