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LE SENS DE L'OFFRANDELE SENS DE L'OFFRANDE
EDITOEDITO

Point n’est besoin de vivre le temps du Carême pour 
s’interroger sur le sens du don de soi ! Celui de ma  
vie ? Celui de mon engagement ?

En fait, l’offrande de soi a pour but premier de 
nous rapprocher de Dieu, de nous inciter à vivre en 
communion avec lui. 
Saint PAUL nous y 
engage ! « Je vous 
exhorte mes  frères, 
par la tendresse de  
Dieu, à lui offrir votre 
personne et votre vie 
en sacrifice saint, 
capable de plaire à 
Dieu : c’est là pour 
vous l’adoration 
véritable » 
(Rm 12,1).

Il y a donc en premier 
lieu l’offrande de sa propre personne. Partant du principe 
que Dieu  nous a donné la vie, qu’il nous a créés à son 
image, nous devons tendre de tout notre être vers le 
Bien…avec notre corps, notre cœur, notre intelligence, 
nos talents…Et parce que Dieu est la source de tout 
bien, nous sommes appelés à nous conformer à sa 
Parole de Vérité, à  nous ajuster à son Evangile mais 
aussi à lui rendre grâce pour ses bienfaits. Servir Dieu 
et notre prochain : voilà notre feuille de route et le 
don de Dieu qui se déploie en nous.

Tout cela me direz-vous est difficile à mettre en 
pratique car nous sommes des êtres fragiles, qui plus 
est, marqués par les traces du péché originel. Certes, 
mais reconnaître sa faiblesse, ses zones d’ombre, 
ses manquements, et surtout en avoir pleinement 
conscience pour les remettre entre les mains du Créateur, 

c’est déjà poser un acte 
d’offrande. Il en va de 
même pour les épreuves 
et les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés 
dans notre existence et 
particulièrement dans le 
contexte actuel. Nous 
pourrions sombrer dans 
le désespoir, baisser 
les bras…et cela serait 
contraire à « l’offrande 
de soi » et à l’espérance 
chrétienne dans laquelle 
nous puisons notre 

confiance en Dieu et en Lui seul.

De par notre baptême, nous avons reçu, tout comme 
les apôtres le jour de la Pentecôte, le don de l’Esprit 
Saint. 
Puissions-nous le répandre autour de nous par 
l’offrande quotidienne de notre vie. Nous serons ainsi 
les témoins éloquents de sa présence au cœur de ce 
monde.
       Christophe RIBAS

Curé Doyen



PASSERELLEPASSERELLE Page 2

VIE PAROISSIALE
BRÈVES

Société de Saint-Vincent de Paul – Conférence St Ignace Neuhof

Les aînés de la communauté de paroisses se sont retrouvés le 1er dimanche de l’Avent à l’église 
Saint-Ignace pour une messe présidée par le Père Christophe. Après l’eucharistie notre curé a 
invité l’assemblée  à chanter quelques chants de Noël, accompagnée par l’organiste Monsieur 
Bernard OBSER. Avant de partir,  un petit cadeau a été offert à chaque participant.

Pour des raisons de prudence, l’équipe de la conférence Saint Vincent de Paul a  préféré que ces  retrouvailles se 
passent à l’église, sans collation, mais dans une ambiance chaleureuse de Noël. 
Merci au Père Christophe et merci à notre organiste.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous nous retrouverons pour fêter Pâques le
Dimanche 1er mai 2022

dans la salle paroissiale de Saint-Christophe  pour l’eucharistie suivie d’une collation
                                  L’équipe SVP

La vente missionnaire de l’Avent

Notre action pour aider nos prêtres africains a pu reprendre cette année.
Elle était cette fois destinée à soutenir des étudiants de l’Institut Supérieur de l’Administration de Thiès au 
Sénégal. Ce projet, en lien avec le Père Albert, est soutenu par l’APESS (Association pour la Promotion de 
l’Education et de la Santé au Sénégal).
30 couronnes d’Avent ont été fabriquées et décorées par d’habiles bricoleuses de St Ignace. Un petit marché  de 
Noël a proposé des articles de décoration et des confitures. Le bénéfice de cette action s’élève à 915 euros.
Merci à nos fidèles client(e)s. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette action : Anne-Marie, Frida, 
Ginette, Gérard, Marthe, et Patricia. A l’année prochaine !

