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OUVRIR LES ÉVANGILES DE L'ENFANCE OUVRIR LES ÉVANGILES DE L'ENFANCE 
EDITOEDITO

En ce début de l’Avent, découvrons ensemble les 
évangiles dits de « l’enfance » que saint Luc a lui-
même rédigés. Avec  saint Matthieu il est le seul à en 
parler.

Saint Luc raconte deux enfances en parallèle. Celle 
de Jésus et celle d’un autre personnage important 
de l’église primitive : le prophète Jean-Baptiste. 
Rappelons-nous que c’est Jean-Baptiste qui a baptisé  
Jésus et que certains l’ont pris  pour le Messie, pour 
l’envoyé de Dieu, et Jésus pour son disciple…

Saint Luc va clarifi er la situation : Jean-Baptiste n’est 
que le précurseur, celui qui annonce la venue du Fils 
de Dieu en la personne de Jésus. Il ouvre la voie, il 
désigne Jésus comme le Sauveur qu’il nous faut suivre. 
Ainsi, Jean-Baptiste s’eff ace pour laisser toute sa place 

à Jésus : « Moi je vous baptise dans l’eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de 
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu… » (Luc 3, 16-17)

L’évangéliste relate ensuite deux annonciations : celle de l’archange Gabriel  à Zacharie pour la naissance de 
Jean-Baptiste  (Luc 1, 5-22) et celle faite à la Vierge Marie (Luc 1, 26-38). Ce parallélisme peut nous frapper 
mais nous pouvons y voir des contrastes. Ainsi, le message de l’archange Gabriel à Marie est plus dense et 
accueilli avec une foi confi ante bien mise en lumière. Le contexte aussi est diff érent : Zacharie, prêtre du Temple 
de Jérusalem est attendu par la foule au dehors alors que Marie est seule dans un petit village de Galilée appelé 
Nazareth.

Enfi n, deux naissances sont racontées dans un contraste accentué. L’évangéliste accorde une place prépondérante 
à Jésus au fi l du récit en 52 versets au lieu de 23 pour Jean-Baptiste. Trois scènes nous dévoilent l’avenir de Jésus :
sa naissance est solennellement annoncée à de pauvres bergers (Luc 2, 8-19) anticipant le message de Jésus aux 
petits  et aux faibles. Plus tard au Temple, Siméon est rempli de l’Esprit Saint (Luc 2, 8-19) signe de la destinée 
universelle de Jésus. Enfi n, Jésus est montré à 12 ans (l’âge de l’entrée dans le monde adulte) enseignant déjà 
les maîtres de la Loi dans le Temple !

Que cette introduction à l’Evangile de saint Luc nourrisse notre prière dans l’attente de la venue de Jésus à 
Noël.                                  
          Christophe Ribas  Curé Doyen
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VIE PAROISSIALE : LA RENTRÉE
POINT DE VUE D’UNE MAMAN ET CATÉCHISTE

Avec beaucoup de joie et un peu d’appréhension, j’ai accueilli à la mi-septembre huit enfants pour leur première 
année de catéchisme et pour préparer leur premier Pardon en Juin 2022. C’est à l’Eglise St Christophe que 
nous nous réunissons tous les samedis matin à partir de 10h30. Nous avons décoré notre coin prière au fur et 
à mesure des séances qui nous ont fait (re)découvrir la Genèse en mettant Jésus au cœur de nos vies. J’ai eu la 
joie de voir se former le groupe au fur et à mesure des séances. Le parcours de Tarbes-Lourdes que nous suivons 
est riche de couleurs et mêle avec justesse énigmes, coloriages, textes et bricolages ! Au cours de la messe de 
rentrée du 3 Octobre 2021 à l’Eglise St Ignace, les enfants sont venus regarder l’église de l’autel : une autre 
perspective avec la lumière au travers des vitraux qui illuminait l’église en multicolore, comme la lumière de 
Dieu dans nos cœurs. Depuis, les enfants du groupe se prêtent au jeu du livret de messe en collant un souvenir 
de chaque célébration à laquelle ils ont participé : une image, quelques paroles de chants et même le Kyrie !     

