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Toussaint : notre fête à tous

Nous contacter

Ecrire aux prêtres
Courriel: hodie@wanadoo.fr Site internet : www.neudorf-portdurhincatho.fr

La solennité de la Toussaint est la fête de tous ceux qui ont été sauvés, ont atteint le ciel, mais
dont les noms n'ont pas été inclus dans nos calendriers. C'est la fête de tous ceux qui nous
Presbytère Saint-Aloyse:
sont inconnus, des plus petits, mais importants aux yeux de Dieu. Mais surtout, la solennité de
127 route du Polygone - Tél 03 88 55 90 40
la Toussaint est la célébration de l'amour divin, sans limites, envers tous les peuples.
Horaires d’ouverture
: du mardi au samedi
Saint-Aloyse
de 9h à 11h45,
Alors que nous commençons à comprendre cela, nous réalisons à quel point la miséricorde de
Dieu doit être grande pour sauver tant de personnes.
Presbytère Saint-Urbain:
Qui sont les saints dans l'Église du Christ?
28 rue de Lièpvre - Tél 03 88 34 07 64
Horaires d’ouverture : lundi, mardi
- les saints sont les héros qui ont mené le bon combat, ont gardé leur foi, ont rempli leur
et vendredi de 9h à 11h30
mission, ont terminé leur voyage, et maintenant avec la couronne sur la tête, vêtus de robes Du 9 au 27 novembre : seulement mardi et
blanches et avec des branches de palmier dans leurs mains, louent et glorifient le Père.
vendredi
- les saints sont la brillante garde d'honneur de Jésus, le roi éternel, dans son royaume
Presbytère Saint-Léon / Sainte-Thérèse:
céleste;
96 rue de Saint-Dié - Tél 03 88 84 02 10
- les saints sont nos frères et sœurs, des gens comme nous, de notre communauté qui les a
Ouvert le jeudi de 10h à 11h30
autrefois accueillis, comme nous le sommes aujourd'hui, et ils sont devenus des saints, par la
foi, et fortifiés avec les saints sacrements pour être fidèles à Dieu.
Paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc:
20 rue de l’abbé Fr.-X.Nous avons écouté saint Jean, le visionnaire de Patmos, dans le livre de l'Apocalypse : "j’ai vu
Scherer - Tél 03 69 78 07 14
une foule immense devant l'Agneau, vêtu de robes blanches et avec des branches de palmier à
Lien : Christine Kiefer
la main. " Qu'est-ce qui rend un homme saint ? Pas des miracles, pas des actes
Toussaint :
extraordinaires, mais la fidélité à faire joyeusement la volonté de Dieu.
Horaires habituels de dimanche
La sainteté est la volonté de faire le bien avec joie et fermeté, malgré toutes les difficultés
Lundi 2 novembre : Commémoration
intérieures et extérieures, en faisant confiance à Dieu qui, malgré notre faiblesse, peut
produire des choses merveilleuses. "
des fidèles Défunts.
Les saints étaient comme nous, ils vivaient au milieu de nous, ils avaient des inclinations et
Messes à 18h à Ste Jeanne d'Arc. des passions comme les nôtres, ils travaillaient comme nous, ils souffraient comme nous, ils
18h30 à S-Aloyse - 19h à S-Urbain
mouraient parmi nous. Ils cherchaient à accomplir la volonté de Dieu pour faire mûrir le
nouvel homme qu'ils sont devenus par le Baptême.
Vous pouvez recevoir notre feuille du mois par
La fête de tous les saints est aussi notre fête, car Dieu, qui nous a créés à son image et à sa mail (il suffit de s'inscrire sur notre site) ou
ressemblance, nous appelle à lui. (suite page 3)
vous la retrouverez sur notre site.
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Rendons grâce pour le mois d'octobre en quelques images

