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LA PAROLE DE DIEU, SOURCE DE LA CONVERSIONLA PAROLE DE DIEU, SOURCE DE LA CONVERSION
EDITOEDITO

Chers paroissiens,

Chers habitants du Neuhof,

 Tout au long de sa vie, 
le chrétien est appelé à revenir 
à Dieu « de tout son cœur1 ». 
Habité par une démarche de 
conversion permanente, de 
retournement, nous grandissons 
dans l'intimité avec le Seigneur. 
« Jésus est l'ami fi dèle qui ne 
nous abandonne jamais, car 
même lorsque nous le rejetons, 
il attend patiemment notre 
retour à lui et, par cette attente, 
il manifeste sa volonté de 
nous pardonner2 ». Le Carême 
est le moment favorable pour 
fortifi er ce lien fi lial qui nous 
unit à Dieu notre Père. Pour 
cela la sagesse de l'Église nous 
invite au jeûne, à la prière et à 
l'aumône. Mais ...

A la base de tout, il y a la Parole de Dieu.

 En eff et, nos cœurs ne peuvent s'ouvrir que 
si nous prêtons attention à celui qui nous appelle. 
Au matin de la Résurrection Jésus s'adresse à Marie-
Madeleine submergée par la tristesse. Et c'est en 
entendant la voix du bien-aimé qu'elle se retourne 
et découvre que le Christ est ressuscité. De même 

nous pourrons découvrir la 
joie de Pâques d’une manière 
nouvelle, si nous prenons le 
temps d’accueillir ce que Dieu 
veut nous dire cette année.

 « Souvent des abus de langage 
nous piègent. « Lire la Parole », 
« ouvrir la Parole » [...]. Il 
s’agit de lire un texte pour, 
ensuite, au terme d’un travail, 
entendre un message, une 
Parole3 ». La lecture de la bible 
est nécessaire. Mais, c’est par 
l’Esprit Saint qu’elle devient 
dans notre cœur une Parole. 
Non pas une théorie fi gée dans 
le vocabulaire d’une époque, 
mais le lieu où Dieu me parle. 
Car, il s’adresse à mon cœur à 
travers les mots employés dans 
les écritures saintes.

 Prions l’Esprit Saint de faire taire le brouhaha 
de nos préoccupations et l'eff ervescence de nos 
pensées. Qu’il rende nos intelligences et nos cœurs 
disponibles pour recevoir la Bonne Nouvelle du Salut.

Votre curé Baptiste AUBAS

1Joël 2,12
2Pape François, Message pour le carême 2017

3Raimbault, C. (2017). Laisser la Parole de Dieu faire son travail, Revue Lumen Vitae
https//doi.org/10.2143/LV.72.4.3251316

Abbatiale de Walbourg - St Philippe par C.de Bade
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VIE PAROISSIALE
NOS JEUNES, TÉMOINS DE L’EGLISE VIVANTE 

Notre groupe se compose de 8 enfants et jeunes de 
9 à 13 ans venant de tout le Neuhof ! Nous nous 
réunissons le samedi matin de 10h30 à 11h45 chez 
notre catéchiste, à mi-chemin pour tous, l’église  
St Christophe ne pouvant plus nous accueillir. C’est 
la seconde année que nous nous retrouvons dans la 

joie et les chants pour approfondir aussi bien nos 
connaissances sur la Bible, la vie de Jésus que ses 
Mystères et surtout pour prier ensemble. Ainsi, nous 
avons discuté de l’Orgueil avec la Tour de Babel, de 
David et Salomon. Nous avons découvert l’annonce 
de la venue du Messie par les Prophètes comme Isaïe 

et Jean le Baptiste. Depuis janvier, nous nous 
sommes mis dans les pas de Jésus avec l’Appel 
des disciples qui parle à chacun de nous.  
La multiplication des pains nous a montré la 
bienveillance de Dieu qui nourrit notre âme 
par sa Parole et son enseignement et notre 
corps en donnant à chacun ce qu’il a vraiment 
besoin… Nous sommes accompagnés chaque 
semaine par un parent ou un frère qui chemine 
avec nous. Nous remercions chaleureusement 
Eléonore, Marie-Annick, Rana, Delphine, 
Jean-Baptiste et Julien pour leur présence et 
leur bonne humeur. Cette année est un cap : 
nous préparons notre première communion. 
Nous avons hâte !
Fitia, Juliette, Jérémy, Liam, Laura, Marie, 
Kalinka, Amélie

