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MARCHER...ENSEMBLEMARCHER...ENSEMBLE
EDITOEDITO

C’était  un jour d’octobre, le premier du mois, jour de la 
fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions…
C’était en 2017 et  l’abbé Christophe était  « installé » curé 
de la Communauté de Paroisses de Neuhof-Stockfeld. Un 
peu plus de quatre ans se sont écoulés depuis, qui m’ont 
« forgé » curé  et c’est à vous toutes et tous, habitantes et 
habitants, paroissiennes et paroissiens que je le dois.

J’ai appris…l’histoire d’une communauté avec deux 
paroisses bien différentes, deux mondes qui essayent de se 
rencontrer ou au moins de se côtoyer…pas toujours facile, 
mais j’y ai  trouvé des chrétiens 
généreux et engagés  donnant 
de leur temps avec cœur pour 
œuvrer à la mission.  J’ai essayé 
de rejoindre et d’accompagner 
des personnes, des familles 
venues d’horizons divers avec 
leurs joies et leurs peines, 
et, selon les circonstances 
pastorales,  de  compatir, de 
réconforter, d’encourager. 

J’ai vécu aussi de beaux 
événements dans cette 
communauté de paroisses   
tels que le baptême des 
sept catéchumènes à  Saint 
Christophe, le relevage de 
l’orgue à Saint Ignace, sans 
oublier les concerts de Noël  de 
nos chorales.

J’ai découvert… l’histoire de deux quartiers tout aussi 
contrastés où l’évangile se vit dans la rencontre avec des 
commerçants, des personnes croisées au hasard d’une rue, 
où des liens fraternels se tissent avec d’autres croyants 
comme  nos amis protestants et des membres de la 
communauté musulmane…à l’occasion de fêtes ou d’une 
collecte de sang…

J’aurais encore tant à évoquer mais loin de moi  l’idée de 
faire un  bilan, sorte d’inventaire à la Prévert, sur ce qu’on 
a fait, sur ce qu’on n’a pas su faire et partant sur ce qu’on 
n’a pu faire dans la période critique de la pandémie…La 
conviction qui m’anime est que Dieu nous accompagne 
à chaque moment de notre vie et qu’il nous donne des 
clefs pour la lire et la comprendre. Jusque là nous avons 
essayé de marcher et d’avancer ensemble, en Église comme 
jadis les Apôtres à la suite du Christ Ressuscité, avec nos 
moyens humains et spirituels. La démarche synodale 
voulue par le Pape François est ce levier qui permet à  

chacun de s’exprimer sur sa foi, 
sur sa place au sein de  l'Église 
et mieux  encore au sein de 
notre Communauté de Paroisses 
où l'Équipe d’Animation 
Pastorale  tiendra compte de 
vos remarques et suggestions si 
elles sont réalisables et surtout 
réalistes !

A présent, je suis appelé par 
mon archevêque Mgr Ravel à 
prendre le large - sans tristesse 
ou  nostalgie comme si tout était 
fini - pour une autre communauté 
de paroisses au centre-ville 
de Strasbourg. Pour autant 
je ne vous oublierai pas ! Je 
garderai la mémoire vivante de 
vos visages  et des événements 
vécus ensemble.

Continuons à demeurer confiants en Dieu et fraternels 
entre nous. Gardons notre boussole de la foi pour 
marcher ensemble sur la route de la vie. Merci Jésus !  
        
      Christophe RIBAS

Curé Doyen            
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VIE PAROISSIALEVIE PAROISSIALE  

Temps fort de nos enfants et jeunes
Temps fort de nos enfants et jeunes 

 
 
Une trentaine de jeunes de 8 à 16 ans ont répondu présent pour ce temps fort du samedi des 
Rameaux, entourés de leurs 5 catéchistes. 
 
La matinée a commencé à 10h00 pour le groupe des confirmands qui ont rédigé leur lettre 
personnelle à l’Evêque pour demander officiellement leur confirmation dans l’Eglise. 
Rejoints pour un barbecue à midi par les 10 jeunes qui préparent leur profession de foi avec 
Michel Kilori et entourés du Père Jean-Claude, invité pour l’occasion. 
 