20 sept : Messe de Rentrée

Messe avec l'Arche de Strasbourg à S-Urbain

Cinq enfants en âge scolaire sont devenus enfants de Dieu

Rencontre des prêtres du diocèse à la cathédrale

Veillée avec la Communauté de l'Emmanuel

Premières communions lors de la fête patronale à S.-Léon
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Pour cela saint Ambroise nous dit: "Homme, tu es un tableau, une
image. Celui qui t'a créé est le Seigneur ton Dieu. Il a fait, il a
imprimé son autoportrait en toi, il t'a fait à son image. Celui qui a
travaillé sur toi est un artiste parfait ... Ne détruisez pas l'image, ne
détruisez pas le sublime visage que vous portez en vous, car ce
visage, cette image n'a pas été faite avec des peintures, elle n'a pas
été modelée en cire, mais elle a été faite avec grâce, avec du sang,
avec la vie même de Dieu. "
Voici votre dignité, voici votre noblesse, voici qui vous êtes: vous
êtes l'image, l'image de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi saint
Augustin nous dit : "Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur
est sans repos tant qu'il ne repose en toi."
Quelqu'un est allé à Ars pour voir et écouter Saint Jean-Marie
Vianney. A son retour, on lui a demandé : "Qu'as-tu vu à Ars?" "J'ai
vu Dieu dans un homme."
Dans l'évangile de la fête de la Toussaint, Jésus nous dit qui sont les
vrais bienheureux : les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, les
miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés.
Jésus dit à tous: «Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car
votre récompense est grande dans le ciel».
La fête d'aujourd'hui nous appelle à rendre hommage aux saints, à
les appeler à nous aider, ils sont les amis de Dieu, mais d'une
manière spéciale, ils nous invitent à suivre leur exemple. Nous
avons l'habitude de nous agenouiller devant les saints, mais chaque
saint, à sa manière, nous fait signe et dit: «Maintenant, lève-toi, et
accomplis la volonté du Père».
En conclusion, en cette belle fête, aujourd'hui plus que jamais,
méditons et suivons les paroles de Jésus. «À quoi cela vous servirat-il, de gagner le monde entier, si vous perdez votre âme?

Une légende raconte qu'une jeune mère s'est perdue dans une forêt
et elle était désespérée. Elle chercha la lisière de la forêt et ne put
la trouver. Soudain, un grand mur de pierre apparut devant elle
avec une ouverture. Elle est entrée et soudain, beaucoup de
merveilles apparaissent devant elle. Elle entend une voix:
"Choisissez pour vous et votre enfant un objet que vous voulez."
La femme pose le bébé et commence à chercher et à choisir. Elle
prit des objets en or précieux, les pesa dans sa main et les posa.
Mais le temps passa. Elle va dans d'autres pièces, où il y a des
choses encore plus belles et précieuses à emporter.
"Choisissez - dit la voix - vous avez encore quelques minutes et le
temps presse." La femme va et vient, indécise.
"Choisissez - dit la voix - il reste quelques secondes et le temps
presse." Et quand l'ouverture a commencé à se rétrécir, la femme ne
s’est toujours pas décidée. Quand elle a vu que le temps était écoulé,
avec deux objets elle sauta par l'ouverture qui était presque
refermée.
Dans la lumière du soleil, elle pesait maintenant, comme satisfaite,
les deux objets en or qu'elle avait emportés. Soudain, elle entend un
cri désespéré de l'enfant; un frisson lui traversa le cœur. Elle oublia
son enfant à l'intérieur, se mit à pleurer désespérément, jeta les
deux pièces d'or, et commença à frapper le grand mur avec ses
poings sur la tête: «Mon bébé, mon bébé". Elle a pris des choses
précieuses, mais elle a oublié le plus précieux - l'enfant.
Nous pourrions être cette mère, et ce ne serait pas bien; la chose la
plus précieuse pour nous est l'âme. Le Créateur nous a envoyés
dans ce monde pour prendre soin du corps, mais surtout de l'âme.
Qu'est-ce qu'on fait? Trompés par les charmes de ce monde, nous
les cherchons, nous perdons notre temps avec eux et nous oublions
ce que nous avons de plus précieux : l'âme.
Prenons soin de nos âmes de cette manière : par la prière, par
l'obéissance et l'accomplissement de la parole de Dieu, par la
réception des saints sacrements, pour qu'à la fin de notre vie nous
puissions dire avec le Christ : Amen
Homélie du Père Isidor Mocanu pour la Toussaint. Il était l'ancien
curé du Père Iulian, un grand pasteur qui aujourd'hui vit ce qu'il à
préché.

