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ACCUEILLIRACCUEILLIR
EDITOEDITO

Chers paroissiens,
Chers habitants du Neuhof

Le prêtre responsable d’une 
paroisse est communément 
appelé "monsieur le curé". 
Or le nom de cette fonction 
vient du mot latin "curia" 

qui veut dire prendre soin. Car il lui est demandé de 
veiller sur la santé des âmes de tous ceux qui habitent 
sur le territoire paroissial.

Je reçois donc avec grande humilité la mission qui 
m’est confiée par l'Église.

En effet, prendre soin des âmes est une tâche si 
importante qu’on ne peut pas l’accomplir tout seul. 
Avant tout, je me rappelle que c’est le Christ qui nous 
sauve de la mort et qui nous guide vers la vie éternelle. 
En accueillant l’action de l’Esprit Saint dans notre vie, 
nous lui permettons de venir prendre soin de nous-
même et de ceux qui nous entourent.

C’est pourquoi, je me confie à votre prière pour que je 
puisse apprendre à assumer la responsabilité de curé, 
être prêtre selon le cœur du Christ, et grandir avec vous 
sur le chemin de la sainteté.

Accueillir une nouvelle mission n’est pas chose 
facile. Il s’agit de quitter un lieu et des personnes envers 
lesquelles un attachement sincère s’est construit. Il 

s’agit de les laisser continuer leur route, et de laisser le 
Christ poursuivre son œuvre, pour avoir un cœur tout 
à fait disponible à recevoir de nouvelles rencontres. Il 
s’agit de se détacher pour s’attacher pleinement à la 
tâche qui nous est confiée.

Mais j’ai conscience que vous vivez aussi ce 
changement. Recevoir un nouveau curé bouscule 
les équilibres, questionne les habitudes et trouble 
les repères. Nous aurons tous besoin de temps 
pour apprendre à se connaître et à briser la glace de 
l’apparence. La mémoire heureuse du travail accompli 
avec mes prédécesseurs a besoin d’être honorée, et les 
blessures auront besoin d’être guéries pour que nous 
puissions ensemble construire le présent avec Jésus.

Sachant que cette période n'est facile ni pour vous, 
ni pour moi, je me tourne vers l’Esprit Saint pour lui 
demander la grâce de l’unité et de la paix.

Enfin réjouissons-nous pour cette nouvelle année 
pastorale. Accueillons l’action de Dieu dans notre vie. 
Sa bénédiction vient combler de grâces les paroisses 
Saint-Christophe et Saint-Ignace par la présence d’un 
nouveau curé. De même sa bénédiction vient combler 
ma propre vie par la rencontre de chacun d'entre vous.

Béni soit le Seigneur qui fait toute chose nouvelle. Par 
Sa grâce, nous serons comptés parmi la foule de tous 
les saints. Par l’amour que nous aurons les uns envers 
les autres, nous serons reconnus comme les disciples 
de Jésus.

Votre nouveau curé 
Baptiste AUBAS
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VIE PAROISSIALEVIE PAROISSIALE  

PÈLERINAGE DU DOYENNE SUD AU MONT STE ODILE

Ce 1er juin vit 21 paroissiens de notre Communauté se rendre au Mont pour partager la journée et prier avec nos 
adorateurs – dont hélas le nombre diminue fortement.

Après la conférence nous éclairant sur les changements de formulation de certaines de nos prières liturgiques, la 
messe nous permit de confier à Sainte Odile tout ce qui fait notre quotidien, sans oublier ceux qui n’ont pas pu 
nous accompagner.

Après un repas copieux et convivial, les vêpres, un petit tour au magasin ou une promenade… et voilà déjà 
l’heure du retour !               

  J.H.

Beau soleil, ciel lumineux pour notre sortie annuelle ce 4 septembre 
2022 à NOTRE DAME DE BONNE FONTAINE, lieu de pèlerinage 
marial en Moselle, la dernière avec Père  Christophe. Nous sommes 
sur place dès 10h30 pour la messe dominicale que nous animons. 
Accueillis par Frère Jean Pierre (entendez Mgr GRALLET) qui 
célèbrera la messe, nous sommes subjugués par sa simplicité et 
son sourire. Une heure et quelques cantiques plus tard, la chorale 
prend son temps pour visiter les lieux, s’attarder devant la fontaine 
et les bougies commémoratives. Le grand air nous a mis en appétit, 
nous partons donc pour un bon repas au restaurant voisin. Après la 

traditionnelle photo de groupe,  notre route nous mène à la Grotte Saint Vit, havre de paix au milieu de la forêt sur 
les hauteurs de Saverne pour une belle promenade digestive. Auprès du saint martyr nous nous confions à Dieu 
et à Marie. 