A noter la présence en renfort de plusieurs parents, ainsi que de Philippe Prat en 4ème année de 
séminaire à Strasbourg. Merci à eux pour leur implication dans cette journée dont le programme 
était le suivant : 
 
Le temps fort en lui-même a démarré à 14h00 par un atelier chant autour de Marie-Rose Himber 
qui a fait répéter les 4 chants repris ensuite à la messe du soir. 
 
A 14h30, chacun a pu comprendre l’origine et le sens de la fête des Rameaux à travers une vidéo 
You Tube projetée dans la chapelle de semaine. 
 
A 15h00, 4 ateliers étaient proposés aux jeunes qui ont réfléchi en groupes sur les 4 thématiques 
suivantes : 
 Jésus a-t-il vraiment existé (pour les plus jeunes sous la houlette de Claire) 
 Pâque juive & Pâque chrétienne, quelles différences ? (Marie-Rose) 
 Et pour nous aujourd’hui, quel sens donner au Carême et aux Rameaux ? (Michel) 
 Témoins du Christ ou Pharisiens ? (Laurence & Benoît) 

A l’issue, chaque groupe a restitué le fruit de sa réflexion auprès de l’ensemble des participants de 
ce temps fort. 
 
A 16h00, ateliers tournants : 

 Réalisation & décoration de leur propre rameau 
 Présentation du sacrement de Réconciliation, un examen de conscience individuel  
 Rédaction des prières universelles 
 Prière à l’Ignacienne sur le thème du Mont des Oliviers  

 
A 16h30, le moment le plus attendu … LE GOÛTER !!! Avec gâteaux et boissons apportés par les 
animateurs. 
 
Puis le Sacrement de la Réconciliation a été proposé aux jeunes et aux enfants préparant la 
première communion par les Pères Christophe, Jean-François et Jean-Claude.  
Tandis que les plus jeunes ont pris un temps de prière à l’Ignacienne sur le thème du Mont des 
Oliviers. 
 
A 17h30, quelques paroissiens nous ont rejoint pour la procession des Rameaux à l’extérieur, la 
météo nous ayant fait la joie de s’améliorer 10 minutes avant…, suivie de la messe des Rameaux 
qui a conclu ce temps fort apprécié de tous, enfants comme animateurs.  
 
         Les catéchistes animateurs 
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VIE PAROISSIALE (SUITE)VIE PAROISSIALE (SUITE)
Veillée Pascale

Quelle joie d’accueillir sur le parvis de notre église St Christophe 7 futurs baptisés : Jordy, Laura, Chloé- 
Camille, Djenna-Johanna, Fiona-Foy, Farah-Fare, Jennifer-Geneviève. 

La cérémonie commence à l’extérieur de l’église par la bénédiction du feu nouveau et la préparation du cierge 
pascal. Mais lorsque le prêtre a voulu distribuer le feu et la lumière de Pâques, le vent l’en a dissuadé ! Mais 
qu’importe, ce feu est resté allumé et il a été partagé 
au seuil de l’église. Après l’obscurité du vendredi 
saint, la Lumière de la vie a éclaté dans notre 
assemblée. Comme nous l’a rappelé le Père Christophe, 
par la Résurrection, Dieu affirme que la vie est plus 
forte que la mort et Il entre pleinement dans nos 
existences. Etre baptisé, c’est choisir d’appartenir 
au Christ. Nous recevons le don de Dieu en cette nuit de 
Pâques et renouvelons tous ensemble notre profession 
de foi baptismale.  Après leur baptême, les 7 jeunes 
ont reçu la confirmation et ont pu communier 
pour la première fois. Ils ont été entourés lors 
de cette cérémonie par toute l’assemblée et, entre 
autres, par les futurs jeunes confirmands, les servants 
d’autel toujours fidèles à leur poste, ainsi que le futur diacre Christophe Beaumont dans ses nouvelles fonctions.

Nous tous chrétiens, présents à la cérémonie ou non, ayons à cœur d’aider ces nouveaux néophytes sur le 
chemin de leur foi. 
           M.H.F.

