
 

fient dans  notre désir de vivre 
mieux notre foi et notre élan 
d’aller vers les autres et tout 
particulièrement les humbles et 
les petits pour non seulement 
leur apporter Jésus mais le rece-
voir en retour comme un cadeau 
de Noël, car Noël est l’annonce 
d’une nouvelle naissance dans le 
Royaume dès aujourd’hui. 

Père Ludovic RAKOTO, 

Curé du Neuhof. 

 Çà y est, nous y 
sommes enfin, après un an 
très exactement nos deux 
paroisses sœurs viennent 
d’être reconnues comme étant 
devenues une seule Commu-
nauté de baptisés du Neuhof. 
Elle a été bénie par Mgr Chris-
tian KRATZ, comme les disci-
ples furent bénis le jour de la 
Pentecôte pour être fortifiés 
dans leur foi et envoyés en 
mission auprès des hommes 
de leur temps. 

 On peut dire que les 
choses sérieuses commen-
cent, ou bien dire que les choses 
sérieuses vont poursuivre leur 
route avec de nouveaux moyens 
pour annoncer plus efficace-
ment le Salut en Jésus-Christ. 

 Comme le disait l’évê-
que, les structures sont au ser-
vice de la mission: annoncer la 
Bonne Nouvelle à tous ; et je 
pense ici à toutes ces femmes et 
ces hommes qui habitent notre 
quartier et qui sont si loin de la 
foi, cette foi qui donne sens et 

dignité à celui qui un jour la re-
çoit comme don de l’amour. 
Le temps de l’Avent est l’ouver-
ture d’une nouvelle année liturgi-
que qui accompagne notre nou-
velle communauté . C’est un 
temps magique, propice à un 
renouveau et à une dynamique 
pour la nouvelle année qui s’offre 
devant nous.  

 Que ces évènements 
vécus dans la joie et l’espérance 
nous encouragent et nous forti-
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 Il m’a été bien difficile cette 
fois-ci de choisir un film ou un livre à 
commenter tant l’actualité cinématogra-
phique s’est bousculée ces dernières 
semaines avec des chefs d’œuvres 
comme le Ruban Blanc ou la super pro-
duction américaine 2012. Finalement, j’ai 
opté pour Le drôle de Noël de Scrooge de 
Charles Dickens adapté à l’écran par 
Robert Zemeckis (Retour vers le Futur, 
Forest Gump, Contact, Pôle Express…) un 
film d’animation en 3D produit par Walt 
Disney et destiné au grand public. L’œu-
vre est indéniablement une prouesse 
technique qui fait passer le cinéma en 
trois dimensions au stade supérieur. 
Mais, ce qui m’a emballé c’est non seule-
ment l’histoire de Noël, avec ses décors 
et son atmosphère très british, mais 
l’esprit avec lequel l’auteur traite ses 
films où il est souvent question de Ré-
demption de l’homme. Il pose un regard 
optimiste sur l’humain, même celui qui 
semble fermé à toute compassion ou 

croyance : ici l’esprit de Noël et le sens 
du partage et de l’amour envers chacun. 
La foi n’est pas très loin, elle affleure 
souvent les films de Zemeckis, mais avec 
cette touche d’humanité et de magie qui 
remonte à l’enfance et que l’adulte oublie 
avec l’âge. 

 Ici le personnage principal, 
Ebenezer Scrooge est un vieux richis-
sime homme d’affaire totalement acariâ-
tre qui honnit Noël et tout ce qu’il signi-
fie. Il est prisonnier de sa dureté de 
cœur et de son extrême solitude. La 
veille de Noël il est confronté bien malgré 
lui à trois esprits de Noël qui l’obligent à 
faire son examen de conscience à tra-
vers son passé, son présent et son futur 
probable.  

Débute alors pour lui un chemin de vérité 
sur lui et son entourage, une sorte de 
Purgatoire où il découvre toutes les 
occasions d’amour et de partage dont il 

s’est privé tout au long de son existence. 

L’auteur use et parfois abuse  des effets 
spéciaux pour traduire les frayeurs de 
Scrooge face au désastre de sa miséra-
ble vie. On croit même parfois assister à 
des scènes de la Comédie de Dante. Pour 
ces raisons, je déconseille le film au 
moins de 10 ans et aux âmes sensibles 
car le cinéaste à tenu à garder la crudité 
du Conte de C. Dickens sans le passer au 
filtre édulcoré des Walt Disney classi-
ques. 

 Comme dans le très beau 
Pôle Express (des enfants voyageant 
dans un train vont découvrir le pays du 
Père Noël) Zemeckis nous montre la 
transformation, j’ose dire la conversion 
de son personnage qui va accepter 
d’accueillir le mystère, après un temps 
de purification pour renaître à une 
nouvelle vie. 

