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RENAÎTRE DE L'EAU ET DE L'ESPRITRENAÎTRE DE L'EAU ET DE L'ESPRIT
EDITOEDITO

La nuit de la Résurrection nous aurons la joie de 
célébrer les baptêmes de nos sept catéchumènes : 
Chloé, Djenna, Farah, Fiona, Jennifer, Jordy et Laura 
à l’église St Christophe.

Ces jeunes vont ainsi renaître de l’Eau et de l’Esprit 
Saint comme nous l’indique l’évangile de saint Jean 
(3,5) dans l’entretien de Jésus avec Nicodème :  
« Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 
renaître de l’Eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu »

Aujourd’hui, quel sens donner à cette phrase de 
Jésus ? 

D’abord reconnaître que Dieu est notre Père et que lui 
seul par son Esprit peut nous donner la foi qui nous 
permettra d’entrer dans son Royaume et c’est bien  
la force de leur foi qui a poussé nos catéchumènes à 
demander à être baptisés pour devenir enfants de Dieu.

En poursuivant notre réflexion  prenons conscience 
que nous sommes tous concernés, à titre personnel, 
par cette re-naissance. Par sa Résurrection le Christ 
a vaincu la mort une fois pour toutes ! Nous avec 
Lui, après avoir cheminé 40 jours dans le désert de 
nos vies, sommes aussi conviés à renaître…à laisser 
derrière nous peurs et frustrations pour faire rouler  
cette pierre …

C’est le manque d’espérance qui nous enferme en 
nous-mêmes. Le Christ ressuscité nous libère de 
ce piège d’être des chrétiens livrés à leurs seuls 
problèmes personnels. Au contraire, comme Jésus et à 
sa suite, à l’exemple de Pierre et de Nicodème, vivons 
la résurrection de nos cœurs, ne nous laissons pas 
emporter par les doutes. Invoquons plus que jamais  le 
souffle de l’Esprit Saint qui ne supprime pas le mal 
d’un coup de baguette magique  mais infuse la vraie 
force de vie.

Par leur jeunesse et leur fraîcheur, nos catéchumènes 
nous donnent un bel exemple d’optimisme et 
d’espérance. Vivons  Pâques comme eux ! Dans la 
paix et dans la joie du Christ ressuscité. Alléluia !   
        
         Christophe RIBAS Curé Doyen
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VIE PAROISSIALEVIE PAROISSIALE  

Visite pastorale de notre Archevêque à la communauté de paroisses

En ce 6 mars 2022, nous avons eu la joie d’accueillir non seulement notre archevêque Monseigneur Luc 
Ravel, mais également 5 enfants qui se préparent à recevoir le baptême. Les enfants ont demandé à apprendre  
à connaître Jésus et à L’aimer. Monseigneur Ravel  nous a demandé de les accompagner et les a marqués du 
signe de la croix pour leur signifier leur place au milieu des chrétiens. 

Il leur a également remis la Bible qui contient à la fois des récits historiques et des récits qui font d’abord 
travailler l’imaginaire lorsqu’on est jeune et réfléchir lorsqu’on est plus âgé. Il a demandé aux parents, aux 
accompagnants, de raconter l’Histoire Sainte aux plus jeunes, car les images reçues pendant la jeunesse  
permettent à l’enfant de s’armer pour qu’ils puissent vivre dans un monde compliqué où le fléau du mal est 
toujours présent. Pour bien faire comprendre l’importance de l’imaginaire pour un enfant, il a évoqué son 
vécu pendant son enfance où l’image était signe de récompense.

Monseigneur Ravel  nous a  également parlé de la situation actuelle où nous sentions la menace du mal et  
la peur qui faisait son apparition. Il nous a rappelé que nous n’étions pas responsables des choix politiques, 
mais uniquement responsables de ce que nous faisions de la peur. La peur peut paralyser mais elle peut 
aussi donner des ailes. Jésus nous interpelle lorsqu’Il dort dans la barque au milieu de la tempête. Si nous 
avons la foi, le seul Maître, c’est le Seigneur et nous ne devons pas nous laisser commander par la peur, 
mais uniquement donner notre cœur à Dieu : «  Parle Seigneur, ton serviteur t’écoute », même si nous allons 
au-devant de temps durs. De plus nous allons être sollicités pour aider nos frères qui fuient la guerre mais il 
faudra rester vigilant par rapport aux sollicitations.

La cérémonie s’est terminée sur une note d’espérance et la demande à Dieu de nous donner la joie de son 
salut.

                   M.H.F.

