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La Toussaint : accueillir une Parole
d’espérance !

« Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement
de sainteté. Permets que tout soit
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le,
choisis Dieu sans relâche. Ne te
décourage pas, parce que tu as la force
de l’Esprit Saint pour que ce soit
possible ; et la sainteté, au fond, c’est le
fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. » (La
joie et l’allégresse §15) Ces mot du
Pape François nous éclairent
pleinement sur la fête de la Toussaint,
où nous célébrons tant d’hommes et de
femmes parvenus à la sainteté dans
leur existence quotidienne, que ce soit
des saintes et des saints très connus,
ou que ce soit « des saints de la porte
d’à côté ».

Laisse la grâce de ton baptême porter
du fruit, alors tu seras sur le chemin de
la sainteté : la sainteté n’est pas
quelque chose d’inaccessible, vers
laquelle on tend désespérément. Il
suffit simplement de laisser la grâce –
l’amour – de Dieu faire son travail en
nous afin que nous devenions ces
artisans de paix, ces miséricordieux,
ces pauvres de cœur, ces doux, ces
cœurs purs dont parle Jésus à ses
disciples (Mt 5, 1-12). Dès notre
baptême, nous sommes saints [1], mais
il nous faut sans cesse conserver,
cultiver et développer cette grâce de
Dieu dans notre vie de tous les jours.
Saint Jean nous le rappelle aussi : «
Voyez quel grand amour nous a donné
le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. »
(1 Jn 3,1). Dieu n’attend pas pour nous
aimer que nous soyons saints, comme
parfois certains l’imaginent, 

Dieu nous donne déjà, aujourd’hui, de
suivre le chemin de son Fils et
d’apprendre de lui, le chemin de la
sainteté. C’est sa présence et son
amour qui nous guident et nous
accompagnent. Il nous donne la force
de l’Esprit Saint pour ce soit possible.
Finalement la sainteté, c’est nous
ouvrir à l’Esprit Saint – l’Esprit Saint
que Jésus a promis à ses disciples – et
le laisser porter en nous des fruits.
Regardons les saintes et saints que
nous aimons – celles et ceux dont nous
portons le nom –, leur vie a été
largement ouverte à Dieu dans tout ce
qu’ils faisaient. 

Pour bien comprendre ce chemin de
sainteté, c’est-à-dire devenir chrétien,
rien de mieux que de mettre en
pratique les paroles du Christ dans les
béatitudes ; celles-ci constituent le «
programme » de toute vie chrétienne,
le programme pour grandir en sainteté.
Dans la bouche de Jésus, « heureux », «
bienheureux » et « saints » deviennent
des synonymes, comme l’écrit le pape
François : « Jésus a expliqué avec
grande simplicité ce que veut dire être
saint, et il l’a fait quand il nous a
enseigné les béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ;
Lc 6, 20-23). Elles sont comme la carte
d’identité du chrétien. Donc, si
quelqu’un d’entre nous se pose cette
question, “comment fait-on pour
parvenir à être un bon chrétien ?”, la
réponse est simple : il faut mettre en
œuvre, chacun à sa manière, ce que
Jésus déclare dans le sermon des
béatitudes. À travers celles-ci se
dessine le visage du Maître que nous
sommes appelés à révéler dans le
quotidien de nos vies. » (idem §63)
suite à la page 2

Saint-Léon Saint-Aloyse

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 à 18h30, vendredi et samedi de 9h à 12h
 

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

Vous trouverez 
les horaires de Toussaint 

sur la dernière page
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Rendons grâce pour le mois
d'octobre en quelques images

Avance au Large Collège

Formation des catéchistes au Centre Saint-Thomas

Confirmation de Ghislain à la Robertsau

Matinée de nettoyage à S.-Urbain

Un nouvel éclairage extérieur électronique à S-Urbain

18 octobre :  Chapelet des enfants en union de prière avec des
milliers d’enfants à travers le monde

Heure Sainte à
S.-Aloyse

suite de la page 1
Ces derniers mots nous rappellent que la sainteté est aussi un témoignage
offert à tous. Nous témoignons combien la rencontre avec le Christ Jésus
change nos vies, convertit nos réactions de colère ou de peur, transforme en
bienveillance notre approche des autres et du monde. En ces temps difficiles
avec le récent attentant de Nice où trois croyants ont trouvé la mort alors
qu’ils priaient ; avec la crise nouvelle de l’épidémie qui isole et qui tue, l’appel
des béatitudes résonne comme un cri d’espérance. En effet, notre monde a tant
besoin d’artisans de paix qui vont travailler à une plus grande fraternité ; de
miséricordieux qui préfèrent le pardon à la haine ; de cœurs habités par la
douceur et l’humilité qui savent combien le dialogue est plus grand que la
violence… Les béatitudes sont une parole d’espérance qui ouvre notre horizon
sur l’horizon de Dieu, sur celui de tous les saints qui nous ont précédés dans
la joie de Dieu. 