Claire, catéchiste.
Le groupe de préparation 1ère communion

Groupe de préparation confirmation et profession de foi

Le groupe pour la préparation à la confirmation est composé de 5 filles et de 3 garçons que nous avons plaisir à 
retrouver pendant une heure et demie un samedi matin sur 2, hors vacances scolaires, soit en tout 15 rencontres 
complétées par 3 temps forts et retraite.
Même organisation pour le groupe de préparation à la profession de foi composé de 2 garçons et 4 filles, et qui 
ont trouvé un nouvel animateur en la personne de Raphaël Valent, étudiant en théologie à Strasbourg. A noter que 
sur ces 6 jeunes, 5  feront également leur 1ère communion lors de la même messe, un jeune recevant en plus le 
sacrement du baptême à cette occasion. 
Un dimanche soir par mois, nous assistons tous ensemble à la messe des jeunes du diocèse qui a lieu à chaque 
fois dans une paroisse différente, sans oublier la messe mensuelle des familles à St-Ignace. Les rencontres de caté 
sont axées sur la parole de Dieu et sur la prière, la préparation au sacrement de la confirmation portant l’accent sur 
l’Esprit Saint et ses 7 dons. Un temps de relâche permet de s’amuser et de s’instruire avec un diaporama portant 
sur un thème ou une histoire philosophique ou théologique. Sans oublier bien sûr les moments de convivialité 
dans le partage de la galette des rois, avec également un repas crêpes et un barbecue une fois dans l’année.
Pour mémoire, 2 jeunes se sont portés volontaires fin d’année dernière pour participer à la collecte de denrées 
alimentaires organisée par Caritas. Motiver ces jeunes à être les acteurs dans l’Eglise de demain, à les faire 
découvrir par eux même la joie du service, l’investissement désintéressé dans le prochain, tout un challenge…
Mais quel beau challenge !!!

Benoit, catéchiste.

Groupe de préparation première communion
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VIE PAROISSIALE (SUITE)

Le groupe de catéchisme du samedi après-midi est petit avec 
4 enfants, deux filles et deux garçons de 8 à 9 ans. Nous nous 
réunissons chaque samedi après-midi au presbytère. Nous nous 
sommes lancés sur le chemin après les vacances de la Toussaint. 
Pendant nos cours nous écoutons la Bible, apprenons les prières 
et les versets et nous prions ensemble.  Les enfants sont très 
curieux et toutes leurs questions enrichissent nos réflexions.  
Le parcours choisi par la paroisse est bien apprécié des enfants. 
Pendant cette première année, nous nous préparons pour la 
première confession à la fin du printemps.

Elisa, catéchiste.

Saveurs d’Evangile

Nous lisons précédemment : « Les rencontres de caté sont axés sur la Parole de Dieu et la prière… » et : 
« La bienveillance de Dieu nourrit notre âme par sa Parole… »
Pendant l’Avent, des adultes ont vécu l’expérience de partage où la Parole de Dieu est également centrale. 
En voici quelques retours : 
- Dans la forme :
 • 3 à 5 personnes se rencontrent durant les 4 semaines de l’Avent
 • Le fil de l’ensemble du parcours : la venue
 • La déclinaison du thème : veiller – préparer – annoncer – accueillir
 • Un encadrement par un(e) animateur(trice) : pas de « causeries » mais « l’écoute fraternelle de  
  chacun » avec « beaucoup de finesse et de justesse » 
 • Pour (aussi) « faire Eglise autrement que lors des célébrations dominicales »

