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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 - 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
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Nous contacter

Horaires des messes 
avec bénédiction des rameaux

 
 Samedi 9 avril

18h00 St-Léon derrière l’église et messe
 

Dimanche 10 avril
9h St-Urbain (en portugais) - 

9h30 St-Aloyse - 10h Ste-Jeanne-d’Arc - 
10h30 St-Urbain messe 

 
 

“Malheureux l’homme qui le livre ! “ Pendant longtemps on s’est contenté de dire que la mort du Christ était
de la faute des juifs. Cela a permis de justifier l’antisémitisme et d’alimenter la haine. Comme il est doux
d’avoir un bouc émissaire que l’on puisse accuser de tous les péchés du monde qu’ils soient juifs, jésuites,
francs-maçons, homosexuels, catholiques, musulmans, étrangers si on se contente de reprendre les
catégories les plus usuelles de nos sociétés.
Pourtant la mort du Christ n’est pas imputable à un groupe racial, religieux ou culturel spécifique, elle est le
résultat du péché de l’humanité dans son ensemble et de nos présupposés sur qui est Dieu. Prenons le
temps de regarder qui est responsable de la mort du Christ et de déjouer les fausses idées de Dieu.
 
1/ « Bénis soit celui qui vient, lui, notre Roi. » : Un roi libérateur venu détruire nos ennemis.
C’est l’ambigüité de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Ceux qui accueillent Jésus, l’accueillent comme un roi, un
roi qui va les délivrer de l’occupant romain, un fils de David qui va rétablir une royauté terrestre. Ce sont
les mêmes qui vont se détourner de lui en constatant qu’il ne répond pas à leurs attentes. Et nous, ne
rêvons-nous pas parfois du retour à un pays chrétien, libéré de tous ceux qui ne pensent pas comme
nous. En cela nous blasphémons et nous mettons le Christ à mort. La Toute Puissance de Dieu ne se révèle
jamais comme nous l’entendons, mais bien par la mort de la croix. Jésus est bien roi, mais, comme
Melkhisedek, un roi de justice et de paix. La royauté du Christ n’est pas de ce monde, mais elle s’exerce sur
le monde à travers sa mort et sa résurrection.
 
2/ « Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? » : Un Dieu tout-
puissant qui nous soumet les nations quitte à utiliser la violence.
Ce sont les disciples eux-mêmes qui mettent Jésus à mort par leur désir de puissance et de gloire. A
travers Judas, ce sont eux qui vont le livrer, à travers Pierre, le chef de l’Eglise, ce sont eux qui vont le
renier, à travers les femmes qui sont au pied de la croix (en Luc), ce sont tous les disciples qui sont
absents. Ils ne veulent pas d’un Dieu faible et qui se laisse mettre à mort, ils veulent un Dieu violent qui
utilise l’épée et qui soit un guerrier. Les disciples sont responsables de la mort du Christ en étant
incapables de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux. Le premier se fera le dernier. Celui qui veut être
le plus grand doit se faire le plus petit.
 
3/ « Il livra Jésus à leur bon plaisir » : Nous voulons un Dieu qui fasse des choses extraordinaires et qui
nous émerveille.
Les soldats (fais le prophète), les anciens et les chefs des prêtres (Si tu es le Messie : dis-le-nous), Pilate
(Es-tu le roi des juifs ?), un malfaiteur (N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec !), ce sont
des hommes qui recherchent des prodiges et des miracles. Ils attendent de Jésus le merveilleux, ils ne
reçoivent que le silence. Cet aspect de la relation au Christ nous renvoie à l’évangile des tentations qui
ouvrait notre chemin du carême. Et nous qu’attendons-nous de Dieu ? Des miracles, des guérisons, des
prodiges ou la vie et le pardon des péchés. Voulons nous soumettre Dieu à notre bon plaisir, à nos désirs
ou le reconnaître comme le Tout Autre ?
 