Carnet de Familles
 BAPTEMES 

St Ignace

MAKRAN Noé  fils de Frédéric MAKRAN et de Anaïs GHANEM

 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

St Ignace

Noces d’Orchidée (55 ans) : Michel et Juliane MEYER

 FUNERAILLES

St Christophe

BUCH  Geneviève, 85 ans – HEISER Marie France, 70 ans – DOLLE Pierre, 69 ans – BEINZE Ernest, 87 ans 
PIRMAN Elina, 93 ans – MALONGA Rachel, 53 ans – VOGEL Marie Rose, 90 ans

St Ignace

MOEGLIN Marthe, 91 ans – SCHOULZ Alfred, 83 ans – PFISTER Jeannine, 89 ans – ZABER Odile, 90 ans 
EHRET Marie Rose, 91 ans – ROBIN Jeanne, 94 ans
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VIE PAROISSIALE (SUITE)

La visite de Monseigneur Gilles Reithinger

Ce 19 décembre, 4è dimanche de l’Avent, notre Communauté de paroisses a reçu le nouvel évêque auxiliaire 
d’Alsace en l’église St Christophe pour présider la messe dominicale.
En ce dimanche matin nous formions une communauté nombreuse, issue des 4 coins du monde, « comme un 
cadeau à notre hôte qui était, encore il y a peu, Supérieur des Missions Etrangères de Paris et qui connait la 
diversité » - comme le soulignait le P. Christophe.
Notre assemblée était aussi intergénérationnelle et les enfants y ont eu la part belle : allumage de la 4è bougie de 
la couronne d’Avent, partage d’évangile, chants à l’issue de la messe.
Après la proclamation de la Parole de Dieu en Luc 1, 39-45, Mgr Gilles nous a instruits en ces termes : « nous 
sommes invités à entendre avec une attention particulière l’Annonce (à Marie), promesse de la Visitation. La 
rencontre avec le Seigneur juste avant d’aller vers les autres donne la conviction que le Seigneur est là et cela 
transforme chaque vie ».
Et de nous inviter à cette relecture : « comment est-ce que la présence du Seigneur dans nos vies est une bénédiction ? »
Marie l’exprime dans son « Magnificat qui chante l’agir de Dieu dans notre Histoire – comme une présence 
pascale, visible seulement par celui qui a la foi »,  a-t-il poursuivi.
Nous aussi sommes conviés à nous réjouir, à rendre grâces (dans l’eucharistie) et à devenir des « sentinelles de 
l’espérance », dixit Saint Jean-Paul II.
Ainsi, à la lumière de ces paroles, la célébration s’est poursuivie dans la simplicité et  l’espérance ravivée de la 
venue du Sauveur au cœur de notre monde. Merci Monseigneur !                                                                 V.G.

Nouvelle édition du Missel Romain

Par décision du Président de la Conférence des évêques de France en date du 1er novembre 2021, la 
nouvelle traduction officielle de l’Editio Typica du Missale Romanum de 2002 (improprement appelée  
« Nouveau Missel ») est entrée en vigueur le Premier Dimanche de l’Avent, le 28 novembre 2021.
Plusieurs modifications sont à souligner. Je n’en retiendrai principalement  que trois qui me paraissent essentielles.
D’abord  l’acte pénitentiel en début de célébration : le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention 
« frères et sœurs ». On retrouvait déjà  cette mention dans le missel latin. « Nous avons péché » remplace « nous 
sommes pécheurs ». L’accent est donc mis sur l’acte plus que sur la personne. La Vierge Marie gagne le vocable 
de Bienheureuse.
Puis le Credo de Nicée Constantinople : le terme « consubstantiel » remplace de « même nature », exprimant 
par-là l’identité de substance entre le Père et le Fils. Le symbole des Apôtres n’a quant à lui pas été modifié.  
Enfin à l’offertoire : le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes 
manifeste que Dieu est la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin.
Cette nouvelle édition sera rendue obligatoire à partir de la Semaine Sainte, soit le dimanche des Rameaux 10 
avril 2022.
Nous vous avons distribué des guides pour bien suivre le déroulement de nos célébrations eucharistiques. Ramenez-
les svp à chaque messe, ils vous permettront de vous familiariser progressivement avec ces modifications et 
contribueront à une meilleure compréhension de la liturgie.         
                  Père Christophe
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CARNET DE BORD N° 315 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) nov. - déc. 2021
  