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

N’oubliez pas, Dimanche 1er Mai 2022 à 15h dans la salle paroissiale de St-Christophe, la Conférence  
St-Vincent-de-Paul du Neuhof invite les aînés de la Communauté de paroisses à fêter PAQUES.

Les feuilles d’invitation se trouveront dans les églises St-Ignace et St-Christophe à partir du dimanche 3 avril 
2022. Venez nombreux et inscrivez-vous. Nous vous attendons.

Inscrivez-vous avant le 24 avril

                                                                      Les membres de la Conférence.
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VIE PAROISSIALE (SUITE)VIE PAROISSIALE (SUITE)

Dans le cadre de la participation au Synode, cinq de nos futurs baptisés se sont exprimés devant les 
fidèles à St Christophe, reprenant des termes de leur lettre à l’Archevêque. Extraits.

Pour moi, être chrétien, c’est …

Djenna : « c’est avoir la foi en Jésus-Christ, le suivre et vivre son amour au quotidien. Après mon baptême, 
je suis appelée à le prendre comme un nouveau départ, à participer à la célébration de l’eucharistie et de 
prendre le temps de la prière personnelle ».

Fiona : « c’est croire en seul Dieu en trois personnes, regarder Jésus-Christ comme le seul Sauveur, créer 
une relation vivante et amicale avec Jésus. Après mon baptême, je suis appelée à participer régulièrement 
à la messe dans la paroisse, à allier prière personnelle et communautaire ».

Farah : « c’est vivre avec Jésus, aimer et transmettre l’amour de Dieu au quotidien. Après le baptême, je 
suis appelée à un nouveau départ, continuer à me faire accompagner pour comprendre la Parole de Dieu, 
me concentrer sur la prière et porter soin à mon prochain, spécialement à mes deux filles ».

Chloé : « c’est vivre dans la foi et avoir Dieu à mes côtés. Après le baptême, je suis appelée aux célébrations 
dominicales, à lire la Bible et témoigner de l’amour de Dieu dans le mariage chrétien ».

Laura : « c’est avoir la foi et vivre cette foi. Depuis mon entrée en Eglise, je fais partie d’une famille, 
tout en étant unique, car les parcours sont différents mais le but est le même. Après mon baptême, 
je suis appelée à poursuivre mon cheminement avec le Seigneur, continuer à prier et découvrir  
la Parole de Dieu ».

Expressions de foi de nos catéchumènes

Carnet de FamillesCarnet de Familles 

 
 BAPTEMES  

5 février :  PFEFFER Mayson, fils de PFEFFER Jean et WESWAL Marina 
19 février :  HAAG-REINHARD Kelvin, fils de HAAG Kevin et de REINHARD Pamela 

 FUNERAILLES 
 
St Christophe :  
 
BOUVIER Simone, 65 ans - ADAM Germaine, 64 ans - DIETSCH Jeanine, 71 ans 
 
St Ignace : 
 
GICQUEL Marie Louise, 98 ans – D’ANDREA Hubert, 82 ans –SCHMITTER Gérard, 80 ans – SCHOTT Isolde, 
89 ans – WALTZ Gabrielle, 88 ans – WAGNER Hélène, 91 ans – DESIMONE Andrée, 94 ans – LAFFERT Marie 
Louise, 90 ans – ANDRE Jeannine, 90 ans – DE SOUZA Joao Gabriel, 83 ans. 
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CARNET DE BORD N° 316 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) jan. fév. mars 2022
  

CARNET DE BORD N° 316 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                              jan. fév. mars 2022  
 

½ Finale de Coupe Nationale FSCF (groupe nord + nord est) du 23 janvier 2022 à Estaires 
Seniors sur 41 

6 Petrazoller Soline 46.200  13 Sen Melek 43.250 
La SPN est très fière de ses deux représentantes qui 
pratiquent d’ailleurs depuis longtemps la gymnastique. A ce 
stade de la compétition le niveau est très élevé. Soline et Melek 
se classent juste derrière les grosses pointures des villes de 

Cysoing, Haubourdin et Mouveaux autrement bien équipées que 
la modeste SPN. Soline est même retenue pour disputer la 
grande finale les 19 et 20 mars 2022 à Aire-sur-l’Adour. Bravo 
à toutes les deux. 