Chaque fois que nous mettons Dieu dans ces cases, nous faisons comme ces personnages de la passion et
nous mettons le Christ à mort.
Pourtant, tout n’est pas négatif et il y a les personnages lumineux de cette passion : un homme qui passait
là par hasard, Simon de Cyrène, un malfaiteur sur une croix, un centurion romain, des femmes qui
n’avaient pas cessé de suivre Jésus et qui elles, au contraire des disciples, sont là au pied de la croix. Ils
constituent la première Eglise née de la Passion et ce ne sont pas ceux qui auraient dû être là comme les
apôtres, les scribes, les chefs.
Alors, demandons-nous nous aussi, avant de chercher des responsables à la mort de Christ, quel Dieu
attendons-nous ? : Le Tout-puissant ou celui qui n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à
l’égal de Dieu mais qui s’est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur.

P. Damien Stampers.

Qui voulons-nous comme Dieu ?
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Vous pouvez recevoir notre feuille du mois par mail (il suffit de
s'inscrire sur notre  site) ou vous la retrouverez sur notre site.  

 

Impositions des cendres

Propositions pour vivre le Carême

3 avril : Père Anis Marzina  Hanna : Mes raisons de croire
quand on vient d'Irak
10 avril : Pasteur Jehan-Claude Hutchen : Jésus, rien que Jésus

Conférences de carême : "Mes raisons de croire"

Dimanche de Carême à 18h à l'église protestante de Neudorf,
route du Polygone. 

Appel décisif à la cathédrale avec Marine (au milieu) qui sera
baptisée à Pâques. 
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Les Rameaux
Comme chaque année nous lançons un appel car nous avons
besoin de rameaux fraîchement coupés pour l’entrée dans la
Semaine Sainte (merci de les apporter avant le 08 avril).

Samedi 9 avril
18h00 St-Léon bénédiction des rameaux derrière l’église et
messe (Pas de messes à St-Aloyse à 17h30, ni à St-Urbain à
18h30, pas de procession dans la rue)
                                                                    
Dimanche 10 avril : Horaires des messes avec bénédiction des
rameaux
9h St-Urbain (en portugais) - 9h30 St-Aloyse - 10h Ste-Jeanne-
d’Arc - 10h30 St-Urbain messe 

Lundi 11 avril
18h30 St-Aloyse messe
Mardi 12 avril
7h30 St-Urbain messe 
18h30 Cathédrale Messe chrismale (Pas de messe à St-Aloyse à
18h30)
Mercredi 13 avril
8h30 St-Urbain messe  18h30 St-Aloyse messe
19h15 St-Aloyse Chemin de croix

Jeudi 14 avril Jeudi Saint
20h St-Aloyse Cène du Seigneur, suivie de l’adoration
jusqu’aux Laudes
(Pas de messe à 8h30 à St-Urbain ni à 18h30 à St-Aloyse)

L'Adoration nocturne du Jeudi Saint (Saint Aloyse)
 Venez vous aussi adorer le Seigneur. Une feuille déposée à la chapelle

vous permet de vous inscrire à l'horaire souhaité

Vendredi 15 avril Vendredi Saint
8h30 St-Aloyse Laudes
10h30 St-Urbain Chemin de Croix avec les familles
15h office de la Passion dans nos quatre églises
18h Célébration œcuménique autour de la Croix,   rendez-
vous à l’Eglise S. Aloyse 

Samedi 16 avril : Samedi saint
8h30 St-Aloyse Laudes et reddition des 
symboles  pour les catéchumènes. Derniers rites
préparatoires. 
20h30 St-Urbain  Vigile Pascale et baptême des adultes,
des adolescents et bébés
 Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques
Horaires de Dimanche
Lundi 18 avril Lundi de Pâques
10h30  St-Aloyse
18h   St-Aloyse Vêpres œcuméniques