       Marie Rose HIMBER  Présidente

  Société de Saint Vincent de Paul (SSVP) – Conférence St-Ignace Neuhof

La société St-Vincent de Paul de St-Ignace change de statut. Désormais elle ne sera plus définie sous l’appellation 
« association » mais devient une section locale du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Cela ne change en rien l’activité vincentienne qui reste maintenue dans notre communauté de paroisses.  
Voilà pourquoi nous vous rappelons dès à présent la fête de Noël des aînés qui aura lieu  le 1er dimanche  
de l’Avent  Dimanche 27 novembre 2022 

RETOUR AUX SOURCES DE LA CHORALE

COMMUNIQUÉ
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VIE PAROISSIALE (SUITE)VIE PAROISSIALE (SUITE)

AU-REVOIR ET MERCI PÈRE CHRISTOPHE

Ce 11 septembre 2022 le Père Christophe Ribas a célébré la messe d’action 
de grâce pour ces cinq années durant lesquelles il fut curé de nos paroisses 
Saint-Ignace et Saint-Christophe. L’église était pleine pour lui rendre 
hommage et célébrer cet «au revoir».

A l’issue de la messe, une belle fête a été organisée en son honneur par 
le Conseil de Fabrique dans les jardins du presbytère. Le soleil était de la 
partie, malicieusement, le Père Christophe, à présent curé à Saint-Pierre 
le Vieux avait informé l’assemblée qu’il avait commandé le beau temps 
à Saint-Pierre son nouveau Patron. Il était comme ça le Père Christophe, 
plein d’humour et de joie de vivre. 

Homme de terrain, il était très proche de la population de nos quartiers, se 
mêlant volontiers aux fêtes et manifestations si nombreuses au Neuhof-
Stockfeld. On le vit ainsi participer aux groupes de marche en forêt, 
s’attabler autour d’une tarte flambée à l’AEP ou mieux encore, tenir 
carrément le stand des tableaux à une vente de Caritas. Il venait aussi aux 
moments festifs de nos amis de la communauté protestante, en particulier 
aux sympathiques fêtes de la musique organisées par le pasteur Nicolas 
Ribstein. Et de belles célébrations œcuméniques se sont tenues ces 
dernières années.

C’est au cours de son ministère dans notre communauté qu’il a célébré ses 25 ans de sacerdoce, que lui a aussi 
été confiée la responsabilité de tout le Doyenné Sud.

Malgré l’ampleur de la tâche, il restait disponible et à l’écoute de tous. Nous sommes heureux d’avoir pu cheminer 
avec lui durant ces années et lui souhaitons beaucoup de joies dans ses nouvelles paroisses.

             Pascale JURDANT PFEIFFER – Présidente du CF de St Ignace

UNE PAGE SE TOURNE

    
Une page se tourne pour notre Communauté de Paroisse et pour… PASSERELLE !
Une page pas comme les autres puisque ce n° 65 marque la fin de la collaboration avec le Père Ribas. 
Si « Monsieur le Curé » est de fait le Directeur du Comité de rédaction, Père Christophe a été bien davantage pour 
nous par son soutien bienveillant, son discernement éclairant, ses conseils avisés.
Oui, Passerelle vous tenait à cœur, vous qui écriviez dans le n° 50 jubilaire : « Passerelle représente incontestablement 
un bel outil d’évangélisation ! » 
Très grand merci à vous de tout le Comité et que le Seigneur vous bénisse !

Mme Jurdant au nom du Conseil de fabrique 
et M. Ulrich de la part de la SSVP 

remercient P. Ribas
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CARNET DE BORD N° 316 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) septembre-octobre 2022
  

CARNET DE BORD N° 318 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                      septembre octobre 2022  
 
La parution de « Passerelle » ne correspond pas toujours avec le calendrier des compétitions. Je ne voudrais donc pas occulter la 
bonne performance de nos gymnastes au Championnat National FSCF par équipes. 
 