Les membres de la Fraternité d'Abraham de Neudorf
vous invite à une conférence :
"Ëtre imam au XXIème siècle
dans un monde plurireligieux et sécularisé"
Avec M. Abderrahmane BOUSSOUFA, imam de la mosquée QUBA
le mardi 17 novembre - horaire à définir encore - au "le 23" rue du
Lazaret (e renseigner auprès de Monique DJADI 07 82 45 28 70 ou
philippe LE VALLOIS 06 31 39 61 83)
Conférence et échanges - Entrée libre
Les chaises seront espacées et du gel hydro-alcoolique vous sera
proposé lors de votre arrivée. Merci de vous munir d'un masque pour
vos allées et venues.
Ils vous informent, par ailleurs, de leur décision d'annuler le
kaffeekränzel d'automne, prévu le dimanche 22 novembre, étant
donné les incertitudes dues à la crise sanitaire et les nombreuses
manipulations nécessitées par le goûter partagé. Ils vous assurent de
leurs sentiments fraternels.

Messes aux chandelles

Les samedi du 28 novemvre, 5, 12 et 19 décembre
à 18h30 à S.-Urbain,
venez pour attendre et prier le Seigneur
à la lumière des bougies.

Du mardi à vendredi à 8h30

messe d'aurore à la lumière des bougies à S.-Urbain

Samedi 21 novembre à 17h30 à S.-Aloyse :
Sacrements d'initiation chrétienne : Baptême,
Confirmation et Eucharistie de Prisca.
Dimanche 22 novembre à 10h30 à S-Urbain :
confirmations de 6 jeunes par Mgr. Christian Kratz
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Des nouvelles
de la chorale de S.-Aloyse - S.-Léon

La crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à nos répétitions
hebdomadaires le 17 mars dernier.
Avec la rentrée, nous avons décidé de reprendre nos activités tout en
respectant les gestes barrières.
C’est ainsi que nos répétitions ont maintenant lieu le mercredi soir à
l’église afin de bénéficier d’un plus grand volume d’air et nous
permettre de garder nos distances.
C’est ainsi que nous avons aussi repris notre place dans le choeur de
l’église St Aloyse afin de pouvoir nous espacer. A Saint Léon, nous
avons espacé nos chaises afin de respecter au mieux le besoin de se
distancer.
L'idée était lancée depuis l'année dernière par quelques jeunes couples
de Saint-Urbain passionés par la musique de former un petit groupe de
musique pour se lancer dans l'animation des messes de S-Urbain où ils
pratiquent. Ils sont enchantés de vous annoncer qu'ils vont animer la
première messe le dimanche 8 novembre à 10h30 à S-Urbain. Ils vont
animer la messe une fois par mois. Nous leurs remercions d'avance.

Quelques choristes ont préféré ne pas reprendre les répétitions en
raison de leur état de santé. Nous avons cependant eu la joie d’accueillir
Pascale, venue rejoindre le pupitre des sopranes. Nous lui souhaitons la
bienvenue et espérons qu’elle aura autant de plaisir que nous à mettre
sa voix au service du chant et de la communauté.
Nous avons repris notre rythme d’animation, les 2ème week-end du
mois, le samedi à St Aloyse et le dimanche à St Léon. Le 4 octobre,
nous avons eu la joie de chanter pour la fête patronale de Saint Léon et
d’animer la messe de la Première Communion de 7 enfants.

Servir la liturgie
Tous ceux qui souhaitent servir la liturgie, lire, chanter, sont les
bienvenus. Merci à tous ceux qui ont déjà pris contact avec nous grâce au
guide paroissial. Une question : hodie@wanadoo.fr
Chorale Saint-Aloyse : Anne Burckel burckel.anne@wanadoo.fr)
Répétition le mercredi au foyer Saint-Aloyse
Chorale Saint-Urbain : B. Zimmermann
bernard_zimmermann@yahoo.fr) Répétition le vendredi à SaintUrbain de 19h à 20h
Kerygma : Rémy Debalme (r.debalme@laposte.net) Répétition le
samedi de 10h45 à 12h
Et bientôt les Enchantés!

Nous espérons que la crise sanitaire ne nous empêchera pas de chanter
une veillée chantante d’Avent à laquelle nous aimerions vous inviter en
nombre… tout en respectant les règles sanitaires. Celle-ci est
programmée le dimanche 13 décembre 2020 à 17h à l’église Saint
Aloyse. Ce sera quelque chose de simple, choeur , orgue et trompette,
mais surtout nous voulons qu’elle soit participante pour les gens qui
viendront .
« Chanter c’est prier deux fois ». En cette période tourmentée par la
pandémie nous en avons vraiment besoin !