Tractage Semaine Sainte
C'est une tradition maintenant : avant Noël et avant Pâques nous
allons à la rencontre des hommes et des femmes pour leur
annoncer et les inviter à vivre avec nous la joie de Noël et la joie
de Pâques. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour
distribuer des tracts Samedi 9 avril entre 7h et 13h. Voulez-vous
donner une heure pour inviter simplement à vivre avec nous la
Semaine Sainte et la joie de Pâques?  Parlez à un prêtre, au
secrétariat ou au 0783746247 ou écrire à hodie@wanadoo.fr

Possibilités de vivre le sacrement de la reconciliation
(les confessions) à S.-Aloyse

Mardi 17h - 18h (sauf le 12 avril)
Jeudi Saint 14 avril après la Cène du Seigneur (plusieurs prêtres)
Samedi Saint 16 avril de 9h - 12h (plusieurs prêtres)

Triduum Pascal

Semaine Sainte
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Pardonner ?
Ce dimanche du 5ème dimanche du carême est consacré au pardon.
Un pardon illustré par l’épisode de la femme adultère (il n’y a pas
d’homme adultère dans la Bible à part David).
Pourtant, l’évangile de la femme adultère est un problème à lui tout
seul. Si l’on regarde les commentaires des exégètes de l’évangile
de Jean, on s’aperçoit que la plupart l’excluent de leurs
commentaires car il ne faisait pas partie de l’Evangile de Jean à
l’origine et n’a été rajouté que tardivement. Il n’est donc pas
Johannique, n’a rien à faire dans cet évangile, donc on ne le
commente pas ! C’est vrai que la femme adultère est passée par
l’évangile de Luc et d’autres, avant d’en être éjectée. Pourquoi
l’épisode de la femme adultère a-t-il connu cette errance unique
dans le cadre de la rédaction des évangiles ?
La raison en est bien simple. Cet épisode de la femme adultère
choque car il est contraire à la morale des premières communautés
chrétiennes qui condamne l’adultère (il n’est qu’à lire les lettres de
Paul) et c’est toujours le cas aujourd’hui dans l’Eglise Catholique.
D’ailleurs beaucoup de commentaires se focalisent sur ce que Jésus
a pu écrire sur la terre, comme si c’était là la pointe du récit et
alors même que l’on n’en saura jamais rien !
Finalement, on lui a trouvé une place dans l’évangile de Jean mais,
on l’a augmenté pour mieux qu’il soit accepté. En effet, si l’on
regarde l’histoire de la rédaction du texte, en se penchant sur les
Pères de l’Eglise, on s’aperçoit qu’à l’origine (Cf. Didyme l’aveugle),
la péricope se terminait avec la phrase : « Que celui qui n’a jamais
péché, lui jette la première pierre. » et la phrase : « Je ne te
condamne pas ».
On a rajouté ensuite une autre version, qui circulait chez les Pères,
disant : « Va et désormais ne pèche plus. » Ainsi, la version
définitive est plus acceptable pour nous. Elle est pardonnée mais
ne péchera plus, la morale est sauve.
En même temps, en faisant cela on affaiblit la force du pardon et
de la miséricorde. On va même à l’encontre de la théologie
catholique sur le mariage qui dit que s’il y a adultère, la seule issue
possible n’est pas le divorce mais bien le pardon.
Pourquoi dire tout cela ? Parce que cet évangile est proposé le
5ème dimanche de carême et qu’il est là pour nous signifier le
mystère absolu du pardon des péchés dans le mystère de la croix.
Ce mystère du pardon est au cœur même de ce qui se joue lors de
la mort du Christ en croix. Le pardon des péchés sur la croix est
un pardon total, absolu, gratuit et sans conditions. Il ne demande
rien en échange, ni conversion, ni acte de contrition. C’est le cas
pour cette femme qui n’est définie que par son acte et dont on ne
sait rien. Elle est réduite à son péché. La seule parole de cette
femme sera de dire que personne ne l’a condamnée, elle n’exprime
aucun remord, ni engagement à changer de vie. Le pardon lui est
donné gratuitement.
Ce pardon gratuit, ce salut sans conditions, nous pose question et
peut nous révolter. C’est pour cela que la femme adultère a eu du
mal à trouver sa place dans les évangiles et qu’on a cherché à
atténuer la force du pardon. Pourtant, le seul fait qu’elle ait réussi
à parvenir jusqu’à nous, prouve bien qu’il s’agit là d’une parole
authentique de Jésus que l’on ne peut enlever.
Heureusement que la femme adultère a survécu à toutes ses
péripéties. Car elle est bien le signe de ce pardon des péchés que
nous pouvons recevoir en Christ et dans sa croix. Elle est de la
même veine que la Samaritaine et ses sept maris, que la parole du
Christ sur les prostituées qui nous précèdent dans le royaume des
cieux. Elle est là pour nous signifier ce qu’est le pardon de Dieu et
ce qui nous est donné sur la croix.
Le fait même que cela nous choque est une invitation à penser à la
place du pardon dans nos vies. Le pardon n’est ni facile, ni évident.
Le pardon peut prendre du temps et il doit nous amener à regarder
notre propre vie avant de condamner l’autre. Cet épisode est dans
la ligne du Notre Père que nous récitons chaque jour quand nous
disons pardonnes-nous nos péchés comme nous pardonnons aux
autres. En fait dans le Notre Père, la femme adultère est l’un des
seuls épisodes évangélique présent en filigrane.
La question reste : savons-nous accueillir ce pardon dans nos vies
et en vivre ? P. Damien Stampers
P.S Chiche : cherchez les horaires des confessions!

