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AVANT - AVENTAVANT - AVENT
EDITOEDITO

Chers paroissiens,
Chers habitants du Neuhof,

Bien au-delà d'une question d'orthographe interrogeons-
nous sur le sens des 4 semaines avant Noël. Comme un 
compte à rebours, elles nous préparent à un événement 
important : la fête de la naissance de Jésus. Est-il 
important de rappeler qu’il ne s’agit 
pas à l’origine d’un événement 
culturel ou commercial ? C’est avant 
tout une fête chrétienne. Même si 
chaque naissance est toujours un 
événement joyeux qui enrichit le 
monde, la naissance du Fils de Dieu 
a une portée beaucoup plus grande. 
Événement inouï et décisif pour 
toute l'humanité, la fête de Noël nous 
rappelle que Dieu s’est fait homme 
parmi les hommes !

Les calendriers de l’Avent nous 
aident à vivre l’avènement de Jésus.

Afin de vivre cette rencontre avec 
Dieu, afin d’accueillir la présence 
du Tout-Puissant au cœur de nos vies, nous avons 
besoin de nous préparer. Nous ne sommes pas en train 
d’attendre le passage d’une étoile. Avant une rencontre 
sportive, les athlètes s’entraînent et rêvent de la victoire ; 
préalablement à une rencontre familiale nous organisons 
la maison. Mais avec Jésus nous vivons la joie de sa 
venue.
En effet Dieu n’avait pas l’obligation de venir vers nous. 
Depuis la création du monde, l’humanité est libre de 

choisir entre la route du bien où la route du mal. Mais 
voyant que nous sommes blessés par le mal et que notre 
faiblesse nous empêche de nous sauver tout seul, Dieu 
prépare un peuple pour envoyer son Fils dans le monde. 
Il vient nous libérer du mal et de la mort éternelle en nous 
entraînant à sa suite sur le chemin de la résurrection.

Après la naissance de Jésus le 
monde n’est plus pareil.

Plus précisément depuis la naissance 
de Jésus, sa mort et sa résurrection, 
le monde a changé. Nous avons reçu 
cette grande nouvelle : Dieu est 
parmi nous et nous sommes appelés 
à vivre éternellement avec lui. Il 
est là ! Et accueillir en vérité cette 
venue dans notre vie transforme 
le monde. C’est pourquoi le temps 
de l’Avent est un moment propice 
pour retrouver le lien avec Dieu. Car 
il ne peut pas venir dans le monde 
sans venir dans notre propre vie. Il 
ne peut pas apporter la paix, la joie 
et le pardon tant espérés, sans qu’Il 

puisse les déposer d’abord dans notre vie. Car le premier 
lieu qui est renouvelé par la présence de Jésus c’est notre 
propre cœur.
Avant la fête de Noël et après, poursuivons notre chemin 
de conversion pour vivre chaque jour davantage avec 
Dieu.

Votre curé Baptiste AUBAS
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Dans le dernier numéro 65 de Passerelle, nous avons 
publié des photos de ce pèlerinage mémorable. Voici à 
présent le récit détaillé de ce temps fort.

Voilà un événement que nous 
attendions avec impatience 
depuis plus de deux ans.
Après un rassemblement 
régional aux Trois Epis en 
octobre 2019 pour préparer 
ce pèlerinage à Rome, tout a 
été annulé à cause du Covid. 
Jusqu'à ce mois d'août 2022 
où nous avons enfin pu 
réaliser ce rêve.
Pendant 5 jours et avec 
d' autres servants d'autel 
venant de toute la France 
(51 diocèses, plus de 2500 
servants d'autel) nous avons 
célébré, prié et chanté. 
Nous avons aussi reçu des 
enseignements de la part 
d'évêques (Mgr François 
Touvet, évêque de Châlons-
en-Champagne et Mgr Gilles 
Reithinger, évêque auxiliaire 
de Strasbourg).