Heure Sainte :
De septembre à juin, le jeudi qui
précède le 1er vendredi du mois
à 19h15 à St-Aloyse (juste après
la messe).
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Initiation chrétienne, sacrements et
profession de foi

Baptême des enfants
Les inscriptions se font sur notre site internet. Les parents, parrains et
marraines sont conviés à une soirée de préparation (un mercredi soir dans
l'église S.-Urbain). Tous les informarmations se trouvent sur notre site ou
Contact : bapteme.npdr@gmail.com

Les baptêmes d’adultes dans notre
communauté de paroisses
Le chemin de la foi c’est le chemin de la vie. Notre foi est appelée à
s’incarner et à prendre corps dans ce que nous sommes et dans ce que
nous voulons devenir. Pour cela il faut du temps et des témoins sur
notre route pour nous aider à comprendre les signes de la foi dans les
événements de notre vie. C’est l’expérience de tellement de saints. C’est
notre expérience de chaque jour.
Des hommes et des femmes d’âge adulte frappent à notre porte pour
nous questionner sur notre foi, sur ce qui nous fait vivre. Ils veulent
prendre la route avec le Christ pour être baptisés ou pour être
confirmés. Souvent c’est une conversion pour eux, un changement de
vie.

Catéchuménat - catéchisme d'adultes
Baptême, communion ou confirmation des adultes : Le baptême et autres
sacrements peuvent aussi être reçus à l’âge adulte.
Contact : hodie@wanadoo.fr

Chaque membre de notre communauté est invité à transmettre sa foi, à
l’expliquer car la fête de Pâques nous invite à être des témoins. La joie
de la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, nous ne pouvons pas la
garder pour nous.
Cette année nous avons eu la joie d’être témoins du baptême de Alex et
Rose. Prisca sera va recevoir les sacrements d'initiation chrétiennes le
21 novembre à S.-Aloysee. Ils cheminent avec nous depuis deux ans.
Nous avons été témoins de leur entrée en catéchuménat, de leurs
scrutins, nous avons été témoins pour eux par notre manière de prier,
par nos chants, par nos engagements pour lui transmettre notre foi et
notre engagement, pour aimer Dieu, notre prochain et nous-même.
Ils ont encore besoin de nous pour apprendre à dire leur foi et devenir
un témoin de la résurrection. Cloé, Marine, Arthur sont en chemi.
Il y en a d’autres autour de nous qui attendent cette proposition et cette
question : et toi ?
P. Iulian

Café des grands-parents
Le 3ème vendredi du mois, 14h3016h30. Prochaines dates : 20
novembre, 18 décembre. Tous sont
bienvenus ! Maison Saint-Pierre, 27
rue des Juifs, Strasbourg. Pour
raisons de précautions sanitaires,
inscriptions :
pastoraledesfamilles@diocesealsace.fr ou 03 88 21 29 95

Un nouveau visage de notre quartie. Photo prise par père Iulian

Les soirées EARS

Envie d'aider les jeunes à construire leur vie affective et sexuelle ?Parents, éducateurs,
enseignants... une soirée pour découvrir des organismes qui interviennent en milieu
scolaire ou paroisse auprès des jeunes, Différentes possibilités de formation seront
présentées. Notez la date le 10 novembre à Mulhouse, 12 novembre à Strasbourg.
Partagez l'info !* Inscription au Service de la pastorale des familles :
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
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Notre agenda

Temps de prière

S.-Aloyse:
Adoration du S.-Sacrement à la chapelle: mardi, jeudi et
vendredi de 9h00 à 18h15, mercredi de 7h30 à 18h15 et samedi de 9h
à 12h (pendant les vacances scolaire, adoration seulement mardi de
17h à 18h15)
Groupe de prière Yeshua : vendredi à 20h
Veillée de prière et de louange et possibilité de confession jeudi
15octobre à 20h30 à S.-Léon avec la communauté de l'Emmanuel
Confessions sur rendez-vous ou à : S.-Aloyse: mardi de 17h à
18h