 En ce temps de l’Avent qui 
nous prépare à la Nativité du Fils de Dieu, 
il n’est pas interdit d’aller voir ce film 
pour grands enfants (ou ceux qui en ont 
gardé l’esprit), Le drôle de Noël de 
Scrooge nous dit qu’il est juste et bon 
d’ouvrir nos cœurs à Noël, nous deve-
nons ce pour quoi nous avons été créés : 
des frères pour les autres pour notre 
plus grand bonheur, pour notre salut. 

JOYEUX NOËL à toutes et à tous, 

Otokar de MALAZA. 

Le drôle de Noël de Scrooge 
(de Robert Zemeckis)  
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POEME 
 
Toujours présent, 
 
Cet ange à tes côtés 
T'accompagne sur ton chemin ; 
Cet ange à tes côtés 
Te prend tous les jours par la 
main . 
 
Il écoute tes plaintes, 
Rassure et guérit ton cœur ; 
Il efface tes craintes, 
Te remplit d'un infini bonheur . 
 
Un ange dans ton travail 
T'aide quand tu ne comprends 
pas ; 
Te soutient où que tu ailles 
Pour que tu ne trébuches pas . 
 
Cet ange qui te connait si bien 
Ne veut que le meilleur pour toi ; 
Dans le malheur il te soutient, 
Il faut juste que tu y crois . 
 
Les anges sont à notre service, 
C'est DIEU qui les a mandatés ; 
Ils nous guident dans la justice 
Sur le chemin de la vérité . 
 
ALICE KELLER  



Vous l’aurez noté chers amis pa-
roissiens, nous voici dotés d’un 
tout nouveau journal qui est désor-
mais commun à nos deux paroisses 
Saint-Christophe et Saint-Ignace. Il 
est aujourd’hui accompagné par un 
Comité de rédaction qui veut rajeu-
nir l’ancien Bulletin. Un site inter-
net en voie de confection com-

mence a existé. Il complètera avec 
bonheur ce journal qui veut être le 
vôtre et celui de notre quartier. Il 
sera ouvert au monde de la culture 
et au-delà de notre bon quartier. Il 
prend vie dans le sillage de la 
constitution de la nouvelle Commu-
nauté de Paroisses pour un instru-
ment moderne d’annonce de la 

Bonne Nouvelle de Jésus, celui qui 
est devenu l’un des nôtres pour 
faire de nous des nouveaux ci-
toyens du Ciel faits pour le bonheur 
éternel, c’est ce qu’annoncent les 
Anges de Noël à tous les hommes 
de bonne volonté et que Dieu aime. 

Père Ludovic. 

ministère auprès des pauvres : 
« C’est en méditant la nuit de Noël 
sur la pauvreté de Notre Seigneur 
et son abaissement parmi les hom-
mes que j’ai résolu de tout quitter 
et de vivre le plus pauvrement 
possible. C’est le mystère de l’In-
carnation qui m’a converti. » 
  
 Antoine Chevrier quitte 
le confort du presbytère. Avec 
l’aide de ses amis, il achète le 
« Prado », une grande salle de bal 
malfamée, pour en faire une mai-
son d’accueil pour les jeunes de la 
rue. Son projet est de faire de ces 
jeunes « des hommes et des chré-
tiens », et, au milieu d’eux, former 
des prêtres pauvres pour les pau-
vres. 
  
 Il passera un temps 
considérable à étudier l’Evangile 
pour permettre aux chrétiens de 
connaître la Parole de Dieu à une 
époque où les pauvres gens avaient 
peu accès aux saintes Ecritures. 
Dans son livre « Le Véritable Disci-
ple » il propose Jésus Christ 
comme modèle pour les prêtres 
diocésains, mais aussi pour tous 
ceux qui entendent l’appel à suivre 
Jésus Christ de plus près dans une 
vie apostolique auprès des pau-
vres. Il écrit : « Pour devenir un 
véritable disciple de Jésus-Christ, 
il faut d’abord le connaître. Plus 

nous le connaîtrons, plus nous nous 
attacherons à lui, plus nous serons 
désireux de le suivre et de prati-
quer tout ce qu’il nous enseignera. 
Notre premier travail est donc de 
connaître Jésus Christ pour être 
ensuite tout à lui. »  
  
 Antoine Chevrier meurt 
le 2 octobre 1879 à l’âge de 53 ans.
  
 Le 4 octobre 1986, à 
Lyon, devant 300 000 personnes, 
le pape Jean Paul II le proclame 
bienheureux : 
« Pour les prêtres, c’est un guide 
incomparable. Mais tous les laïcs 
chrétiens trouveront en lui une 
grande lumière, parce qu’il montre 
à chaque baptisé comment annon-
cer la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
et comment rendre Jésus-Christ 
présent à travers sa propre exis-
tence. » 
 
 Aujourd’hui les prêtres 
du Prado sont présents dans 45 
pays. La famille du Prado comprend 
aussi des sœurs, des diacres et 
des laïcs. Puisse Antoine Chevrier 
être un bon guide pour notre com-
munauté de paroisses. 
 