En cette grande fête de la Toussaint, écoutons et réécoutons fortement les
béatitudes. Ces paroles de Jésus sont source de force, de joie et d’espérance car
elles nous montrent le chemin qu’ont parcouru les saintes et les saints avant
nous. Elles sont les balises – les repères – nécessaires pour, à notre tour,
vivre le chemin de notre baptême comme chemin de sainteté. Alors très
simplement, apprenons à conjuguer béatitudes et sainteté :

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des
problèmes, c’est cela la sainteté !

Amen !

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.

Avance au Large Lycée
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Avance au Large au Congrès Mission

Fête de Saint-Jean Paul II

Temps de prière et de louangeCongrès Mission à Strasbourg
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Foyer paroissiale Saint-Aloyse 10 rue Ste Agnès Neudorf

Marché de Noël Interparoissial 
le samedi 27 novembre de 14h30 à 19:00
le dimanche 28 novembre de 10h à 17h 

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 !
Les billets de tombola seront vendus aux sorties des messes des 20 et 21 novembre
au prix de 2,50. Tous les billets sont gagnants. 

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, 5, 12, 19, 26 décembre et 2 janvier 

et samedi 25 décembre. 

"Les Messagers" reviendront à l'église Saint-Urbain 
le dimanche 28 novembre à 16 h 30.....

 
25 ans après leur première venue dans un edifice qu'ils ont tout de suite apprécié pour son volume! Le premier
concert des "apôtres" haguenoviens des Negro Spirituals a eu un énorme succès au printemps de l'année 1996  et
des auditeurs debout au fond de l'église n'ont pas ressenti de fatigue dans leur jambes; certains se sont  même
mis en mouvement sur le rythme des musiciens. Le curé de l'époque, le regretté Père Jean-Pierre Kempf, n'a pas
hésité à donner son accord pour un autre concert lors de la période de l'Avent 1997. Des fondateurs du groupe en
1968 (!) les chanteurs Pierre Arnold, Claude Freiburger et Joseph Betka sont toujours en activité tout comme le
guitariste Lucien Heller. Le baryton Gérard Linderer a été obligé de freiner son activité pour des problèmes de
santé mais le groupe se maintient au haut niveau grâce au batteur Jean-Jacques Gelreich et surtout au jeune
Emmanuel Wendling,  un musicien polyvalent. Les "Messagers" apporteront à nouveau leur inestimable talent pour
permettre aux auditeurs d'accompagner les bergers vers l'étable de Bethléem pour la naissance du Sauveur dans
une ambiance recueillie.
- Rendez-vous au Concert de Noël du groupe "Les Messagers" le dimanche 28.novembre 2021 à 16 h 30 -
Entrée libre, passe sanitaire éxigé - Dons pour les enfants malades.

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 !

Présentation de l'association 
"Pour un Sourire d'Enfant"

lundi 15 Novembre en l'église protestante de
Neudorf en collaboration avec le pasteur Hutchen.

S. Aloyse
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Nos peines 
Paulette PETITCOL

Marie Hélène TREBEAU
Jean-Pierre MULLER
Marianne HOENEN

Jane, Nathalie MEYER
Laurent SCHAULY

Madeleine CARDILLO
Alice ABT

Jeanne REINHARD
Angèle BERNHARDT

 
 

Intentions de messe
Dimanche 7 novembre 2021
Joseph et Emilie LINDER

Les intentions de messes 
sont affichées sur les panneaux des

églises. 
 

Vous pouvez offrir une intention de
messe en ligne sur notre site internet
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Repas paroissial St

Urbain 
Le 21 novembre, venez participer au repas 

paroissial organisé par le conseil de fabrique
et le comité des fêtes de l’église St Urbain. 

Messe à 10h30
 

Le 18 novembre est la Journée européenne pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels.
Dans ce cadre, le diocèse de Strasbourg vivra une journée de repentance
pour les abus commis dans l'Église contre les mineurs et célèbrera
l'Eucharistie pour les victimes d'abus.
17h45 chapelet à Saint-Aloyse
18h30 Messe à Saint-Aloyse
20h30 Veillée avec la communauté de l'Emmanuel à Saint-Léon : louange,
adoration et confessions

Invitations spirituelles 

Apéritif à partir de 11h30 Menu : choucroute- dessert- café compris. Animation tombola
Participation : 20€00 par personne (12€00pour les enfants de moins de 12 ans. Hors apéritif et

boissons. Inscription avant le 16 novembre auprès du secrétariat des presbytères. 
Pass sanitaire éxigé

Origine et sens 
de la fête du 2 novembre

Le jour liturgique de prière pour les défunts
n’est pas la fête de la Toussaint, mais le
lendemain le 2 novembre.