- Aux dires des participants : 
 • « Je dirais que ce parcours m’a permis de me préparer davantage et mieux à la fête de Noël, tout 
  en m’éclairant sur des points qui n’avaient pas été jusqu’ici suffisamment approfondis »
 • « J’ai pu entrer davantage dans le mystère de Jean-Baptiste avec mes doutes et mes questions et 
  donc j’ai été appelé à lever les doutes et à être disponible car Jésus sauve »
 • « Partager avec d’autres fait découvrir de multiples aspects de la vie intérieure et la richesse de 
  l’Evangile. Beaucoup d’écoute »
 • « Reste le sentiment de (re)découvrir le sens des Evangiles selon le ressenti et l’interprétation  
  des autres, de monter ensemble vers Noël, en traversant quelques sujets bibliques »
 • « C’est aussi un temps où chacun souhaite partager une expérience de vie personnelle joyeuse ou 
  douloureuse, en lien avec cette période de Noël »

Groupe de préparation au pardon

La Bible
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CARNET DE BORD N° 319 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) nov. 2022 à février 2023
  

CARNET DE BORD N° 319 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                      nov 2022 à février 2023   
 

Un vent de jeunesse souffle sur le comité de la SPN. 
Lors de la dernière assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2022 concluant la saison sportive 2021/2022 tous les membres du 
comité devaient cette fois-ci se prononcer sur la suite de leur engagement comme le prévoient les statuts de l’association.  
Trois membres ont renoncé à un nouveau mandat. Abrahamson Josiane est entrée au comité en 1975 et a accepté immédiatement le 
poste de secrétaire qu’elle a gardé jusqu’à la fin. Machtoune Nassera est entrée au comité en  2006 mais pour une raison inconnue n’a 
plus donné signe de vie durant toute la saison 2021/2022. Schneider Robert est entré au comité en 1966 et a accepté la présidence en 
1971, donc un demi-siècle au service de la jeunesse et des moins jeunes.  
 
La composition du nouveau comité est la suivante : 
Fonction Nom Prénom   Qui sont-ils qui sont- elles ? 

Les ancien(ne)s membres : 
Hecker Virginie : trésorière actuelle et  monitrice, ancienne excellente gymnaste, 
                          et maman de Chloé. Elle est aussi juge aux agrès. 
Chiesa David     : papa de 2 gymnastes Anaïs et Emilie 
Dazy Carole      : ancienne excellente gymnaste 
Hamaide Delphine : ancienne excellente gymnaste, monitrice et maman de  
                             Soline Pétrazoller. 
Schneider Marthe : coordinatrice de l’ensemble de la section de gymnastique et 
animatrice de la Gym Form’ Détente et de la Marche Nordique. 

Président  Rieffel Jacques  
Secrétaire Hecker Chloé  
Trésorière Hecker Virginie  

Membres 
(cités par ordre 
alphabétique) 

Caspar Manon  
Chiesa David  
Dazy Carole  
Hamaide Delphine  
Schneider Marthe  
Sublon  Pauline  

Les nouveaux(elles) membres : 
Rieffel Jacques : 55 ans, clerc de commissaire de Justice (Huissier de Justice). Il a toujours vécu dans le tissu associatif. En 2011 il est 

venu habiter à Strasbourg et en 2017 il a décidé de rejoindre le comité de la SP Neuhof. Il est responsable technique 
de la gymnastique masculine et féminine au niveau du Département et au niveau de la Région du Grand Est. 
Responsable du bon déroulement à chaque compétition de gymnastique. 