Nous avons vécu une semaine 
riche en souvenirs durables :
Les célébrations priantes et chantantes dans les 
basiliques : St Jean de Latran, St Paul Hors les Murs, 
Ste Marie des Anges et des Martyrs et à la basilique St 
Pierre dans l'Aula Paul IV.
Une matinée de Rallye à travers Rome pour découvrir 
les églises françaises dans cette ville, nous a fait courir 
durant une matinée. Nous avons pu découvrir quelques 
monuments emblématiques de la ville éternelle : Le 
Colisée notamment, mais aussi la Place d'Espagne et 
la Trinité des Monts, (où nous avons eu une rencontre 
avec Mgr Ravel qui était venu nous rejoindre et a même 
partagé un dîner avec nous), le Panthéon, la place 
Navone.
Bien entendu nous avons dégusté les glaces du meilleur 
glacier de Rome.

Le thème de ce pèlerinage était « Viens, Sers et Va ».
Nous avons répondu au Seigneur, me voici. Si nous 
sommes servants d'autel, c'est parce que nous voulons 
témoigner. Nous faisons de la prière et de l'Evangile 
notre programme de vie, en tenue de service mais aussi 

chaque jour, à chaque instant 
de notre vie.
Le dernier jour de ce 
programme très dense, 
la rencontre avec le Pape 
François a été l'apothéose. 
Tous, nous trépignions de 
joie à l'idée de rencontrer le 
successeur de St Pierre. Et 
son message a été très fort. 
Il nous a félicité d'accomplir 
cette mission à l'autel et nous 
a aussi encouragé. Voilà un 
extrait de son discours.
« C'est un honneur de servir 
Jésus lorsqu'Il donne sa vie 
pour nous dans l'Eucharistie.
Par ta participation à la 
liturgie, en assurant ton 
service, tu offres à tous 
un témoignage concret de 
l'Evangile. Ton attitude 
durant les célébrations 
est déjà un apostolat pour 
ceux qui te regardent. Si 

tu accomplis ton service de 
l'autel dans la joie, avec dignité 

et avec une attitude priante, tu susciteras certainement 
chez les autres jeunes un désir de s'engager aussi dans 
l'Eglise. Mais servir la messe demande une suite :  
« Sers et Va ». Vous savez que Jésus est présent dans 
la personne des frères que l'on rencontre. Après avoir 
servi Jésus à la messe, Il vous envoie Le servir dans les 
personnes que vous rencontrez ».  Pape François

Jules, Michel et Mathéo – avec leur 
accompagnatrice 

PÈLERINAGE DES SERVANTS D'AUTEL À ROME DU 22 AU 28 AOÛT 2022PÈLERINAGE DES SERVANTS D'AUTEL À ROME DU 22 AU 28 AOÛT 2022  

Michel, Mathéo et Jules à Rome



PASSERELLEPASSERELLE Page 3

CARITAS

En lien étroit avec nos paroisses, CARITAS Neuhof 
œuvre intensément et s’ouvre à du neuf. 

Chers amis,

Nos  ventes d’automne ont eu lieu le 8 et le 22 octobre. 
Une fois encore, la météo a été clémente et un radieux 
soleil a encouragé les bénévoles et les visiteurs. Merci 
de tout cœur à eux tous. Merci aussi à l’APAN qui a 
mis gracieusement à notre disposition les tonnelles qui 
ont beaucoup facilité l’organisation.

Certains bénévoles avaient un pincement 
au cœur lors de ces 2 journées : eh oui, 
c’étaient probablement les dernières 
grandes ventes à la rue des Jésuites. Vous 
aurez bien noté sur nos affiches les termes 
« déstockage en vue du déménagement ». 
Ce qui est prévu au printemps 2023 n’est 
d’ailleurs pas un simple déménagement, 
mais bien un projet de belle envergure 
qui est à la fois la continuité de ce qui 
se fait au Neuhof depuis de nombreuses années, et le 
développement de la présence de Caritas à Strasbourg-
Sud. 

La nouvelle permanence d’accueil intègrera entre 
autres une épicerie sociale, pour une alimentation plus 
digne et plus adaptée aux besoins des personnes isolées 
et des familles qui vivent dans la précarité. A noter 

que ce projet est dans les tuyaux depuis…2014 ! C’est 
dire qu’une bonne dose de patience a été et sera encore 
nécessaire. La nouvelle permanence, rue A. Heitzmann, 
sur le terrain du Kammerhof, voit le jour grâce à la 
générosité du conseil de fabrique de la paroisse St 
Ignace : des détails  vous seront donnés ultérieurement.