CARNET DE BORD N° 315 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                                    nov. déc.  2021  
 

1er tour de la Coupe FSCF du 5 décembre 2021 
Cadettes 1 sur 9  Seniors sur 16 

9 Lieb Maélice 5,450  2 Pétrazoller Soline 46,150 
    6 Sen Melek 39,050 

Minimes sur 17  9 Sublon Pauline 37,850 
8 Strohmeyer Enza 35,250  10 Rempp Marine 37,300 
    11 Gross Claire 34,950 
 
Comme d’habitude la saison sportive 
démarre par une compétition réservée aux 
plus aguerries dans l’espoir d’obtenir le 
billet pour la Finale Nationale.  
Après une interruption pendant 2 saisons, 
enfin une compétition. Une compétition où 
des questions se posaient : quid du nombre 
de juges ? quid de l’application des 
mesures sanitaires ? quid du niveau 
technique des gymnastes ? Après le 1er 
horaire, les doutes furent levés. En effet 
les juges, les entraîneurs et les gymnastes 
ont su démontrer leur sérieux et leur 
efficacité.  
Maélice et Enza sont les 2 premières à 
ouvrir la compétition. Malheureusement 
Maélice ne peut poursuivre la compétition 
après le 1er agrès suite à une grosse 
douleur au genou. Enza n’a pas démérité. 
Au sol et à la table de saut elle a montré 
son potentiel, à la poutre elle a commis 
quelques petites erreurs, mais ce sont les 
barres asymétriques qui la condamnent. 
Elle n’est pas qualifiée pour le second tour. 
Elle a l’avenir devant elle.  
L’après midi les seniors entrent en lice. 
Nos 5 gymnastes se livrent corps et âme  

dans la bataille. On débute avec la table de 
saut. Soline et Melek exécutent un 
« tsukahara ». Aux barres asymétriques 
Claire, qui est revenue après une longue 
absence, s’est bien défendue tout comme 
Soline. Mais pour Melek et Marine, leur 
mouvement ne restera pas dans les 
annales… La poutre, agrès tant redouté, va 
provoquer la non qualification de Claire et 
de Pauline. Enfin au sol, les prestations de 
Soline, Marine et Melek ont été largement 
à la hauteur. D’ailleurs Soline remplit 
largement son contrat en montant sur la 
2ème marche du podium. Melek, malgré une 
barre asymétrique catastrophique, réussit 
à se hisser à la 6ème place et se qualifie 
quand même pour la ½ Finale.  
N’oublions pas les « invisibles ». Merci à 
Virginie Hecker et à Stéphanie Bettinelli 
pour avoir jugé toute la journée dans une 
salle dont le chauffage était capricieux. 
Merci à Delphine Hamaide pour avoir suivi 
nos gymnastes et prodigué les conseils 
techniques. Enfin un grand merci pour nos 
gymnastes enthousiastes et de bonne 
humeur.  