La Journée des défunts est à la fois une journée
de commémoraison et une journée
d’intercession. On fait mémoire des défunts et
on prie pour eux.
Le 2 novembre, on pense à tous ceux qui nous
ont quittés et que l’on n’oublie pas.
On prie pour les défunts car ils ont besoin d’une
purification pour être pleinement avec Dieu.
Notre prière peut les aider dans leur épreuve
de purification, en vertu de ce qu’on appelle « la
communion des saints ». La communion des
saints, c’est la communion de vie qui existe
entre nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a,
dans le Christ, un lien mutuel et une solidarité
entre les vivants et les morts.
Pour que la Toussaint, le 1er novembre, instituée
en France en 835, garde son caractère propre et
qu’elle ne soit pas une journée des morts,
Odilon, abbé de Cluny, vers l’an 1000, impose à
tous ses monastères la commémoration des
défunts par une messe solennelle le 2
novembre. Cette journée n’est pas appelée «
journée de prière » pour les défunts, mais «
commémoraison » des défunts. A cette époque
où la doctrine du purgatoire n’est pas encore
élaborée comme à la fin XIIe siècle, il s’agit
plus de faire mémoire des défunts que de prier
pour eux.
Au XVe siècle, les Dominicains inaugurèrent en
Espagne l’usage de célébrer trois messes en ce
jour. Le Pape Benoît XV (+1922) a étendu à toute
l’Église la possibilité de célébrer trois messes
le 2 novembre en demandant de prier pour les
nombreux morts de la guerre.



Messes en semaine
S.-Aloyse : du lundi au vendredi 18h30
S.-Urbain : du mardi à vendredi 8h30
S.-Léon : chaque premier vendredi du mois 15h00
Ste-Jeanne-d’Arc : vendredi 18h00 (pour les âmes du
Purgatoire)
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Messes dominicales :
Samedi : 

S.-Aloyse : 17h30  - S.-Urbain : 18h30
Dimanche :

 S.-Aloyse : 9h30  - S.-Léon : 10h30 
Sainte-Jeanne-d’Arc : 10h00 - 

S.-Urbain : 9h00 (messe avec les portugais)
et 10h30

Temps de prière
S.-Aloyse: 
chapelet: lundi à 17h45 
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 de 17h à
18h15
Veillée de prière et de louange et possibilité de
confession jeudi 21 novembre à 20h30 à S.-Léon.    
       Confessions sur rendez-vous ou à :  S.-
Aloyse: mardi de 17h à 18h 
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Horaires des messes : 1er et 2 novembre 2021 
TOUSSAINT : Lundi 1er novembre

S.-Aloyse : 9h30Ste-Jeanne d’Arc : 10h00  
S.-Urbain : 10h30S.-Léon/Ste-Thérèse : 10h45
15h : Temps de prière au cimetière St Urbain

 
FIDELES DEFUNTS : mardi 2 novembre 

S.-Aloyse : 18h30 S.-Urbain : 19h00
Mémoire de tous les défunts de l'année

Notre agenda
   Lundi 1er novembre : TOUSSAINT
Célébrations aux horaires de dimanche
15h :  Temps de prière dans le cimitière S-Urbain
   Mardi 2 novembre Commémoration des tous les fidèles
défunts
18h30 Messe à S-Aloyse
19h Messe à S-Urbain
   Jeudi 4 novembre
19h15 Heure Sainte à S.-Aloyse
20h15 Réunion de EAP
   Dimanche 7 novembre
10h30 Messe en famille à S.-Léon
   Mardi 9 novembre
14h30 Réunion MCR au foyer S.-Aloyse
20h15 Réunion des équipes liturgiques
   Vendredi 12 novembre
10h30 Réunion des célébrants
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 13 novembre
10h Avance au Large Collège
   Dimanche 14 novembre
10h30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
   Mercredi 17 novembre
17h30 Chrétiens ensemle à l'église protestante
   Jeudi 18 novembre
20h30 Véillé de prière à S.-Léon avec la communauté de
l'Emmanuel
   Vendredi 19 novembre 
16h Réunion des catéchistes
   Dimanche 21 novembre
Repas paroissial à S-Urbain
   Mercredi 24 novembre 
14h Vivre l'Avent avec les enfants du KT
   Jeudi 25 novembre
Dédicace de l'église Sainte Jeanne d'Arc
   Vendredi 26 novembre
19h15 Avance au Large Lycée
   Samedi 27 novembre 
10h Avance au Large Collège
18h30 Messe aux chandelles à S-Urbain
   Dimanche 28 novembre
10h30 Messe animé par le groupe "les Enchantés"
   Mardi 30 novembre 
20h15 Conseil de Fabrique Saint-Urbain
    Jeudi 2 décembre
19h15 Heure Sainte à S-ALoyse
   Vendredi 3 décembre 
9h30 Réunion de doyennée
   Samedi 4 décembre 
18h30 Messe aux chandelles à S-Urbain