En attendant, l’équipe de bénévoles en place partage 
avec Caritas Alsace deux soucis majeurs : d’abord, 
préparer au mieux le déménagement, c’est pour cette 

raison que nous ne pouvons plus 
accepter rue des Jésuites les dons 
de vaisselle, de livres, de brocante. 
Seuls les vêtements sont encore reçus. 
Ensuite, et surtout, étoffer l’équipe des 
bénévoles pour faire vivre le nouveau 
projet.

Voici les dernières nouvelles de Caritas. 
Nos prochains rendez-vous auront eu 
lieu les 19 et 20/11 aux messes de la 
paroisse St Ignace, pour la journée 

du Secours Catholique-Caritas Alsace. Et nous vous 
invitons à visiter nos boutiques solidaires « déco de 
Noël » les 3 premiers lundis de l’Avent : 28 nov.- 5 et 
12 déc. de 14 à 16h. 

Marie France RAPP, 
pour l’équipe de Caritas Neuhof.   

LA CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL COMMUNIQUE

Au moment où le P. Ribas quittait la Communauté de Paroisses, il y avait aussi du changement au sein de la 
Conférence St Vincent de Paul.

En effet, après 34 années de présidence, M. Gérard Ulrich a laissé cette responsabilité à son fils Francis, qui a 
été choisi comme successeur à l’unanimité des membres de la Conférence, lors de la réunion mensuelle du 7  
septembre 2022 – mais il restera un membre actif de ladite Conférence. 

Elle poursuivra son  fonctionnement comme auparavant,  tout en continuant aussi à réceptionner vos dons.

VIE PAROISSIALEVIE PAROISSIALE  
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VIE PAROISSIALE (SUITE)VIE PAROISSIALE (SUITE)

                    La Section St Ignace Neuhof de la Société Saint VINCENT de PAUL nous décrit   
    concrètement son action caritative :
                                                                                                 

La société de Saint Vincent de Paul implantée dans votre paroisse depuis 1890 est dépendante de votre 
générosité.
Les premières aides furent l’achat de pain, de pommes de terre, de viande, ainsi que des secours d’habillement à 
des enfants pour leur communion, sans oublier la réalisation de la soupe des pauvres en 1902.
Aujourd’hui comme hier les seules ressources dont elle bénéficie pour aider les plus démunis sont vos dons. 
La dernière quête pour St-Vincent-de-Paul du dimanche 16 octobre a rapporté 1300 €, ce qui est une somme 
exceptionnelle et nous remercions tous les donateurs  de leur générosité. 
Malgré cela notre budget reste restreint et ne peut aider que ponctuellement des personnes en grandes difficultés.  
Ces aides peuvent être l’achat de produits d’entretien, d’aide au chauffage, d’aide alimentaire… Nous organisons 
également 2 fêtes pour nos aînés à Pâques et à Noël et confectionnons des paquets de Noël pour ceux qui sont en 
EHPAD. Nous soutenons divers projets (national ou international), visitons à domicile et en maison de retraite 
des paroissiens lors des anniversaires, faisons célébrer des messes pour les malades….
Merci de votre générosité, merci de votre présence à nos  fêtes, merci pour tout. 

DES NOUVELLES DU SÉNÉGAL

L’action missionnaire en lien avec l’Afrique est une longue tradition dans nos paroisses. Aujourd’hui elle se 
décline concrètement comme suit :