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

Malheureusement la fête de Pâques des aînés a été annulée par manque d’inscriptions. 
L’équipe de Saint-Vincent-de-Paul a été au regret de devoir prendre cette décision. Les 
membres se posent des questions : Est-ce la date qui ne convenait pas ? – L’angoisse toujours 
présente du Covid ? – Le manque de motivation ou de publicité ? N’hésitez pas à nous donner 
votre avis. En tout cas retenez dès à présent la Fête Noël des aînés le Dimanche 27 novembre 
et venez-vous inscrire nombreux pour que cette tradition puisse perdurer.            

L’équipe SSVP 
                    

Feu nouveau de la Vigile St Christophe
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CARNET DE BORD N° 316 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) avril-mai 2022  

CARNET DE BORD N° 317 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                                      avril mai 2022  
 

Finale Régionale des Challenges d’Hiver 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 Pétrazoller Soline 86.430 
4 Kiper Merve 52.700      2 Sen Melek 84.830 
 

Finale de la Coupe Nationale FSCF des 19 et 20 mars 2022 à Aire sur l’Adour 
Pétrazoller Soline, seule représentante de la SPN et de l’Alsace chez les seniors, accède à la très belle 11ème place sur 38. Bravo. 
Elle est également la seule à participer à la Finale du Championnat National FSCF des 21 et 22 mai 2022 à La Motte Servolex en 
terminant 18ème sur 20 en catégorie Honneur. Grâce à sa belle performance lors de la Coupe Nationale FSCF Soline a été placée d’office 
en catégorie Honneur, le niveau le plus élevé. Catégorie la plus dure de ses propres aveux.  
 

Coupe du Comité Départemental du 27 mars 2022 à Hoenheim 
Aînées 

1 sur 3 SPN équipe 1 333.68 Caspar Manon, Chiesa Anaïs,Pétrazoller Soline, Sen Melek et Wolf Laura 
2 sur 3 SPN équipe 2 332.91 Abert Charley, Gross Claire, Hecker Chloé, Sublon Pauline, Waydelich Urbane et Yaïch Sania 

Jeunesses catégorie 2 
8 sur 8 SPN 223.08 Arzouq Amel, El Bannaoui Sofia, Mariani Lola, Hager Emilie et Rexhaj Vlera 
Très peu de participantes. Le covid 19 est toujours présent, il a même tendance à reprendre. Les jeunesses sont loin de reprendre le 
relais de l’équipe des anciennes. Par contre les aînées maintiennent leur domination. 
 

Challenge du Printemps Poussines du 3 avril 2022 à Benfeld 
Catégorie 2 sur 8 

1 SPN 302.77 Belmimoun Louna, Ecker Melin, Fischer Louise, Nainii Meyssa, Schloegel Méline et Sumar Rabia 
Les filles sont ravies. La saison prochaine elles devront monter d’une catégorie. L’effectif des poussines étant suffisamment étoffé, les 
monitrices peuvent jouer sur la motivation personnelle pour dégager une équipe performante. C’est dans ce groupe que se joue l’avenir 
de la SPN. 

Palmarès individuel 
nées en 2014 4ème Nainii Meyssa                                                                                                 sur 16 
nées en 2013 2ème Sumar Rabia, 9ème Ecker Melin, 15ème Schloegel Méline, 17ème Fischer Louise     sur 23 
nées en 2012 7ème Belmimoun Louna                                                                                            sur 21 

 
Trophée National des 9 et 10 avril 2022 à Limoges 

Minimes Strohmeyer Enza 16ème sur 24  Seniors  Sublon Pauline 6ème sur 37 
Nouvelle compétition qui permet de mettre en valeur celles qui présentent de réelles capacités mais qui ne sont pas retenues pour le 
niveau supérieur. Pauline y fait très bonne figure. L’occasion pour Enza de se mesurer à des filles plus aguerries.  

Championnat Régional « Alsace » individuel du 8 mai 2022 à Herrlisheim 67 
Minimes catégorie I sur 4  Seniors catégorie II sur 4  Extrêmement peu d’inscrites (toujours la pandémie). 