 Claire, maman et catéchiste du groupe 1er Pardon de St Christophe

La reprise des rencontres de catéchisme pour la préparation à la Confi rmation était le samedi 2 octobre. Nos 7 jeunes 
étaient présents au RDV et nous avons pris le temps de parler des vacances et aussi de leur retraite de profession 
de foi du week-end des 9 & 10 juillet. Temps de convivialité autour des photos et du fi lm résumé de ces 2 journées 
passées ensemble au centre culturel St.Thomas, mais également au Mont Ste.Odile en compagnie d’une cinquantaine 
d’autres jeunes.

RENTRÉE JEUNES

Cette première rencontre de caté nous a permis de faire un point sur l’année écoulée, mais aussi et surtout sur le 
programme de cette année avec le sacrement de Confi rmation en ligne de mire. Nous avons commencé le premier des 
11 chapitres qui les guideront à travers cette année, et qui passera par la préparation des fêtes de  Noël et de Pâques.
Pour commencer cette année d’un bon pied et pour souder ces 7 jeunes plein d’entrain, la rencontre de caté s’est 
terminée le midi par une sortie en pizzéria suivie d’un après-midi récréatif au bowling. Vivement les 2 prochains 
temps de convivialité autour de la crêpière et du BBQ …
Mais en attendant, nous leur demanderons dans les prochaines semaines de se porter volontaires pour la récolte de 
victuailles pour Caritas ainsi que pour la distribution du magazine Passerelle. Motiver ces jeunes à être les acteurs 
dans l’Eglise de demain, à les faire découvrir par eux même la joie du service, l’investissement désintéressé dans le 
prochain, tout un challenge…  Mais quel beau challenge !!! 😊                                                Laurence, Claire et Benoît
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VIE PAROISSIALE : NOS SOLIDARITÉS

A CARITAS, LA FIN DE L’ANNEE EST INTENSE

A Caritas, une activité de fin d’année très intense va de pair avec l’accueil habituel des personnes en difficulté.
En octobre et novembre, en remplacement de la Grande Vente d’Automne, ont eu lieu nos trois ventes thématiques 
(brocante -vaisselle, textiles, livres-jouets).Cette formule est mieux adaptée à nos locaux actuels, à notre capacité 
d’organisation et aux contraintes sanitaires et les ventes ont rencontré un beau succès.
En novembre, nos bénévoles participent à la Semaine Nationale du Secours Catholique et à la Grande Collecte 
Alimentaire. Le 12 décembre, Caritas est présent au marché de Noël du Stockfeld, occasion de partages et de 
rencontres.
Durant l’Avent le panier de solidarité, déposé au fond des églises, recueillera le don des paroissiens pour garnir 
le colis festif qui sera remis aux personnes aidées par Caritas.
Nous organisons aussi un petit marché de décorations de Noël, les lundis 29 novembre, 6 et 13 décembre de 14h 
à 16h, dans nos locaux : une belle occasion de trouver de jolies choses à petits prix.
Enfin, cette année encore et comme de coutume, nous proposerons les bougies du Secours Catholique lors des 
offices de Noël.
Belles fêtes à tous !    Marie France Rapp et l’équipe de Caritas Neuhof

Le Père Albert a quitté notre paroisse de St Ignace et de St Christophe  après avoir passé trois ans en Alsace, le 
temps de nous proposer son enseignement lors de ses homélies, d’écrire, de passer et de réussir sa thèse.
Avec quelques personnes, il a été créé, à Strasbourg, l’association APESS (Association pour la Promotion de 
l’Education et de la Santé au Sénégal) qui a entendu l’appel du Père Albert qui y dirige, depuis son retour, 
l’Institut Supérieur d’Administration des Entreprises situé à Thiès.
Cet institut propose sur trois ans, quatre type de formations : Informatique, Sciences Politiques, Comptabilité et 
Finances et Sciences de Gestion.
Cela permettra d’aider certains étudiants trop pauvres pour payer leurs études, de pouvoir les entreprendre, les 
réussir et obtenir leur diplôme.
Je reprends, avec envie, une phrase entendue dans chacune des homélies du Père Albert lorsqu’il  
présidait l’Eucharistie : 