Messes dominicales :
Samedi : S.-Aloyse : 17h30 S.-Urbain : 18h30 (messe des chandelles)
Dimanche : S.-Aloyse : 9h30 - S.-Léon : 10h30
Sainte-Jeanne-d’Arc : 10h00
S.-Urbain : 9h00 (messe en portugais) et 10h30
Messes en semaine
S.-Aloyse : du lundi au vendredi 18h30
S.-Urbain : du mardi à vendredi 8h30 (nouveau horaire)
S.-Léon : chaque premier vendredi du mois 15h00
Ste-Jeanne-d’Arc : vendredi 18h00 (pour les âmes du
Purgatoire)
Dimanche 1er novembre : Fête de la Toussaint :
horaires habituels de dimanche
Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles
Défunts.
Messes à 18h à Ste Jeanne d'Arc. - 18h30 à S-Aloyse
- 19h à S-Urbain

Intentions de messes

Dimanche 1er novembre
15h Temps de prière au cimitière S.-Urbain
Mardi 3 novembre
20h Groupe Saveurs d'Evangile au presbytère S.-Léon
Jeudi 5 novembre
19h00 Rencontre des catéchumènes
Vendredi 6 novembre
19h Avance au Large Lycée
Dimanche 8 novembre
10h30 Engagements des jeunes Avance au Large Lycée à S.-Léon
10h30 Messe animés par "Les Enchantés" à S-Urbain
14h30 Réunion Mouvement des chrétiens retraites au
Foyer Saint-Aloyse
Jeudi 12 novembre
Equipe d'Animation Pastorale
Vendredi 13 novembre
18h Rencontre des catéchumènes
Samedi 14 novembre
Week-end Avance au Large Collège
Dimanche 15 novembre
10h30 Messe en famille, Fête patronale et Eveil à la foi à S.-Urbain
Jeudi 19 novembre
18h30 Derniers préparatifs de Prisca pour son baptême
Vendredi 20 novembre
10h Rencontre des prédicateurs et célébrants
19h Avance au Large Lycéee
Samedi 21 novembre
17h30 Baptême de Prisca à S.-Aloyse
Dimanche 22 novembre
10h Bénédiction de la nouvelle salle à S.-Jeanne d'Arc
10h30 Confirmations de 6 jeunes par Mgr Kratz à S.-Urbain
Mercredi 25 novembre
Dédicace de l'église Ste Jeanne d'Arc
14h Après-idi caté "Vivre l'Avent" à S.-Urbain
Vendredi 27 novembre
9h30 Réunion de doyenée
Samedi 28 novembre
10h Avance au Large Collège
18h30 Messe aux chandelles à S-Urbain
Notre guide paroissial "Chrétiens à
Neudorf se trouve au fond de l'église.
Aidez-nous à le distribuer le plus
largement possible.

Sont devenus
enfants de Dieu

à St Aloyse
3 : pour les familles
7 : Jean Paul GABEL
10 : Léonie et Georges GOTTAR
17 : Pape François
24 : Respect de la création
28 : Messe d’action de grâce pour la famille
GUTT

Judith BENOIST
Maël NIFFER
Elsa DAYEN
Adèle SCHAEFFER
Gianny KRAEMER
Clement WILLMANN
Elyna HEILI
Agathe MEY
Giovanni et Gioia SPINELLA
Heloise et Léonie ROUVRAIS

A Ste Jeanne d'Arc
8 : Pierre et Marcelle BOUILLAGUET
22 : Claude MANGEL
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 passer dans
nos secrétariats.

Calendrier liturgique

1er : TOUS LES SAINTS
2 LES FIDELES DEFUNTS
4 : Saint Charles Borromée, Evêque
5 : Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse
décédés depuis la Toussaint 2017
7 : Saint Florent, Evêque
9 : Dédicace de la Basilique du LATRAN
10 : Saint Léon le grand, Pape et Docteur de l’Eglise
11 : Saint Martin, eveque
12 : Saint Josaphat, Evêque et martyr
15 : Saint Albert le Grand, Evêque et docteur de l’Eglise
17 : Sainte Elisabeth de Hongrie
22 : CRIST ROI DE L’UNIVERS ( sainte Cécile )
23 : Saint Clément, Pape et martyr
24 : Saint André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam
29 : 10 ème anniversaire de l’Ordination Episcopale de
Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg
30 : Saint André, Apôtre
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