25 et 26 juin 2022 Championnat National FSCF   F et F1  par équipes à Bruz 
AAîînnééeess  FFééddéérraall  11  

11ème sur 45 
787,30 pts 

Abert Charley, Caspar Manon, Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Gross Claire, Hecker Chloé, Pétrazoller Soline, Rempp 
Marine, Sen Melek, Strohmeyer Enza, Sublon Pauline et Waydelich Urbane 

 
Une belle 11ème place pour nos « Aînées ». Malheureusement il faudra certainement attendre encore longtemps pour voir une équipe 
« Jeunesses » se présenter au niveau national comme ce fut le cas il y a encore quelques années 
 

____________________________Nouvelle saison______________________________________ 
 
La SP Neuhof est prête et s’engage résolument pour une nouvelle saison. Nos animatrices et notre animateur très compétents se 
donnent à fond et recherchent évidemment « l’excellence » dans le respect de l’éthique sportive. (Les résultats sur l’ensemble de la 
saison le prouvent incontestablement)  

                                                                 Mais… 
 N’oublions pas la première mission de notre engagement. Se mettre au service des jeunes sensibles aux valeurs et aux bienfaits de la 
gymnastique. C’est ainsi qu’après un travail minutieux, sur 40 « Poussines » inscrites, parmi elles de nombreuses débutantes, notre 
animatrice a réussi à préparer 25 qui ont suivi les différentes compétitions. Pour mémoire nos Poussines se sont classées 2ème au 
Championnat du Bas-Rhin derrière Benfeld apparemment en plein renouveau. 
 

_____________________________Rappel de nos activités______________________________ 
 
                                  CCAATTEEGGOORRIIEE                                                                    AAGGEE                                            EENNTTRRAAIINNEEMMEENNTT  
Eveil Gym Mixte             nés en 2017 et 2018         Mercredi  10h à 11h     ou      11h à 12h 

Gymnastique artistique féminine 

Poussines débutantes            nées en 2013-2014-2015-2016 
        Mardi 16h30 à 18h  
        Vendredi 16h30 à 18h30 

Poussines confirmées            nées en 2013-2014-2015-2016 
        Mercredi 16h à 18h 
        Jeudi 16h30 à 18h30 

Jeunesses débutantes            nées en 2009-2010-2011-2012          Lundi 18h à 20h 

Jeunesses confirmées            nées en 2009-2010-2011-2012 
        Mardi 18h à 20h 
        Mercredi 17h30 à 20h 

Aînées             nées en 2008 et avant         Mardi et jeudi soir 
Remise en forme 

Gym Form’ Détente                          adultes         Lundi et/ou mercredi 20h à 21h 
Marche Nordique                          adultes        Jeudi 10h à 11h15 
 

_____________________________Notre souhait______________________________________ 
 
Dans l’espoir que le covid-19 se mette en retrait, la SPN désire ardemment renouer avec la fête annuelle qui rassemble la grande 
famille sportive de toutes les gymnastes, fête programmée le samedi 4 février 2023 dans la salle du Centre Culturel Marcel Marceau 
rue de Ribeauvillé au Neudorf.  
Parallèlement la SPN s’est engagée à organiser le Championnat du Bas-Rhin Poussins-Poussines qui se déroulera le 4 juin 2023 dans la 
salle Herrade à Koenigshoffen (puisque le Neuhof n’est pas équipé pour l’organisation d’un tel événement). 
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Acrostiche : trouve les 10 mots pour en former un nouveau que certains ont pu faire cet été 😊😊😊😊 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       

 

1. A reçu le sacrement de l'ordre comme Père 
Christophe 

2. C’est le sens du mot "église" (du grec ekklèsia) 
3. Le cérémonial de la messe 
4. Il y en a 7 dans la religion catholique 
5. Tu l’as fait avant ta première communion, le 

sacrement de la ... 

6. Ecriture sainte, une vraie bibliothèque ! 
7. Moïse en a reçu 10 sur le Mont Sinaï 
8. Jésus nous demande de le faire 
9. Cantique de Marie, quand enceinte elle visite sa 

cousine Elisabeth   
10. Autre nom de Noël 

   

Rébus : en ces mois d’octobre et novembre... 

 

Pourquoi dit-on qu’ouvrir un parapluie à l’intérieur porterait malheur ? 
 L’origine de cette superstition pourrait avoir son origine auprès des 
marchands de parapluies eux-mêmes, qui l’aurait inventée pour que les gens ne 
fassent pas sécher leurs parapluies à l’intérieur. Ainsi ils espéraient que les 
baleines en métal rouilleraient plus facilement et les gens soient obligés 
d’acheter des parapluies plus souvent !   