«  Chers Frères et Sœurs, quelles leçons pour nous aujourd’hui ? Trois leçons : » 

1)-Si nous pouvons prier pour l’action que mène le Père Albert auprès de ses étudiants, ne nous en privons pas !
2)-Si nous pouvons participer financièrement et régulièrement en parrainant un étudiant qui manque de moyens, 
ne nous en privons pas !
3)-Si nous pouvons trouver autour de nous des amis, notre famille, nos collègues de travail, des gens qui 
accepteraient de parrainer, eux aussi, ne nous en privons pas ! 
(Un reçu fiscal permettra de faire baisser les impôts).

ECHO DE L’APESS
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PRÉSENTATION DU P. JEAN-CLAUDE MENSAH PAR LUI-MÊME 

Depuis quelques semaines déjà, 
la Providence Divine a voulu que 
se posent mes valises ici et que je 
fasse un bout de chemin avec les 
chrétiens dynamiques et fraternels 
de la communauté de paroisses du 
Neuhof. Je suis heureux de profiter 
de cette belle occasion qui m’est 
offerte.

A 37 ans, né d’une mère béninoise 
et d’un père togolais, Jean-Claude 
(prénom de baptême) Koffi Edem 
Akpata MENSAH (à l’état civil), je 
suis le benjamin d’une fratrie de  5 
enfants (4 garçons dont un décédé et 
une fille). D’une famille chrétienne, 

déjà tout petit, j’ai été séduit par la 
disponibilité du vieux curé de la campagne où nous résidions, le Père William KPAKOTE, de vénéré mémoire. Il 
était tout à la fois, et répondait toujours aux sollicitations quelle que soit l’heure. Je voulais donc devenir comme cet 
ange qui volait toujours au secours de ceux qui le sollicitaient. Tout petit, mon attachement à ce curé était tout à fait 
remarquable. J’ai donc, après mon certificat de fin d’études primaires, demandé à rentrer au séminaire pour devenir 
ce qu’il était. 

J’ai alors effectué mes études secondaires jusqu’à l’obtention du baccalauréat au petit séminaire Saint Pie X à Lomé. 
Après une année de préparation et de discernement au séminaire propédeutique, je suis rentré au grand séminaire 
Saint Jean-Paul II de Lomé où j’ai fait 7 ans de formation philosophique et théologique. J’ai reçu l’ordination le 22 
décembre 2012 pour le compte de l’archidiocèse de Lomé, au lendemain de la présupposée fin du monde selon le 
fameux calendrier maya… Je fus respectivement coopérateur dans les paroisses Saint Antoine de Padoue d’Adakpmé 
et Sainte Lucie de Baguida. Je fus également secrétaire de la commission diocésaine des passassions de service ces 
quatre dernières années avant mon départ pour les études à Strasbourg.

Je suis plus heureux encore que ce soit l’Alsace qui m’accueille pour mon expérience européenne, tant nous la 
connaissions de nom avec les premiers missionnaires qui ont évangélisé le Togo (la Société des Missions Africaines) 
et surtout avec le premier archevêque de Lomé Monseigneur Joseph Strebler, un Alsacien. J’ai personnellement 
connu cette belle Alsace depuis 2014 pour y avoir passé quelques jours de congés d’été. Etudier et rendre service en 
Alsace aujourd’hui est donc pour moi un privilège. 

Je voudrais surtout étendre l’univers de "mon université" à chacun vous, qu’il me sera donné de rencontrer et de 
côtoyer. Et j’espère pouvoir autant que faire se peut, rendre service à cette belle famille paroissiale qui jusque-là, 
m’accueille les bras ouverts.

Accueil du P. J.Claude Mensah le 03 octobre 2021
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PAGE DES ENFANTS

Petite enquête : arriveras-tu à trouver quel est ce monument qui recèle pleins de trésors 😉😉😉😉 ? 