Répetions des chants avec les "Enchantés"
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Notre agenda

Horraires des messesHorraires des messesHorraires des messes   
En semaineEn semaineEn semaine

Mardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-UrbainMardi à vendredi : à 8h30 dans la chapelle de Saint-Urbain
Lundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-AloyseLundi à vendredi à 18h30 à Saint-Aloyse

Vendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'ArcVendredi à 19h à Sainte Jeanne d'Arc
Premier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois à 15h à Saint-LéonPremier vendredi du mois 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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Samedi 2 avril 
17h30 Scrutin des catéchumènes à S.-Aloyse
18h45 Veillée avec les chants de Taizé
Dimanche 3 avril
10h30 Premières communions à S.-Léon. Messe en famille
10h30 Messe avec la communauté irakienne à S.Urbain
Jeudi 7 avril
20h15 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Samedi 9 avril 
18h Messe unique et bénédiction des rameaux à S.-Léon.
Dimanche 10 avril
10h30 Messe en famille et éveil à la foi à S.-Urbain
Journée mondiale de la Jeunesse
Mardi 12 avril
18h Messe chrismale à la cathédrale. Pas de messe à S.-Aloyse.
Messe à S.-Urbain à 8h30
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint
20h Cène du Seigneur à S.-Aloyse
Vendredi 15 avril Vendredi Saint
Voir le programme
Samedi 16 avril
Voir le programme
20h30 Veillée pascale à S.-Urbain
Dimanche 17 avril Pâques
Voir le programme
Lundi 18 avril
10h30 Messe à S.-Aloyse
18h Vêpres oecuméniques à S.Aloyse
Jeudi 28 avril Veillée de prière avec la Communauté de
l’Emmanuel : adoration, louange, confessions. 
30 avril - 1er mai Week-End à Orbey pour les jeunes Avance au
Large

Nos peines 
 Yvonne GOEPP

 Marguerite RAUCH
 Eric HEILIG

 Monique STEINMETZ
Jeanne PETITPOISSON

Guy SCHMITT
Bruno OBERLE
François FIORE
Eric CODASSE

Quelques intentions de messes
A Saint-Urbain

Samedi 2 avril : Marie-Louise WIMMER
Dimanche 3 avril : Joseph et Emilie LINDER

Dimanche 10 avril : Alice et Léonard KOEGLER
Vendredi 22 avril : Irène RUBENACH

 
 

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 dans nos
presbytères. 
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Vente des gâteaux avec les jeunes de l'Avance au Large.
Merci pour votre soutien pour permettre à tous de vivre

un beau week-end fin avril. 