                            Sandra 😊😊😊😊 
 

Solution : ǝʇᴉʌᴉʇɐu˙0Ɩ ʇɐɔᴉɟᴉuƃɐɯ˙6 ɹǝɯᴉɐ˙8 ʇuǝɯǝpuɐɯɯoɔ˙ㄥ ǝןqᴉq˙9 uoᴉʇɐᴉןᴉɔuoɔǝɹ˙ϛ ʇuǝɯǝɹɔɐs˙ᔭ 
ǝᴉƃɹnʇᴉן˙Ɛ ǝǝןqɯǝssɐ˙ᘔ ǝɹʇǝɹd˙Ɩ ǝɥɔᴉʇsoɹɔɐ / sʇunɟǝp sǝp ɹnoɾ ʇǝ ʇuᴉɐssno⊥ ´uǝǝʍoןןɐH : snqǝɹ
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Convivialté à la Chorale pour clore l'année le 6 juin

Jeannette WUNSCHEL, paroissienne de St Christophe, 
décédée le 21 août - lire article p12

Les jeunes de la profession de foi 
avec l'animateur Michel Kilori

Le groupe des jeunes de la profession de foi  
le 26 juin avec P. Christophe

Premières communions 
le 19 juin à St Christophe de 

Annaëlle, Léa,Kevin

Premières communions le 12 juin à St Ignace de Aaron, 
Alissia, Chloé, Rosie
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Avec les servants d'autel de St Pierre le Jeune au Colisée

A St Paul hors-les-Murs, Michel 
porte fièrement la bannière de notre diocèse

Nos servants d'autel avec Mgr Reithinger sur la 
Place St Pierre à Rome le 26 août

Le Père Christophe Ribas prend congé de la 
Communauté de paroisses ce 11 septembre

Première prédication du Père Baptiste Aubas 
ce dimanche 25 septembre à St Ignace

Notre nouveau curé reçoit les trousseaux 
de clés des églises St Christophe et St Ignace

Le Chanoine Guichard fait les présentations du Père Aubas 
lors de la messe d'installation
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Paroisse Saint Christophe
Église et secrétariat actuellement 
fermés. S'adresser à St Ignace

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

Saint Christophe
2 juillet TOMEI Milano, Alexis fils de Jordan TOMEI et de Anaïs SECULA.

Saint Ignace
04 juin DE SOUZA Théo , fils de Cédric DE SOUZA et de Anaïs LENTIEZ
12 juin MENDY Solène, fille de Bienvenue Yves MENDY et de Sonia GOMIS
12 juin MENDY Capucine, fille de Bienvenue Yves MENDY et de Sonia GOMIS
25 juin   MARCHE  FUSSLER  Jeanne, fille  de MARCHE Pierre et de FUSSLER Aliénor
09 juillet MARTIN Léonie, fille de Steve MARTIN et de Laura KNEPFEL
16 juillet KRAEMER Layana, fille de Olivier KRAEMER et de Rachel MEYER
23 juillet WEISS Milan, fils de Julien BRAND  et de Priscilla WEISS
23 juillet WEISS Ioana, fille de Christian STEFAN et de Tifanie WEISS
13 août MUNDSCHAU Maysson, fils de Jordan MUNDSCHAU et de Justine ROTH
20 août BRUCKMANN Mayron, fils de Sylvain GUILLEMIN et de Laura BRUCKMANN
03 sept DOLL Léo, fils de John DOLL et de Jenny STOCKHAUSEN
10 sept DIEBOLD Rubis, fille de Frédéric DIEBOLD et de Marilyne ARNOLD

 MARIAGE  

Saint Ignace
11 juin    Noémie NEBINGER et de Jean Max SIMONET 

 FUNERAILLES

St Christophe
KAUFFMANN  Monique, 87 ans - EHRENBOGEN Jean-Bernard, 63 ans
STROH Emile, 88 ans

St Ignace
MARRI Yvonne, 90 ans – EMMENEGGER Jacqueline, 94 ans – DAHMOUN Monique, 
76 ans – LOMBARDI-BORGIA Mario, 94 ans – PATATSCHEK Marie Rose, 72 ans – 
BRENKEL Marie Thérèse, 87 ans – HORNECKER Geneviève, 99 ans – WIRTZ Marie 
Rose, 100 ans – WUNSCHEL Jeannette, 98 ans – PESAVENTO Maurice, 72 ans – 
PATERNA Mathilde, 92 ans – FRITZ Michel, 72 ans –  LECHNER Raymond, 83 ans.