 
Comme cette citation que tu pourras retrouver grâce au rébus 😉😉 

 

Trouve son auteur avec ces indices : 
Il y a écrit « 10 mille journées, 93 mille heures, 33 ans d’épreuves, plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre ». 
Son métier permet de communiquer autrefois cela se faisait à pied, puis à vélo et maintenant même en voiture. 
Son nom est celui de l’animal qui peut dormir debout et est le meilleur ami de Yakari. 
 
Trouve ce lieu en reconstruisant le message original en choisissant les lettres pour chaque case : 

C  H  A  L  F  P  A  A  L  R  E  T  I  S  U  C  A  H  E  T  S  A  I   V  E 
 
 
                                 Sandra 😊😊😊😊 
Solution :  
Rébus : sɹıuǝʌnos ǝp sǝıןdɯǝɹ ɐɹǝssıɐן sǝ ן ן ı ɹıʌɹǝs uǝ,s ʇıɐs ןı,s ɹıuǝʌɐ,p sǝuıǝןd suıɐɯ sǝן ǝıʌ ǝʇʇǝɔ uǝ ʇuǝıʌ ʇuɐɟuǝ,˥ 
Auteur : ןɐʌǝɥϽ ɹnǝʇɔɐℲ 
Lieu : sǝʌıɹǝʇnɐH ɐ ןɐʌǝɥϽ ɹnǝʇɔɐɟ np sıɐןɐԀ                                                                                                                                                                                                       
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Messe du 12 septembre 2021  
Au revoir au P. Albert

Le 12 septembre 2021 
P. Albert laisse son message aux paroissiens Les PP Albert et Christophe

Jubilé des srs de la Croix le 26 septembre 
-remerciées par P. Christophe

Jubilé des srs Monique et Alice félicitées 
par M.F. Rapp de Caritas Jubilé de sr Alice (65 ans de profession 

religieuse) et de sr Monique (70 ans)

Jeunes confirmants avec Benoit Colombain
rentrée 2021_1496 Messe rentrée du 03 octobre 2021- Bénédiction des écoliers
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Reliques de Ste Odile à St Christophe 
le 09 septembre 2021

Châsse des reliques de Ste Odile 

Le 7 novembre rite d'entrée en Eglise des catéchumènes 
Chloé, Djenna, Farah, Fiona, Jenifer, Jordy, Laura. 

Premières communions de Shana et Cécile  
le 31 octobre

 Le 7 novembre 2021  remise des Bibles aux Catéchumènes

Le 7 novembre remise 
de la Bible 

à Myriam, future 
1ère communiante
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ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS

Site : https://cpneuhof.fr
 CommunautéDeParoissesNeuhof

Paroisse Saint Christophe
4 rue de l’Indre
 06 95 67 10 04
Courriel : schristophe@gmx.com
Permanence : sous-sol de l’église
Secrétariat : mardi et vendredi de 14h 
à 17h 
 07 68 41 06 69 Mme HIGEL

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
Christophe RIBAS
Rédacteurs
Marie-Héléne FREMONT
Véronique GREGOIRE
Jacqueline HOERTEL 
Dominique KECK
Ginette MARY
Robert SCHNEIDER
Sandra SCHWEIGHOEFFER
Bernard WILD (publicité)

 Impression
ESAT l’ESSOR
 ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) :
Père Christophe RIBAS
Père Jean-François HARTHONG
Christophe BEAUMONT
Françoise GROSS
Jean-Claude HIMBER
Hubert REBMEISTER
Dominique THADDEES

5 parutions par an

HUSS René, 82 ans - BERNHART Paul, 97 ans  - DIBLING Antoine, 
91 ans - KUGLER Simone, 71ans – LAMEGER Charles, 89 ans - 
ZEIL Jean Pierre, 81 ans.  