Pour éviter que des milliers de jeunes quittent leur pays vers l’Europe, l’association d’aide à l’Institut dirigé par 
le Père Albert -  l’« A.P.E.S.S. »* - que nous avons décidé de soutenir, propose une autre voie pour épauler les 
étudiants. 
Ainsi, une première génération de six étudiants, Marianne, Antoine, Andrésa, Marguerite, Jeanne et Fatou ont 
poursuivi, l’an passé, leurs études dans leur domaine en sciences politiques, sciences de gestion, informatique de 
gestion, autant assidûment que brillamment, grâce à vos dons (dont les couronnes d’Avent).
Leur 1ère année (sur 3) a été réussie avec de bons résultats et ils sont admis en 2ème année.
Bien que nous ayons conscience que notre action n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, cette action a, malgré 
tout, le mérite d’exister. Sans votre générosité, cela ne serait pas rendu possible.
Nous souhaitons poursuivre notre soutien d’une nouvelle génération de 5 étudiants l’année prochaine. 800 euros 
sont nécessaires pour qu‘un jeune puisse faire ses études. 

Nous vous remercions de votre générosité.

Adresse des dons en chèques ou espèces : APESS 1, rue des colverts 671OO STRASBOURG

*Association pour la Promotion de l’Education et de la Santé au Sénégal

ENTRE LA QUÊTE ET LE DON

DES NOUVELLES DE L'ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

En lien étroit avec le diocèse, le Conseil de Fabrique travaille à la réouverture et à la pérennité de ce lieu de culte 
dont nous sommes intégralement propriétaires. Après revalorisation, plus de 86000 € sont nécessaires pour la 
rénovation de l'escalier et d'autres travaux sont à prévoir. Plusieurs solutions ont été envisagées et sont à l'étude 
en ce moment avec diverses instances. 
Nous cherchons tous une issue heureuse pour la paroisse Saint-Christophe.               

M. le Curé AUBAS
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CALENDRIERCALENDRIER

PASSERELLE
ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS

Site : https://cpneuhof.fr
 CommunautéDeParoissesNeuhof

Paroisse Saint Christophe
Église et secrétariat actuellement 
fermés. S'adresser à St Ignace

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch
 03 88 39 44 77
Courriel : st-ignace@orange.fr
Secrétariat : permanences mardi et jeudi
de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Baptiste AUBAS
Rédacteurs
Marie-Héléne FREMONT
Véronique GREGOIRE
Jacqueline HOERTEL 
Dominique KECK
Ginette MARY
Robert SCHNEIDER
Sandra SCHWEIGHOEFFER
Francis ULRICH

 Impression
 ESAT l’ESSOR
 ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) :
Père Baptiste AUBAS
Père Jean-François HARTHONG
Christophe BEAUMONT
Françoise GROSS
Jean-Claude HIMBER
Hubert REBMEISTER
Claire BATISSE

5 parutions par an

Mise en sachet de Passerelle n° 67 le 14 février 2023 et distribution à partir du 16 février 2023

Dimanche 18 décembre  Quatrième  Dimanche de l'Avent année A 
10h  Messe  avec Accueil des enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême.

Dimanche 18 décembre à 17 h à l’église Saint Ignace 
Concert de Noël de la Chorale Saint Ignace et de la Chorale du Consistoire

Samedi 24 décembre à 17h messe de Noël en famille à Saint Ignace
 à 23h45 veillée musicale de Noël suivie de la   
 messe de minuit à Saint Ignace

Dimanche 25 décembre à 10h messe de Noël à l'église Saint Ignace.

Lundi  26 décembre à 10h messe à Saint Ignace

Samedi 31 Décembre à 18h messe à Saint Ignace

Dimanche 1er janvier à 10h messe à Saint Ignace 

Dimanche 8 janvier à 10h messe de l'Epiphanie à Saint Ignace 

Samedi 21 janvier à 18h Célébration œcuménique à l'église Saint Ignace

Dimanche 22 janvier à 10h messe des Familles  à l’église Saint Ignace

Samedi 11 février à 18h. messe des Familles avec remise des bibles aux enfants 
d’âge scolaire qui se   préparent au baptême

Adoration du Saint Sacrement : chaque vendredi à 17h à18h suivie  de  la 
messe à Saint  Ignace

Confessions à St Ignace : chaque vendredi pendant l’adoration et  chaque samedi 
de 17h15 à 17h45

CARITAS
Panier solidaire :
Pendant le temps de l'Avent Caritas Neuhof déposera au fond de l'église un panier 
dans lequel vous pourrez déposer vos dons en nature : Produits festifs pour colis 
de Noël (café soluble, thé, cacao, petits gâteaux, miel, confitures, chocolat, 
friandises...)