Communiqué de l’Association la Vieille Guimbarde

Vous aimez venir vous détendre, oublier vos soucis avec les joyeux drilles de la 
« Vieille Guimbarde » et leurs sketches désopilants révélant si bien les travers 
de notre société ?
Alors ! pourquoi ne pas rejoindre leurs rangs ?
Francophones ou dialectophones de tous âges seront les bienvenus au sein de 
ce groupe sympathique où Daniel Garnier, le dynamique metteur en scène, se 
fera un plaisir d’assurer votre formation – car la nouvelle saison démarrera le 
8 novembre 2022. Les répétitions se déroulent tous les mardis de 20h à 22h au 
Foyer AEP  15, chemin du Kammerhof 67100 Strasbourg. 
Pour plus de renseignements : contacter 
M. Garnier au 07 68 99 55 23 ou par mail : lavieilleguimbarde@gmail.com



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

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

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

Email : letalgourmand@outlook.fr 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAAF 

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

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

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

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

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

MEAZZA

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

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

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

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

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

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

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

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

 

 

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

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

25, rue de la Redoute - 67100 STRASBOURG

ACHAT - VENTE
paiement  comptant

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

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



Electricité
Sàrl

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

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

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

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

S
.A

.R
.L

.

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

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

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

p.  emmenegger
maison fondée en 1950

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire - climatisation
partenariat de plus 
de 30 ans

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

site : www.p-emmengger.fr

            www.scoprobat.fr 

 

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

03 88 79 08 34

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

Patrick WALTER

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

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

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

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

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

Fleurs du Neuhof

Commandez par   03 88 39 60 33  Réglez par

46, route d’Altenheim  - 67100 Strasbourg

Créations florales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste



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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« Je vous écris pour vous 
informer de la situation grave 
et préoccupante que connaît 
aujourd’hui la paroisse St 
Christophe ». 

C’est en ces termes que le P. RIBAS, notre curé, publiait un communiqué le 13 juillet dernier. La commission 
de sécurité a rendu un avis très défavorable sur l’église et la salle paroissiale. S’en est suivi un arrêté municipal 
interdisant temporairement toutes activités cultuelles et culturelles sur ce site. En cause sont l’état des marches 
de l’Eglise et la mise en conformité minimum de la salle paroissiale. Concrètement, les offices ont lieu à 
l’église St Ignace. 
Et le P. Christophe de poursuivre : « J’en appelle donc à la solidarité et à la proximité dans cette période 
difficile que nous traversons et qui concerne l’ensemble de la Communauté de paroisses ».   
                        V. Grégoire

Pour concrétiser cette solidarité, il est possible d’adresser vos dons pour St Christophe au presbytère  
8, rue Welsch 67100 STRASBOURG 
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DU CÔTÉ DE ST CHRISTOPHEDU CÔTÉ DE ST CHRISTOPHE

A-DIEU JEANNETTE

 
Ce 21 août Jeannette WUNSCHEL est décédée à l’âge de 98 ans. Figure connue et 
attachante du Neuhof, de nombreux hommages lui ont été rendus. Le nôtre, dans cette 
revue paroissiale, voudrait souligner son témoignage chrétien. Pour ce faire nous reprenons 
des termes de l’homélie prononcée par le P. Joseph Stenger lors de ses obsèques le 25 août 
dernier en l’église St Ignace.

Jeannette, servante du Seigneur, à l’instar de Marie, la Mère du Christ qui a dit OUI à Dieu et l’a concrétisé 
en se mettant au service de sa cousine :  « Jeannette elle aussi a été servante du Seigneur, comme travailleuse 
familiale, quand elle parcourait en hâte les rues du Neuhof, des Blechs au Polygone, puis aux HLM de la Cité, 
au service des familles. Elle avait pris à cœur la devise de la JOCF « l’âme d’une jeune travailleuse vaut plus 
que tout l’or du monde ».
 
Paroissienne de St Christophe : « Jeannette était une grande croyante, elle a pris à cœur l’Evangile choisi pour 
cette célébration « ce que tu as fait au plus petit des miens, c’est à moi que tu l’as fait ». Mt 25,40

« Oui, Jeannette a été une grande Dame, reconnue dans la société et dans l’Eglise, parce qu’elle est restée 
petite, au service des autres ».                                      

V. Grégoire