 
Qualification par Secteur Groupe 4 (Ebersheim + Envol + SPN) du 29 janvier 2022 à Ebersheim 

Jeunesses 1er degré sur 7  Jeunesses 2ème degré sur 6  Jeunesses 3ème degré sur 14 
1 Mahoukou Elsy 53.700  1 Arzouq Amel 54.600  1 Benfarah Sarah 59.050 
2 Mehdi Aya 53.500  2 Rexhaj Vlera 54.450  3 Hernandez Lilly 56.950 
3 Batouche Chehineze 52.400  4 Gross Kaissy 53.100  6 Mariani Lola 56.250 
4 Oncirak Seda 52.200  5 El Bannaoui Sofia 52.150     
5 Kiper Merve 51.000  6 Bachaev Fatima 50.800  Jeunesses 4ème degré sur 4 
6 Ouarab Manel 50.700      4 Hager Emilie 62.300 
7 Tbatou Sakina 46.700       
 

Finale Départementale du 27 février 2022 à Schiltigheim 
Jeunesses 1er degré sur 13  Jeunesses 2ème degré sur 19  Aînées 3ème degré sur 13 

1 Mehdi Aya 53.870  16 El Bannaoui Sofia 54.350  10 Backenstrass Manon 53.190 
5 Kiper Merve 52.370  17 Rexhaj Vlera 54.000  Aînées 4ème degré sur 22 
6 Batouche Chehineze 51.950  18 Arzouq Amel 49.600  15 Ayich Sania 61.920 
8 Tbatou Sakina 51.520  19 Gross Kaissy 48.300  Aînées 6ème degré sur 7 
9 Mahoukou Elsy 51.190  Jeunesses 3ème degré sur 20  2 Chiesa Anaïs 81.290 
10 Oncirak Seda 51.090  17 Hernandez Lilly 56.250  3 Caspar Manon 80.600 
13 Ouarab Manel 49.120  19 Benfarah Sarah 54.040  4 Hecker Chloé 78.720 

    Jeunesses 4ème degré sur 19  Aînées 6ème degré « Libre » sur 7 
la Qualification par Secteur et la 
Finale Départementale servent en fin 
de compte à tester les acquis de 
base des gymnastes qui pour la 

 17 Hager Emilie 60.850  1 Petrazoller Soline 87.450 

 Jeunesses 5ème degré sur 7  3 Sublon Pauline 85.560 

 2 Strohmeyer Enza 73.850  4 Sen Melek 85.000 

                       6 Rempp Marine 79.420 

plus part sont des débutantes entrées fraîchement dans le 
circuit et qui ont tout fait pour se préparer pour cette 
échéance. Malheureusement la récolte est plutôt maigre 
puisque seules les 5 premières sont qualifiées pour poursuivre 
la compétition. Il n’en reste pas moins que la mission de la SPN 
reste d’actualité : permettre aux jeunes de  

s’épanouir dans leur activité sportive qu’elles affectionnent. A 
noter que les Aînées (filles de 14 ans et +) n’avaient pas besoin 
de passer par une qualification préalable. En plus des filles qui 
pratiquent depuis longtemps telles que Anaïs, Manon, Chloé, 
Soline, Pauline, Melek et Marine, retrouvent leur place. Il faut 
relever la belle performance de Strohmeyer Enza. 

 
Finale Régionale Bas-Rhin + Haut-Rhin du 13 mars 2022 à Ste-Croix en Plaine 

Jeunesses 1er degré sur 10  Aînées 6ème degré sur 5  Aînées 6ème degré « Libre » sur 6 
2 Mehdi Aya 53.100  1 Chiesa Anaïs 79.050  1 Petrazoller Soline 86.430 
4 Kiper Merve 52.700    2 Sen Melek 84.830 
Comme souligné précédemment, la récolte étant maigre, 
seules 5 filles ont suivi cette compétition. Bien évidemment les 
anciennes et aguerries Anaïs, Soline et Melek démontrent leurs 

capacités. Il ne faut pas oublier le beau résultat de Mehdi Aya 
et de Kiper Merve. 

 
Dernière minute : après l’annulation de la fête annuelle, la SPN n’organisera pas non plus le Championnat du Bas-Rhin Poussins Poussines 
programmé 5 juin 2022 au gymnase Herrade. Le Service des Sports de la Ville qui s’occupe de l’attribution des salles de sport pensait que la 
compétition se déroulerait uniquement dans la salle spécialisée accolée au gymnase. Le Championnat se déroulera finalement à Benfeld. 
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CALENDRIERCALENDRIER

Mise en sachet de Passerelle n° 64 le 21 juin 2022 et distribution à partir du 23 juin 2022

CALENDRIER 

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

Dimanche 1er Mai à 15h à St Christophe : 
Messe des Aînés suivie du goûter  organisé  par la Conférence St Vincent de Paul 
à la salle paroissiale 