Le 12 décembre (14h-16h) : vente de décorations et  petits cadeaux de Noël dans 
les locaux de Caritas
A l'issue des messes des 2e, 3e et 4e week-ends de l'Avent : ventes de bougies 
pour le financement de projets caritatifs 

OFFRANDE PAROISSIALE

Dans ce n° vous trouverez une enveloppe pour l’offrande paroissiale annuelle. 
Merci de votre générosité !



PASSERELLEPASSERELLE

La prostration des 5 futurs diacres Imposition des mains à C. Beaumont le 1er octobre en la 
Cathédrale lors de son ordination diaconale

Remise de l'évangéliaire pour l'annonce du Christ

Le couple, Chantal et Christophe, engagés ensemble 
dans le service du diaconat permanent.

Bénédiction des catéchistes sf Laurence,Benoit, Patricia, 
Roselie le 9 octobre 2022 Bénédiction des écoliers avec cartables le 9 octobre 2022

Page 6
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Pourquoi frappe-t-on 3 coups au théatre ? 

Au Moyen-Âge le théatre et le métier de comédien étaient mal vu par l’Eglise.               
Afin de conjurer les sanctions de l’Eglise, les comédiens tapaient trois coups au sol 
accompagnés d’un “Au nom du père”, d’un “Au nom du fils”, et “du Saint-Esprit”, 
représentant la Sainte Trinité 😉😉 

 

 

 

Mots mêlés : 

Solidarité, mission, quête, don, avent, noël, chemin, 
humanité, joie, paix, nativité, cadeaux, famille, crèche, 
repas, rassemblement 

 

 

 

 

 

Décembre, période de fêtes...  

       L’Avent : pour comprendre l’orthographe de ce mot, il faut se référer à son étymologie.                 
“Avent” vient du latin adventus, un dérivé de venire, « venir, arriver », et signifie « venue, 

arrivée, avènement » et il a perdu son “d” avec le temps. “L’Avent” commence le 
quatrième dimanche avant le 25 Décembre c’est le temps liturgique de l’attente.                 

Malgré cette notion d’antériorité, l’Avent n’a rien avoir son synonyme, l’adverbe “avant”. 
Aujourd’hui, l’Avent désigne le temps où l’on se prépare à célébrer la naissance de Jésus. 

Noël : pourquoi fête-t-on la naissance de Jésus le 25 décembre ? On ne connait pas la 
date exacte de sa naissance mais les chrétiens ont choisi de la fêter juste après le solstice 
d’hiver quand les jours commencent à rallonger. C’est le retour de la lumière. Et Jésus est 
la lumière pour les chrétiens. 

La Saint-Sylvestre : Les fêtards qui célèbrent païennement le dernier jour du calendrier civil 
ignorent souvent qu’ils honorent ainsi le pape Sylvestre, mort en 335, sous le pontificat 
duquel l’Empire romain passa officiellement du paganisme au christianisme. 

     
 Sandra 😊😊😊😊    
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 BAPTEMES 

Saint Ignace
17 septembre DIEBOLD Thiago, fils  de Diebold Joseph et de Diebold Mélissa
1er  octobre PALETO Mathias et Benjamin, fils de Paleto Steve et de Schalk Maëva
08  octobre KOHLER Lucas, fils de Kohler Guillaume et de Afook Sonia
15 octobre FARIA Clara, fille de Dos Reis Faria Bruno et de Beller Faria Sandra
15 octobre WIRTH - BENTHALER Kiyan, fils de Benthaler Abdel Hakim et de Wirth Aurélie
05 novembre MERCIER- SCHWAENTZEL Raphaël, fils de Schwaentzel Anthony et de Mercier Céline
12 novembre ZEIL Aurélien, fils de Zeil Hervé et de Brisabois Aude.

 FUNERAILLES

St Ignace
DICKLIC Michel, 82 ans ; ZILL Maryse, 72 ans ; BURTSCHER Gabrielle, 87 ans ; SOULLEZ Léna, 17 ans. 