Hecker Chloé : excellente gymnaste toujours active, fille de Hecker Virginie. Chloé a accepté de s’occuper du secrétariat. 
Caspar Manon + Sublon Pauline : excellentes gymnastes toujours actives qui ont décidé d’emboîter le pas (comme Hecker Chloé 
d’ailleurs) de leur président pour rejoindre le comité. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Comme toujours en ce début de la saison sportive ce sont les gymnastes les plus aguerries qui entrent les premières en compétition 
alors que les plus jeunes, où parmi elles il y a beaucoup de débutantes, affinent encore leurs compétences en vue des prochaines 
confrontations. 
 

1er Tour de la Coupe FSCF du 4 décembre 2022 à Remiremont 
Seniors sur 17   

2 Pétrazoller Soline 43.450  Pétrazoller Soline se fait coiffer par Maisetti Marie de Remiremont (45.150). On espérait un 
meilleur classement pour Sublon Pauline et Chiesa Anaïs. Soline et Pauline sont retenues 
pour la Demi Finale de la Coupe FSCF qui se déroulera à Koenigshoffen salle Herrade. 

9 Sublon Pauline 39.450  
12 Chiesa Anaïs 35.300  
Au classement par association la SPN se situe à la 3ème place derrière Remiremont et St-Joseph Hoenheim. 
 

½ Finale de la Coupe FSCF Zone Nord des 21 et 22 janvier 2023 à Koenigshoffen (gymnase Herrade) 
Seniors sur 33   

1 Pétrazoller Soline 46.900  Il est rare de pouvoir suivre une compétition de cette importance en Alsace. La St-Michel 
Koenigshoffen et la Commission de Gymnastique ont très bien organisé cette rencontre. 15 Sublon Pauline 41.200  

Pétrazoller Soline, dont on connaît les capacités, décroche la première place devant son public pratiquement à domicile et prend sa 
revanche devant Maisetti Marie qui l’avait coiffée lors du 1er Tour de la Coupe. Sublon Pauline n’a pas démérité même si elle se fait 
devancer par d’autres bas-rhinoises : Slaidi Lina de St-Joseph Hoenheim (7ème) et Guiton Laetitia de Gym Andlau (12ème). Bravo les filles. 
Soline et Pauline sont toutes les 2 retenues pour la grande Finale qui aura lieu les 4 et 5 mars 2023 à Andrezieux-Boutheon. 
 
                                  Robert  SCHNEIDER 
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CALENDRIERCALENDRIER
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Site : https://cpneuhof.fr
 CommunautéDeParoissesNeuhof

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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Père Jean-François HARTHONG
Christophe BEAUMONT
Françoise GROSS
Jean-Claude HIMBER
Hubert REBMEISTER
Claire BATISSE

5 parutions par an

Mise en sachet de Passerelle n° 68 le 25 avril 2023 et distribution à partir du 27 avril 2023

Mercredi des Cendres 22 Mars 2023 : Journée de jeûne et d’abstinence
10h : Messe avec imposition des cendres pour tous les enfants à St Ignace
20h : Messe avec imposition des cendres à St Ignace

Tous les mercredis de Carême, Chemin de croix à 17h suivi de la messe à 18h à 
St Ignace

Tous les vendredis de Carême, à 17h Prière devant la croix suivie à 18h de la 
messe à St Ignace

Dimanche 12 Mars : Anniversaire de la Canonisation de Saint Ignace
10h : Messe

Samedi 1erAvril :
Temps fort pour les enfants de la catéchèse au courant de l'après midi suivi de la 
messe à 18h à St Ignace.