Dimanche 15 Mai : 10h à St Ignace : Baptêmes d’enfants d’âge scolaire 

Samedi 21 Mai : 17h30 Messe des Familles à St Ignace  
       18h30 à St Urbain Neudorf : Confirmation de 21 jeunes dont 6                               
de notre Communauté de Paroisses  

Dimanche 29 Mai : 10h Première Communion à St Christophe 

Du lundi 30 Mai au lundi 6 Juin : Semaine d’Adoration au Mont Ste Odile 
pour le Doyenné Sud 

Mercredi 1er Juin : Pèlerinage décanal au Mont Ste Odile 

Dimanche 12 Juin : 10h Première Communion à St Ignace 

Samedi 18 Juin : 14h30 Célébration du 1er Pardon à St Ignace 
 17h30 Messe des Familles à St Ignace 

Dimanche 19 Juin : 10h Première Communion à St Christophe 
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Célébration œcuménique à l'église protestante le 29-01-2022

Remise des bibles aux enfants futurs baptisés du 15 mai

Les engagements de l'assemblée œcuménique symbolisés 
par un ciel étoilé

Chantal et Christophe Beaumont accueillis 
par le Chanoine F. Guichard

C.Beaumont est  institué acolyte 
le 12 février 2022

C.Beaumont est institué lecteur 
le 12 février 2022

Notre Archevêque 
avec mitre et crosse 
le 6 mars à St Ignace

Mgr Ravel et 
les enfants 
de choeur
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Une vidéo interactive de sensibilisation sur la réalité de la surdité et des handicaps auditifs avec 
le projet "Entendons-nous bien" du Centre Auguste Jacoutot de l’Association Adèle de Glaubitz 
au Neuhof.                                         
Vous pourrez voir et comprendre la vie quotidienne de Anatole un sourd de naissance en classe, 
en salle de pause, entreprise ou en soirée le tout avec humour 😉😉           
Je vous propose d’aller voir cette vidéo interactive : https://www.entendonsnousbien.com/index.html  

A toi de trouver c’est un nouveau à chaque nuit de Pâques et il sera utilisé pour les baptêmes et 
les funérailles : 

 

Trouve les 7 différences entre les deux dessins 

 

Solutions :                                   Sandra 😊😊😊😊  
Rébus : sǝnbɐԀ ǝp ʇᴉnu ɐן ʇuɐpuǝd ᴉuǝq :ןɐɔsɐd ǝƃɹǝᴉɔ 
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LECTORAT ET ACOLYTATLECTORAT ET ACOLYTAT

Le 12 février 2022 en l’église Saint-Ignace, le 
Chanoine Franck Guichard (Vicaire épiscopal 
de la région pastorale de Strasbourg) présida les 
institutions au service de la Parole de Dieu, de la 
prière communautaire et de l’Eucharistie. Plus 
connues sous les termes de lectorat et acolytat. 

En France, ces institutions sont plutôt conférées 
à des hommes se préparant au sacrement de 
l'ordre : le diaconat en vue du presbytérat ou le 
diaconat permanent. En ce début 2022, dans notre 
diocèse, ce sont cinq candidats qui les recevront 
en paroisse ; je suis l’un d’eux. 

En préparation au diaconat permanent, le futur 
institué doit recevoir les ministères de lecteur et 
d’acolyte et les exercer pendant un temps suffisant 
pour se préparer à sa future fonction de la Parole 
et de l’Autel. C’est aussi un moyen de recevoir les 
grâces par étapes successives. 

Une courte rétrospective 

Avant 1972, ces fonctions faisaient partie des 
«ordres mineurs» qui comportaient également 
celles de portier et d’exorciste. 

Par le motu proprio Ministeria Quaedam, qui 
réforma les ordres mineurs, le pape Paul VI 
conserva les fonctions jugées nécessaires pour 
l’Église : le lectorat et l’acolytat. 

Ces fonctions deviendront des « ministères » qui 
pourront être conférés à tout laïc; par l'évêque 
ou son représentant et selon les rites liturgiques 
reconnus par le Siège apostolique. Le ministère 
désignant les charges exercées par les pasteurs en 
vertu de leur sacerdoce ordonné, mais aussi celles 
exercées par les fidèles en vertu du sacerdoce 
royal reçu par leur baptême.

Le ministère du lectorat

Il sera le premier à 
être reçu lors des 
institutions. 