VIGNERON Henri, 72 ans, époux de Marlène, ancienne animatrice de chants à St Christophe, est décédé le 28 
septembre et inhumé au cimetière Nord. Nos très sincères condoléances à Marlène et à ses enfants.

WILD Bernard, 83 ans, nous a quittés le 24 septembre. Il était au service de Passerelle (publicité et distribution) 
après avoir œuvré durant plus de 30 ans pour le journal paroissial qui l’a précédé. Il était vice-président du Foyer 
paroissial (devenu ensuite AEP) et fidèlement actif à St Vincent de Paul et à l’ACI jusqu’à ses 80 ans. 
Nous lui en sommes reconnaissants.

Pour la 1ère fois en ce 2 novembre 2022 a eu lieu une célébration pour les défunts au cimetière du Polygone.

Le jour des défunts au cimetière du Polygone Le Jour des défunts, 2 novembre. - 
Prière et bénédiction des tombes au cimetière 

du Polygone



34, rue des Hirondelles à Strasbourg-Stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - contact@leshirondelles.fr 

6 a rue Kampmann 48 route d’Oberhausbergen
67100 Strasbourg 67200 Strasbourg

Tel. 03.88.39.58.42 Tel. 03.88.27.84.34
Fax : 03.88.79.16.14 Fax : 03.88.79.16.14                     

Email : letalgourmand@outlook.fr 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAAF 

44A Route d’Altenheim 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 39 00 39 
Fax : 03 88 39 24 88 
Port. 06 62 08 14 21 
contact@altisimmo.com 
www.altisimmo.com  

L’AEP St Ignace vous accueille,
- Accueil de loisirs et périscolaire 
- Anniversaire enfants 
- Manifestations
- Sections sportives, culturelles
- Locations de salles

Renseignements : 
contact@aepstignace.fr 
03 88 79 06 59 
www.aepstignace.fr 

P O M P E S  F U N È B R E S
MONUMENTS FUNÉRAIRES

w w w . m e a z z a . f r

MEAZZA

31 ,  route  du  Po lygone
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 34 10 59
Fax 03 88 84 50 16

P l a c e  d e s  P e u p l i e r s
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 31 48 29
Fax 03 88 31 08 69

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fils depuis 1912

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du Mardi au Jeudi 9h-18h  
Vendredi 9h-19h                        60 A Rte d’Altenheim 
Samedi 8h-16h              67100 Strasbourg 
 

Avec ou sans RDV    03 88 39 67 87 
Prenez également rdv en ligne 
www.linstantc.com 
Retrouvez-nous sur Facebook L’Instant C. 
 

 

 

6A rue du Commerce
67118 GEISPOLSHEIM
Tél. 03 88 39 64 42
Ramonage.gross@wanadoo.fr

03 88 39 07 97 - 06 16 71 79 15
antiquitediebold@gmail.com

25, rue de la Redoute - 67100 STRASBOURG

ACHAT - VENTE
paiement  comptant

DEBARRAS et NETTOYAGE de DEBARRAS et NETTOYAGE de 
TOUT TYPE D'HABITATIONTOUT TYPE D'HABITATION

Cave, appartement, maison , garage, 
grenier, locaux collectivités,bureaux



Electricité
Sàrl

Pour tous vos travaux d’électricité
20, rue Parallèle - 67100 STRASBOURG -  03 88 39 44 99

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

D’ANDREA Vincent
Travaux en tous genres (extérieurs et intérieurs)

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

S
.A
.R
.L
.