Dimanche 2 Avril : Dimanche des Rameaux
10h : Messe et procession des Rameaux à St Ignace

Mardi 4 Avril : 
Journée des Prêtres et messe chrismale à la Cathédrale à 18h30

Jeudi Saint 6 Avril :
20h : Célébration de la Cène du Seigneur à l'église St Ignace
Vénération du Seigneur au reposoir dans la chapelle toute la nuit

Vendredi Saint 7 Avril :
8h : Offi  ce des Ténèbres à St Ignace
Permanence de Confession
10h : Chemin de Croix pour tous à St Ignace
15h : Célébration de la Passion et vénération de la Croix à l’église St Ignace

Samedi Saint 8 Avril :
8h : Offi  ce des Ténèbres à St Ignace
Permanence de Confession jusqu'à 10h
20h : Vigile Pascale à St Ignace

Dimanche de Pâques 9 Avril :
10h : Messe de la Résurrection à St Ignace

Vendredi 21 Avril :
15h : Messe à l'EHPAD Stéphanie

Du 6 au 8 Mai :
Week-end de retraite des Adolescents
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Le 6 décembre 2022 à l'EHPAD Stéphanie, convivialité ...

Messe des familles du 22 janvier 2023 - baptême de Nathan 
Reinbold...

 ... et messe avec les pensionnaires et leurs visiteurs

...et envoi en 
mission de Mme 

Antoinette Wanko

 Le concert du 18 décembre 
2022 introduit par P. Aubas

Concert traditionnel de Noël des chorales paroissiales protestante et catholique du Neuhof
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PAGE DES ENFANTS

Je vous propose de relever 3 défis : 😊😊😊😊 

 En faisant ces mots croisés, trouve ce qu’il y avait la semaine du 18 au 25 janvier et son thème                      

 

En faisant ce rébus, trouve ce qui sera fêté le 12 février prochain 😉😉😉😉 

 En faisant ces mots mêlés, trouves ce qui commencera le 22 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sandra 😊😊😊😊 
 
 
                                                     ǝɯǝɹɐϽ ǝן : sǝןǝɯ sʇoW 

                                                                                                                                  ǝʇuɐS ɐן ǝp ǝɥɔuɐɯᴉᗡ : snqǝᴚ 

                                                        ㄥƖ´Ɩ ǝᴉɐsƎ « ǝɔᴉʇsnɾ ɐן zǝɥɔɹǝɥɔǝɹ ´uǝᴉq ǝן ǝɹᴉɐɟ ɐ zǝuǝɹddɐ »         
 ǝןqɯǝsuƎ ˙6 uǝᴉᗺ ˙8 ǝɹpuǝɹdd∀∀ ˙ㄥ ǝuᴉɐɯǝS ˙9 ǝɔᴉʇsnᒋ ˙ϛ ǝɥɔɹǝɥɔǝᴚ ˙ᔭ suǝᴉʇǝɹɥϽ ˙Ɛ ǝʇᴉu∩ ˙ᘔ ǝɹǝᴉɹԀ ˙Ɩ : sǝsᴉoɹɔ sʇoW :  suoᴉʇnןoS   

C’est le __ __ __ __ __ __ 
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CARNET DE FAMILLESCARNET DE FAMILLES

NOMINATION

L'EGLISE SAINT-CHRISTOPHE

BAPTÊMESBAPTÊMES

19 novembre 2022 :   TOMEI-CHAGNOT Maylone,  fils de Tomei Grégory et de Chagnot  Jennifer

 22 janvier 2023 :  REINBOLD  Nathan, fils de Reinbold Patrick et de Himber Sabrina

En ce début d’année, Madame Antoinette WANKO est nommée par le diocèse coopératrice de la pastorale 
pour notre Communauté de paroisses. Elle sera au service des enfants et des jeunes.
Nous reviendrons sur cette nouveauté dans notre prochain numéro.

AYME Jean Paul, 87 ans 
SCHNEIDER Christine, 66 ans 
RUDLOFF Jean Michel, 60 ans 
BERNHART Marie Jeanne, 98 ans 
OBRECHT Germaine, 102 ans 
DREYER Astrid, 72 ans 
 PETRI Alain, 70 ans 
HOLTZINGER  Cathie, 60 ans 
MUNDSCHAU Ernest, 69 ans 

SCERBO Domenico, 72 ans 
DEISZ Manuella, 53 ans 
SILBERREISS Carmen, 73 ans 
KREUTZER Jean, 90 ans 
COZIC Pierre, 91 ans
ROUSSEAU Françoise, 81 ans 
GANTER Odile, 90 ans 
LOUX Marie Madeleine, 86 ans.