 
 
 
Veuillez noter : 
La SPN, comme tout le monde d’ailleurs, attendait un répit voire la disparition de cette 
maudite pandémie du covid-19. Mais voilà qu’elle reprend de plus belle. Aussi le Comité, à 
l’unanimité, a décidé d’annuler la fête annuelle programmée le samedi 5 février 2022 au 
Centre Culturel Marcel Marceau de Neudorf. 
La SPN espère pouvoir maintenir l’organisation du Championnat du Bas-Rhin Poussins et 
Poussines du 5 juin 2022 qui se déroulera dans la salle Herrade à Koenigshoffen. 
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UN SERVICE D'ÉGLISE : ORGANISTE LITURGIQUE

Dans notre précédent numéro de septembre-octobre, nous avons rapporté l’opération de relevage effectué sur 
l’orgue de l’église St Ignace. Si cet instrument nous aide à chanter et à célébrer le Seigneur, c’est grâce à la 
médiation de nos organistes.
Merci à M. Bernard Obser et P. Jean-François Harthong de nous donner quelques éclairages à ce sujet.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Depuis quand l’orgue accompagne-t-il les liturgies dans les églises ?

Tout d’abord : quelques repères historiques :

Dans l’Antiquité, l’orgue était un instrument païen, appelé « hydraule ».
Il servait même d’instrument dans les cirques romains !
Vers le 12è siècle, des moines ont récupéré de ces orgues dans leurs monastères puis les abbatiales et les églises 
vers le 14è siècle. Ainsi, l’orgue a servi pour soutenir le chant et pour improviser autour des cantiques, voire 
comme alternance au chant.
Comme instrument d’accompagnement,  il se répand à l’époque de la Réforme. Un nouveau répertoire sera 
composé à partir de chants populaires, de chorals protestants et d’hymnes grégoriennes – en vue de soutenir et 
accompagner le chant d’assemblée.

Par exemple pour l’Avent : « Toi qui viens pour tout sauver », cantique protestant, vient de l’hymne grégorienne 
« veni redemptor gentum »

 Pourquoi l’appelle-t-on « le roi des instruments » ?

C’est le seul qui a comme ambition d’imiter quasi tout l’orchestre !

Les jeux d’orgue s’appellent : flûte, cornet, violoncelle et gambe, hautbois, contrebasse…et portent même des 
noms de nature comme « rossignol ». Tout cela pouvant être produit par  une seule personne : l’organiste.

 Que représente cet instrument pour vous ?

« Le beau nous élève » disait le pape Pie XII

Florilège de témoignages au fil de la conversation : 

« Contrairement à une clarinette ou une guitare, cet instrument n’appartient pas au musicien – même au titulaire. 
Mais l’orgue sur lequel on joue habituellement, on le connait intensément ».

« On s’approprie les ressources d’un instrument ; c’est un travail acoustique et technique de modulation, toujours 
à refaire ».« Ce qui est frustrant pour l’organiste : il est le seul à ne pas entendre le rendu de son jeu » !« Après les 
séances de travail, il y a des moments de grâce. Il y a certes une technicité à assumer mais cela permet de prier 
différemment ».

« Si on veut accompagner les célébrations, il faut avoir une vie de prière, une vie chrétienne ».

« L’organiste vit autrement sa participation à l’office, à sa place particulière ». Il y a des moments de lumière, de 
prière ».
  
             Suite page 12
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Bénédiction de l'orgue relevé par le Chanoine B. Xibault le 16 janvier

 Le concert de Noël du 19 décembre avec les chorales Consistoriale et St Ignace sous la direction de I. Scotto Di Carlo et A. Staub

Grand merci et félicitations à Alicia, Noémie et Enzo pour la collecte en faveur de la Banque Alimentaire

Mgr Gilles REITHINGER 
évêque auxiliaire d'Alsace 

en visite pastorale le 19 
décembre 2021

Mgr G. Reithinger parle 
aux enfants à St Christophe
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• Trouves les mots mêlés avec le thème de la Semaine de l'Unité des Chrétiens 2022 :                                                                 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 

  

                   En cette nouvelle année 2022 avec les enfants de l’ACE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Avec ce rébus trouve ce mot un peu compliqué du « nouveau » Missel qui veut dire « qui a la même 

substance », « qu’il y a bien qu’un seul et unique Dieu » 
 

   
 

• En ce temps d’Epiphanie faisons ce rébus 😉😉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions :  
Rébus : ǝɹǝԀ nɐ ןǝᴉʇuɐʇsqnsuoɔ                                                                                           