Soline domine largement puisqu’elle recueille la 
meilleure note à l’ensemble des agrès.  
Enza fait un très beau parcours. Au « saut » et au 
« sol » elle devance même sa concurrente Zobler 
Jéhanne de Gym Andlau classée première. 

2 Strohmeyer Enza 37.060  3 Chiesa Anaïs 38.530  
Seniors catégorie I sur 3  4 Caspar Manon 17.530  

1 Pétrazoller Soline 49.250  Seniors catégorie III sur 6  
2 Sublon Pauline 43.610  4 Wolff Laura 38.200  

Rappel : il s’agit d’une compétition avec enchaînements individuels exécutés sur la base de la FIG (Fédération Internationale de 
Gymnastique). 
 

Championnat Régional Grand Est Fédéral 1 Aînées du 29 mai 2022 à Wasselonne 

1 SPN 756.65 
Caspar Manon, Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Gross Claire, Hecker Chloé, Kaës Chloé, Sen Melek, Stromeyer Enza, 
Sublon Pauline, Waydelich Urbane, Wolff Laura, Yaich Sania 

Certes, la SPN est la seule équipe à concourir dans la catégorie Fédéral 1, donc pas de risque d’échec. La présence à cette compétition 
est cependant indispensable pour pouvoir participer au Championnat National FSCF F et F1 qui aura lieu les 25 et 26 juin 2022 à Bruz. 
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Après avoir publié dans le n° précédent le témoignage 
de nos catéchumènes dans le cadre du Synode actuel, 
nous sommes heureux de recevoir celui des jeunes dont 
la confirmation a eu lieu le 21 mai à St Urbain.

Et nous espérons leur participation créative et joyeuse 
à nos animations …

Témoignage du groupe des confirmands, à la 
question : « Comment je vis ma foi aujourd’hui ? »
     
Nous vivons notre foi plutôt bien dans l’ensemble, et 
nous nous sentons être les serviteurs de Jésus.
Une jeune du groupe ne se sentait pas complètement 
intégrée dans l’Eglise, car elle culpabilisait de ne pas 
prier au quotidien, de ne pas être, je cite «  une bonne 
chrétienne ». Au fil de nos 
rencontres, elle s’est rendu 
compte que chacun, tel 
qu’il est, peut se sentir bien 
dans l’Eglise, qui devrait 
toujours être témoin de 
compréhension et de 
tolérance. 
Chaque bonne action posée 
au quotidien, fait plaisir à 
Dieu et nous rapproche de 
lui.
Les édifices religieux 
sont très beaux et très 
accueillants ; il est plus facile 
de prier à l’église plutôt qu’à 
la maison ; cela donne envie 
d’aller à la rencontre de Dieu, mais également des 
autres paroissiens.
D’ailleurs, il est bien de changer de paroisse pour 
vivre d’autres expériences, croiser d’autres gens. Nous 
avons besoin de cette diversité que nous trouvons 
enrichissante. 
Pouvoir communier en famille nous rapproche les uns 
des autres.
Nous sommes touchés par la présence de chrétiens que 
nous ne connaissons pas, lors de certains événements 
comme notre profession de foi l’année dernière, ou 
lors d’événements moins festifs comme le confinement 
sanitaire ou les ramassages caritatifs pour les réfugiés 
ukrainiens par exemple. Toutefois, les messes nous 
semblent longues et ennuyantes faute de chants 

nouveaux ou entraînant, comme on peut en trouver 
dans d’autres paroisses. Cela nous démotive parfois…
Il est également dommage qu’il n’y ait pas plus de 
témoignages, comme c’est le cas aujourd’hui, ou lors 
des messes des jeunes mensuelles au niveau du diocèse, 
où nous apprécions également les chants rythmés et 
plus modernes.
Nous apprécions de nous retrouver en groupe lors des 
rencontres de caté qui sont conviviales et chaleureuses, 
ainsi que lors des retraites pour un moment de partage 
avec d’autres jeunes.