Beaucoup parmi les habitants du quartier s'inquiètent du devenir de l'église Saint Christophe. L'équipe du 
Conseil de Fabrique, et moi-même, travaillons de notre mieux pour que ce bâtiment puisse à nouveau nous 
accueillir.

Cependant la Fabrique manque cruellement de moyens financiers, et nous ne pouvons plus avancer seuls 
maintenant. Aidés par le diocèse, nous sommes en discussions avec la communauté Arménienne pour 
partager le bâtiment avec d’autres chrétiens. Mais rien n’est encore signé !
Nous rassemblons le maximum d’informations pour organiser prochainement une assemblée des paroissiens 
de Saint Christophe.

De plus, les entreprises ne peuvent pas intervenir rapidement (contrôle de sécurité, révisions des circuits 
d'alarme, vérification des normes ... ) et l’administration bloque encore sur des points de sécurité pour donner 
son feu vert.

Cette situation est inconfortable mais soyez sûrs que nous cherchons tous le meilleur pour la paroisse.

Monsieur le curé



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

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

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

Email : letalgourmand@outlook.fr 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAAF 

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

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

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

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

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

MEAZZA

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

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

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fi ls depuis 1912

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

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

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

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

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, Ne� oyage, 
Blanchisserie, Repassage.
7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof

03 88 79 08 34

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

Patrick WALTER

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

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

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

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

Nettoyage et entretien bureaux et particuliers - Vitrage - Lavage - Déblayage
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 fl orales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste

Vous propose : 
 • Accueil de loisirs et périscolaire 
 • Secteurs jeunes (15-25 ans) 
 • Secteur aînés 
 • Evènements toute l’année 
 • Soutient aux association locales 
 • Sections Judo, Tai Chi, Théâtre et Ping Pong 
 
Renseignements : 
contact@kammerhof.fr 
03 88 79 06 59 
www.kammerhof.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 

 



Dehors le vent froid et déjà l’obscurité…   Avec l’âge il est plus difficile de  « se bouger » mais qu’importe 
car l’évènement c’est cet office œcuménique chaque année renouvelé pour l’unité des chrétiens et que je 
pense n’avoir presque jamais manqué…L’émotion m’a saisie de voir tous ces visages avenants, souriants, 
nos sœurs et frères protestants et catholiques s’activant avec curé et pasteur indifféremment…

Pour mieux prendre conscience que 
nous sommes tous « pierres vivantes » 
construisant le Corps du Christ, nous 
avons écouté les récits d’expériences 
de Patricia (à la Résu) et Marie-France 
(à Caritas). Expériences, combien liées, 
d’apprentissage du français avec des 
personnes immigrées. 

Nos regards échangés dans l’assemblée 
tout au long de l’office en disaient long 
sur la joie de se retrouver et de faire 
monter nos prières, nos manquements, 
nos espoirs, nos peurs sans doute (dans 
un monde sans foi ni loi ?).  J’ai  peut-
être rêvé, mais si nos efforts sont néces-
saires : « faire le bien et rechercher 
la justice » selon Esaïe 1, 15 -  ils ne 
peuvent aboutir à eux seuls : «  Car hors 
de moi, vous ne pouvez rien faire » dit 
Jésus (Jean 15,5) ».

Et l’envoi final solennel de père Baptiste 
et pasteur Nicolas, sans oublier le père 
Jean-Claude, nous a, je l’espère, tous 
ramenés en paix dans nos foyers. Merci 
à eux.    
       
   

Juliane MEYER
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Les fidèles apportent leur pierre à la construction commune

 Les célébrants de la prière oecuménique du 21 janvier 23

ECHO DE LA SEMAINE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENSECHO DE LA SEMAINE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Voici le témoignage d'une paroissienne