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

KOBI Amalia, 85 ans - NAMOUS Madeleine, 57 ans - AMBOS Joey, 18 ans - 
ZEHNER Gabrielle, 89 ans

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

Mise en sachet de Passerelle n° 62 mardi 1er février 2022 et distribution à partir de jeudi 3 février

SAINT CHRISTOPHE
BAPTÊMESBAPTÊMES

REINHARD Djiben fi ls de Mario HOFFMANN et de Ophélie REINHARD
KRAEMER Mia fi lle de Armande KRAEMER
WIRTH-HEILIG Maddy fi lle de Pascal WIRTH et de Vanessa HEILIG

SAINT IGNACE
TRABER Djëlian fi ls de Jordan GRAFF et de Emilia TRABER
BELKAHLA Mady fi lle de Johanna GRAFF
SAMPIETRO Ezio fi ls de Jordan SAMPIETRO et de Cynthia GRAFF
SAMPIETRO Tylio fi ls de Jordan SAMPIETRO et de Cynthia GRAFF
VOLZKE Gabriel fi ls de Guillaume VOLZKE et de Laura ELLEBOODE
HAAG-HOFFMANN Zack fi ls de  Mickaël HOFFMANN et de Anaïs HAAG
FRONTEAU Louise fi lle de Mathieu FRONTEAU et de Magdalena BURDUCCA
LOPEZ Alicia fi lle de François LOPEZ et de Mélanie STUMPF

MARIAGES

SAINT CHRISTOPHE
25  septembre : ETSE Rébecca et  MALOKA PRISO Eric

SAINT IGNACE

Noces de diamant : Marguerite et Richard TORTROTAU

A noter :
Les TRIOS BIBLIQUES annoncés dans notre édition précédente sont reportés 
au Temps du Carême.



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 fi ls 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. 
 

STRASBOURG-NEUDORF       PORT-DU-RHIN                             LINGOLSHEIM 
61 rte du Polygone 18 rue du l’Abbé FX Scherrer       81 rue du Mal Foch 
(à côté Monoprix) (en face entrée Rhéna)            (face église St JBaptiste) 
03 88 34 17 24  03 88 40 92 61   03 88 35 20 81 

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



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

Electricité ROBERT KRAUTH
S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

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, Ne� oyage, 
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 fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

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

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fi ls depuis 1976
 Installation sanitaire et chauff age
 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
Tout tapis et moquettes, rideaux

Fleurs du Neuhof

Commandez par   03 88 39 60 33  Réglez par

46, route d’Altenheim  - 67100 Strasbourg

Créations fl orales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste

 

 

 

 

 

 

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 SCHAFF 
 
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 



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 

 
  

BBrraasssseerriiee  33  MMââttss    
  

88  RRuuee  JJ..HH..  LLaammbbeerrtt  
6677110000    SSTTRRAASSBBOOUURRGG  
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LA CARAVANE DU JUBILE  DE SAINTE ODILELA CARAVANE DU JUBILE  DE SAINTE ODILE

CELEBRATION DU 1300ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SAINTE ODILE

Comme annoncée, elle est venue jusque devant l’église St Christophe et comme espérée, elle a donné 
l’occasion aux fi dèles de notre communauté de paroisses de partager  « une après-midi jubilaire » !  

Se sont ainsi succédés ce samedi 9 octobre 2021 entre 15 et 19h une conférence sur  Sainte Odile 
brillamment présentée par le Père Philippe LINK, des parcours jubilaires pour les familles-jeunes et 
enfants, des vêpres et une messe de clôture... tout un travail  qui a mobilisé les forces vives de nos 2 
paroisses et les a rassemblées en communauté. 

La douzaine d’enfants venus avec leurs parents ou leurs catéchistes a été particulièrement gâtée. La 
vie de la Sainte leur a été contée, mise à leur portée pour en tirer les faits marquants dont leur jeune 
vie pouvait s’inspirer. Ils ont pu déambuler dans l’église devant les panneaux qui évoquent Baptême, 
Pardon, Prière, Charité, Eucharistie, Adoration…

Que Sainte Odile, patronne de l’Alsace, depuis sa sainte montagne et jusqu’en nos quartiers, nous
encouragent toutes et tous dans cette voie.                                                   

  Juliane MEYER

La « caravane » d’autrefois…                                                       … et celle d’aujourd’hui

(voir également nos photos en p.7)