Le lectorat existait 
au IIème siècle, cette 
fonction fût absorbée 
dans la hiérarchie 
ecclésiastique qui se 
structure à partir du 

milieu du IIIème siècle. L’office du lecteur est 
décrit dans une lettre que Corneille adressa à 
l’évêque Fabien d’Antioche, vers 251. 

Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu 
dans l’assemblée liturgique (excepté l’Évangile 
qui est réservé au diacre ou au prêtre) et pour 
inviter ses frères à se mettre à l’écoute de cette 
Parole. Il peut aussi proposer les intentions de 
la prière universelle, lire le psaume, diriger la 
participation du peuple de Dieu.

Comme le définit le Motu Proprio : « Le lecteur 
devra acquérir davantage chaque jour l’amour 
profond et la connaissance de la sainte Écriture, 
grâce auxquels il deviendra plus parfaitement 
le disciple du Seigneur ». Et comme il doit 
transmettre cette Parole, il doit s'en nourrir afin 
d’enseigner non sa propre sagesse, mais celle de 
Dieu.

Lors de cette institution le vicaire épiscopal - au 
nom de l'évêque - remettra entre les mains du 
lecteur le livre de la Sainte Écriture en disant : "Recevez 
le livre de la Sainte Écriture et transmettez 
fidèlement la Parole de Dieu : qu'elle s'enracine 
et fructifie dans le cœur des hommes."

Deux ministères au service de la liturgie

Suite page 12



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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Le ministère de l’acolytat 

Il est le second qui 
sera reçu au cours du 
rituel. 

L'acolyte est institué 
pour aider le diacre 
et servir de ministre 
au prêtre (PGMR 
98). Il lui revient 
donc de s’occuper 
du service de l’autel, 
d’aider le prêtre dans 

les fonctions liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe. 

Il peut rendre des services afférents au Corps du 
Christ - qu’il est lui-même appelé à servir - en 
distribuant la communion aux fidèles (en particulier 
aux absents, aux malades et aux personnes âgées). 
Il doit s’initier à tout ce qui se rapporte au culte 
public de Dieu et s’appliquer à en pénétrer le sens 
intime et spirituel afin de mieux tourner les regards 
des fidèles vers le Corps du Christ, et les entraîner 
encore et toujours à s’en nourrir. 

La tenue de l'acolyte quand il sert à l'autel est en 
vêtement liturgique de couleur blanche : l’aube.

Lors de l’institution, le vicaire épiscopal - au nom de 
l'évêque - remettra entre les mains de l'acolyte une 
patène et un calice, puis prononcera la formule du 
rituel : "Recevez ce pain et cette coupe de vin pour 
la célébration de l'Eucharistie, et montrez-vous 
digne de servir la table du Seigneur et de l'Eglise".

Quelle différence avec d’habitude ?

Le ministre institué reçoit, de manière reconnue et 
stable, la charge d'un service que les autres laïcs 
peuvent rendre occasionnellement.

Stable car c’est un engagement à vie et non pour 
un temps limité, mais c’est aussi un engagement 
universel car valable dans tous les diocèses. 

Même institué, le ministre lecteur ou acolyte reste 
un laïc exerçant une mission en tant que ministre 
extraordinaire. 

Est-ce réservé aux futurs diacres ? 

À défaut de ministre institué, comme c’est souvent 
le cas en France, ces fonctions peuvent être confiées 
de manière temporaire à une ou plusieurs personnes 
qui ont les aptitudes requises. Elles peuvent être 
proposées à des laïcs pour favoriser leur participation 
aux célébrations liturgiques d’une manière qui 
valorise le sacerdoce commun des fidèles, tout en 
distinguant bien les ministères laïcs des ministères 
ordonnés. 

L’Église, qui a prévu ces ministères institués, attire 
notre attention sur l’importance de ces fonctions 
particulières qui nécessitent une préparation ne se 
limitant pas aux seuls aspects matériels. 

Par la lettre apostolique «Spiritus Domini» du 11 
janvier 2021, le pape François ouvre aux femmes 
l’accès à ces ministères jusqu’alors réservés aux 
hommes. Dans ce texte ayant force de loi, le pape 
modifie le paragraphe 1 du canon 230 du Code de 
droit canonique : le texte ne mentionne plus que 
«les laïcs», incluant les hommes et les femmes.

Pensons à prier pour les vocations dont l’Église a 
besoin : presbytérales, diaconales, religieuses ou 
laïques. Mais aussi à penser à notre responsabilité 
dans l’éveil de celles-ci et leur accueil quand elles 
touchent nos familles.

Beaumont Ch.
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