   •MENUISERIE 
 •EBENISTERIE
  •AGENCEMEMT
 •SALLE DE BAIN 
 •CUISINE  
 •PLACARDS

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 49 23 89 51
29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

p.  emmenegger
maison fondée en 1950

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire - climatisation
partenariat de plus 
de 30 ans

39, rue du Château 67380 Lingolsheim
03 88 78 65 95

site : www.p-emmengger.fr

            www.scoprobat.fr 

 

Peinture, Revêtement de sol, 
Propreté, Nettoyage, 
Blanchisserie, Repassage.
7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof

03 88 79 08 34

ES2C
17 rue Antoine Heitzmann 67100 STRASBOURG       Tél. : 06 74 82 06 77 

Patrick WALTER

Contrat d’entretien chaudière gaz et fioul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fils depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

ENTREPRISE DE NETTOYAGEF. SCHOULTZF. SCHOULTZ
13, avenue des Bois - 67100 STRASBOURG - NEUHOF
Tél. 03 88 40 22 60

Nettoyage et entretien bureaux et particuliers - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tous tapis et moquettes, rideaux - travaux de peinture

Fleurs du Neuhof

Commandez par   03 88 39 60 33  Réglez par

46, route d’Altenheim  - 67100 Strasbourg

Créations florales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste

Vous propose : 
 • Accueil de loisirs et périscolaire 
 • Secteurs jeunes (15-25 ans) 
 • Secteur aînés 
 • Evènements toute l’année 
 • Soutient aux association locales 
 • Sections Judo, Tai Chi, Théâtre et Ping Pong 
 
Renseignements : 
contact@kammerhof.fr 
03 88 79 06 59 
www.kammerhof.fr 



BOULANGERIE - PATISSERIE

E. KLOSTER
50, route d'Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 39 54 44

OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF

54, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

CREDIT MUTUEL STRASBOURG SUD 
44 route d’Altenheim 67100 Strasbourg 
 
BUREAU STOCKFELD 
10 rue Stéphanie 67100 Strasbourg 

 

Accueil clientèle : 03 90 41 65 04 
Courriel : 01005@creditmutuel.fr 

Stéphanie et Mario Sachy 
Route de l’Oberjaegerhof 
67100 Strasbourg 
03 88 39 63 84 
Fermé le Lundi et le Mardi 
Déjeuner 12h-14h Dîner 19h-22h 
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VERS NOËLVERS NOËL

avec 
LA CHORALE SAINT IGNACE 

LA CHORALE CONSISTORIALE 
sous la direction de 

Ingrid SCOTTO DI CARLO 
et Alfred STAUB 

avec Bernard OBSER 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 à 17 h 
EN L’ÉGLISE SAINT IGNACE 

8 rue Welsch 
 STRASBOURG NEUHOF 

  Plateau pour les travaux à l’église saint Christophe 

WIHNACHTSZITT 

Einmol fiire mir im Johr 

S’Wihnachtsfescht mit hellem Schien. 

Bliewe will’s, in Herz un Ohr, 

Jede Daa, johrüss, johrin. 

     Alfred SCHAEFFER 
« D’Zitt isch knapp » 

Editions Oberlin 1986 
TEMPS DE NOËL 

Une fois l’an  

Nous célébrons la fête de Noël avec éclat. 
Elle veut demeurer dans le cœur et dans l’écoute 

Chaque jour, à longueur d’année. 

Nouvelle année, 

Une année se termine, une autre commence, 
De joie, nos cœurs sont illuminés. 

Nouvelle vie, nouveaux lendemains qui chantent ; 
Paix et joie nous avons retrouvés. 

Nos peines, nos déboires laissons derrière-nous ; 
En avant marchons et réjouissons-nous ; 
D’un même pas, avançons et cherchons 

Ce qu’il y a dans nos cœurs, de bon. 

Autour de nous, regardons et distribuons 
Poignées de mains pleines de chaleur, 

Mots tendres plein de bonheur, 
Baisers affectueux aux autres nous donnons. 

Au seuil de cette nouvelle année 
Ouvrons nos cœurs et aimons 

Tous ceux qui par la vie éprouvés 
Ont besoin de nous, alors aimons… 

Pour cela, point besoin d’argent, 
Juste un peu de notre temps, 

Un cœur rempli de chaleur 
Pour donner un peu de bonheur ! 

Riches et pauvres, malades et bien-portants, 
Tous ensemble, en avant nous marchons, 

Pour franchir le cap du nouvel - an, 
Une nouvelle vie ensemble nous commençons… 

Bonne et heureuse année …… 

Alice KELLER  
« Amour et poésies » 