A la question : » Comment je vois ma place dans 
l’Eglise d’aujourd’hui ? »    

Il nous semble important de participer à des actions de 
charité, de partager plutôt 
que de gaspiller.
De protéger notre héritage 
TERRE que nous aurons à 
léguer à nos enfants plus 
tard, comme nous y invite 
le pape François.
Mais pour la plupart, nous 
ne voyons pas, ou alors pas 
pour le moment, comment 
participer activement à la 
vie de l’Eglise.
Simplement essayer de 
penser à Dieu par notre 
participation à la messe, 
par les prières avant de 
manger ou de s’endormir, 

par les petites actions posées au quotidien pour nous 
rapprocher au maximum de lui, et pour devenir de 
bonnes personnes.
La confirmation que nous recevrons devrait nous 
motiver à être plus ouverts aux autres, à mieux les 
écouter, à moins nous énerver.
Et pour conclure, une jeune du groupe formule  le 
souhait de faire entrer dans l’Eglise sa future famille, 
afin de pouvoir aller à la messe tous ensemble, et de 
former une famille chrétienne pratiquante.
Merci à vous, chers adultes, de nous y encourager par 
vos témoignages et vos prières.

LES JEUNES ONT LA PAROLELES JEUNES ONT LA PAROLE

Le Père Guichard confirme nos jeunes 
ce 21 mai à St Vincent-de-Paul

Page 5
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Procession de la veille des Rameaux le 9 avril

Petits et grands acteurs du Temps fort du 9 avril  

Des acteurs du Temps fort le 9 avril

Mme de Gasquet, responsable des 
Jeunes, témoigne à St Ignace 

le 9 avril

L'entrée en Eglise de 
Tom le 3 avril  
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Les catéchumènes de Pâques 2022 Chloé-Djenna-Farah
Fiona- Jennifer- Jordy et Laura le 16 avril

Les catéchumènes recevant symboliquement 
la lumière le 16 avril

Moment des baptêmes ...  le 16 avril

Baptêmes de 8 enfants d'âge scolaire le 15 mai (voir carnet de familles)

1ères communions de Mayly, Kiarra, Solano, Noa, Fernando 
le 29 mai

Jeunes, accompagnateurs et célébrants
des confirmations du 21 mai
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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
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Claire BATISSE

5 parutions par an

Mise en sachet de Passerelle n° 65 le 4 octobre 2022 et distribution à partir du 6 octobre 2022

 BAPTEMES 

Saint Christophe
30 avril : GASSMANN Jordan (baptême d’adulte, confirmation et 1ère communion)
               KUCHLER Tessalia, fille de GASSMANN Jordan et de KUCHLER Anaïs
               WEISS Marie, fille de HOFFMANN Nicolas et de WEISS Jessica

14 mai :  KISTNER Marina (baptême d’adulte, confirmation et 1ère communion)
               HAAG Loriana et Selina filles de J. Claude HAAG et de Marina KISTNER
               HAAG Djenzo fils de J. Claude HAAG et de Marina KISTNER

21 mai : SCHEIDECKER Emiliano et Ezio fils de Frédéric SCHEIDECKER et de Tania LAM                                   
28 mai : BORELL Djaylone, André fils de Mickaël PEUCKERT et de Jennifer BORELL

Saint Ignace
30 avril : REINHARD –CHIAING Lenny fils de  Jean François CHIANG et de Laëtitia REINHARD
30 avril : SIMONET Léon fils de Jean Max SIMONET er de Noémie NEBINGER
15 mai : SCALA Tom et James fils de Vincent SCALA et de Sonia AUBRY
15 mai :  SCHNEIDER Tilio, Soan et Noa,  fils de Fabrice SCHNEIDER et de Tatianie WALTER
15 mai : ALFONSO-BODEIN Anissa et Maëly, filles de Norberto ALFONSO et de Monia BODEIN
15 mai : TCHAMON ANGEL Uchechi fille de Thomas et de Loveline BIN CHIN DONG