Mots croisés : ǝᴉɹɐW ˙Ɛ suǝɔuƎ ˙ᘔ ןɐɔᴉʇɹǝΛ ǝᴉʇsoH ˙9 ɹO ˙ϛ ǝɥɹɹʎW ˙Ɛ ɯǝǝןɥʇǝᗺ ˙Ɩ ןɐʇuozᴉɹoH                                         Sandra 😊😊😊😊 
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 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
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CALENDRIERCALENDRIER

Mise en sachet de Passerelle n° 63 le 5 avril 2022 et distribution à partir du 7 avril 2022

Vendredi 4 Février : Premier Vendredi du Mois
16h : Adoration et 17h : messe en l’honneur du Sacré Cœur 

Samedi 12 Février à 17h30 en l’église Saint Ignace 
Messe avec institution des ministères d’acolyte et de lecteur à Monsieur Christophe BEAUMONT 
par le Vicaire Episcopal de Strasbourg Monsieur le Chanoine Franck GUICHARD

Dimanche 13 Février : Journée mondiale des malades
Dans les deux églises à 10h messe avec onction des malades

Cendres 2 Mars : Journée de jeûne et d’abstinence
  10h : Célébration de la Parole avec imposition des cendres pour tous les enfants
  17h : Messe avec imposition des cendres à St Christophe
  20h : Messe avec imposition des cendres à St Ignace

Vendredi 4 Mars : Premier Vendredi du Mois
16h : Chemin de Croix suivi de la messe à Saint Ignace

Tous les vendredis de Carême, à 16h30 Chemin de Croix suivi de la messe à St Ignace

Samedi 5 Mars : à 18h à la Cathédrale : Appel décisif des catéchumènes

Dimanche 6 Mars : Fête Patronale
10h : Messe de la Fête à Saint Ignace, présidée par Monseigneur Luc RAVEL, 
Archevêque de Strasbourg

Dimanche 10 Avril Dimanche des Rameaux :
10h : Messe et procession des Rameaux dans les deux églises

Mardi 12 Avril : Journée des Prêtres et messe chrismale à la Cathédrale à 18h

Jeudi Saint 14 Avril :
17h : Célébration de la Cène avec les enfants et les jeunes à Saint Christophe

  20h : Célébration de la Cène à l’église St Christophe  
           Vénération au reposoir jusqu’à 22h

Vendredi Saint 15 Avril :
  8h : Office des Ténèbres à St Ignace
  10h30 : Chemin de Croix des enfants à St Ignace
  15h : Célébration de la Passion et vénération de la Croix à l’église St Ignace

Samedi Saint 16 Avril : 
8h : Office des Ténèbres dans la chapelle de St Christophe
20h30 : Vigile Pascale et baptêmes d’adultes à St Christophe

Dimanche de Pâques : 17Avril :
10h : Messe de la Résurrection à St Ignace et à St Christophe



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. 
 

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, 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
Tout tapis et moquettes, rideaux

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

 

 

 

 

 

 

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 
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 Dans votre vie d’organistes, quel est votre « point d’orgue » (mot utilisé en français pour désigner une  
dominante, de l’exceptionnel, un sommet)

Au-delà du jeu de mot… poursuivons les citations de nos musiciens :

« C’est de jouer des pièces à la fois d’un intérêt spirituel et d’un intérêt artistique. Que la musique d’orgue ne 
freine pas la démarche des gens, mais les porte, les élève ».

« Le jeu de l’organiste peut dire quelque chose de sa vertu, de son équilibre, de sa vie intérieure ».

« Organiste liturgique : tout est dans le titre. C’est une fonction ministérielle dans le service divin ».

   

Ce 16 janvier 2022, lors d’une messe célébrée par le Chanoine Bernard Xibault, a eu lieu  la bénédiction de 
l’orgue relevé l’été dernier – avec un très beau rituel…
Puis, ce même jour, le concert inaugural de l’orgue a été donné par M. Olivier Wyrwas, professeur de 
conservatoire.
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