 PREMIERES  COMMUNIONS  

Saint Christophe
Mayly  DAMPFHOFFER -  Kevin HOFFMANN  - Kiarra MAGNUS - Solano 
REINHARD – Noa REINHARD – Annaëlle RHEIN – Léa RHEIN - Fernando SIESO

Saint Ignace
BARUTHIO Aaron – MENDY Alissia Tete – REINBOLD Chloé – SCHWARTZ Rosie

 MARIAGE  

Saint Christophe
Le 21 mai : Chloé SCHNEIDER et Frédéric WIRTH

 NOCES D’OR

Saint Ignace
Le 17 avril : Mireille et Jean Claude HEYER

 FUNERAILLES

St Christophe
BARBIER Aline, 38 ans - MUNDSCHAU SEILLER Rose, 86 ans - FUHRMANN 
Monique, 72    ans -  BASILE Marius, 82 ans - ULRICH Denise, 86 ans - 
HOURCASTAGNOU Romane, 23 ans -

St Ignace
BANOS Jean Michel, 66 ans – PHAN  XUAN Dung, 73 ans – HIEBEL Eugène, 88 
ans – ENGELHARDT Anna, 89 ans – JANEX Liliane, 90 ans – DECHRISTE Marie 
Antoinette, 91 ans –



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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PAGE DES ENFANTS ET JEUNESPAGE DES ENFANTS ET JEUNES

Avec ces mots mêlés rappelons-nous de la célébration de Confirmation de nos 6 jeunes de la 
communauté de paroisses du Neuhof : Alicia, Enzo, Noeline, Vincent, Evan et Jean-Baptiste  

• baptême 
• eucharistie 
• confirmation 
• évêque 
• lettre 
• mevoici 
• credo  
• imposition 
• dondedieu 
• espritsaint 
• onction 
• chrême 
• marraine 
• parrain 
• sacrement 
• confirmé 

Un peu de culture religieuse : quels sont les sacrements de l’initiation chrétienne    ? 
 « Saint Thomas d’Aquin rapporte le baptême à la naissance, la confirmation au principe de croissance, l’eucharistie à la 
nourriture pour vivre » selon le père Bernard Maitte, responsable de la nouvelle édition du rituel de la confirmation pour 
les pays francophones. 
Par le baptême, le baptisé meurt et ressuscite avec le Christ. Le confirmé est empli du Saint-Esprit comme les Apôtres le 
jour de la Pentecôte avec Marie. La confirmation confirme l'appartenance du baptisé à l'Église comme communion dans 
le même Saint-Esprit. 

Et maintenant un peu de rire pour les vacances en attendant la rentrée...   
Devinettes :  
Je ne fais pas de bruit et pourtant, je réveille tout le monde, qui suis-je ?  
J'ai deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil, qui suis-je ?  
Qu'est-ce qui est vert avec une cape ?  
 

Blagues pour pas oublier l’école :  
Toto dit à sa maîtresse : « Maîtresse, on peut être puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait ? » « Bien sûr que non 
Toto. » « Ah, cool, parce que j'ai pas fait mon devoir de maths ! » 
 

Pourquoi les cahiers de mathématiques sont tristes ? Parce qu'ils ont plein de problèmes 
 
Le grand-père dit à Julien : « Est-ce que tu apprends de nouvelles choses à l'école ? »                 
« Bien sûr, aujourd'hui, nous avons appris les additions. » « Alors, peux-tu me dire 
combien font 2 + 5 ? » « Ça fait 7, papi. » « Excellent ! Tiens donc, je vais te donner 7 
bonbons. » « Euh... je me suis trompé, ça fait 25 en fait. » 

 
Le professeur demande à Rita : combien y-a-t-il de lettres dans l'alphabet ?  
Rita répond : - Huit  
- Pardon ? 
- Mais oui, a-l-p-h-a-b-e-t !  
 

Solutions : 
ǝʇɐɯoʇ-ɹǝdns ǝʇᴉɯᴉ ᴉnb ǝɹqɯoɔuoɔ un / ɹnǝʇuǝɯ un / ןᴉǝןos ǝ ן: sǝʇʇǝuᴉʌǝᗡ   Bonnes vacances Sandra  