Joseph STENGER 

ANTOINE CHEVRIER 
Passionné de Jésus Christ 

 Antoine Chevrier est né 
à Lyon le 16 avril 1826 dans le mi-
lieu des artisans de la soie. 
 
 La France est alors en 
pleine mutation ; c’est le début du 
machinisme industriel avec, pour 
les ouvriers, de longues journées 
de travail, des petits salaires, le 
chômage parfois, le travail des 
enfants. C’est l’époque des grandes 
révoltes ouvrières : la révolte des 
canuts en 1831, la révolution de 
1948. 
  
 Envoyé en 1850 par son 
évêque dans un faubourg populaire 
de Lyon, la Guillotière, ce prêtre, 
passionné de Jésus Christ, cher-
chait à le faire connaître et aimer. 
Il souffrait de la séparation qui 
existait entre l’Eglise de son temps 
et cette population de pauvres 
gens. Les prêtres, même dans ce 
quartier, vivaient comme les bour-
geois lyonnais. Antoine Chevrier 
parcourait le quartier, visitant les 
pauvres et les malades. Mais c’est 
en mai 1856, lors de terribles inon-
dations, que la misère du peuple 
bouleverse encore davantage son 
cœur de prêtre. 
 En méditant devant la 
crèche de l’église St André, la nuit 
de Noël 1856, Antoine Chevrier 
reçut des lumières qui allaient fixer 
l’orientation de sa vie et de son 

NOUVEAU JOURNAL 

Page  3 Passerelle 

« les laïcs 

chrétiens 

trouveront en lui 

une grande lumière, 

parce qu’il montre 

à chaque baptisé 

comment annoncer 

la Bonne 

Nouvelle ...» 



  
 Notre toute nou-
velle communauté de parois-
ses nous rassemble désor-
mais, nous, paroissiens de 
Saint Christophe et de Saint 
Ignace sous la bannière du 
bienheureux Antoine Che-
vrier.  
 
Nos deux églises de pierre, 
elles, restent bien en place. 
Elles gardent leurs caracté-

ristiques, leurs différences, bref leur originali-
té, au dehors comme au-dedans. Et pour inau-
gurer cette page culturelle, c’est justement 
l’intérieur de l’église Saint Ignace que je veux 
évoquer, plus précisément son chemin de croix 
et son chœur. 

 
 Pour la paroissienne de longue date 

que je suis, aujourd’hui encore ces peintures, 
bien que devenues familières à mes yeux, res-
tent marquées du sceau de la modernité par 
leurs couleurs et leurs formes et par les réac-
tions, d’admiration ou de rejet, qu’elles ont 
suscitées parmi les paroissiens d’alors, fêtant 
le 1er août 1948 le centenaire de leur église 

 L’artiste peintre Antoine Heitzmann 
(1910-1995) est enfant du Neuhof. Il n’a pas 40 
ans quand, sur proposition du Conseil de Fabri-
que fermement soutenu par le Curé Ernest 
Muller, la Commission diocésaine d’Art  Sacré 
le désigne pour réaliser ces peintures. Il y 
mettra tout son talent et toute sa ferveur de 
chrétien. Bien plus, il aura toute liberté pour 
accomplir son œuvre. En effet Hans Haug 

(1890-1965), alors membre de la commission 
d’Art Sacré en sa qualité de Directeur des Mu-
sées de la Ville de Strasbourg obtiendra 

* « qu’on lui laissât (à l’artiste) entièrement 
les mains libres ». C’était faire confiance non 
seulement à l’homme, profondément croyant, 
mais surtout à l’artiste « dont le lyrisme impulsif 
a besoin d’une indépendance absolue pour s’épa-
nouir pleinement » 

 
Heureuse coïncidence, il se trouve qu’à ce 

membre influent et épris de liberté, les Musées de 
Strasbourg consacrent actuellement et jusqu’au 
28/02/2010 une exposition intitulée Hans Haug, 
homme de musées, une passion à l’œuvre. Mais je 
voudrais encore vous parler de cette Commission 
diocésaine d’Art Sacré ou CDAS. Son existence 
remonte à la fin du conflit 39-45 mais c’est le 
Concile de Vatican II qui lui a donné son caractère 
obligatoire. Désormais, aucune modification im-
portante de ou dans nos églises ne peut plus être 
entreprise sans son autorisation et son contrôle. 

Selon ses statuts, elle relève directe-
ment de l’autorité de l’Evêque, seul membre de 
droit, qui nomme tous les autres membres de la 
Commission, prêtres et laïcs, en fonction de leurs 
compétences. Parce qu’ils sont appelés à porter 
un jugement sur des projets et donc à les accep-
ter ou à les 
refuser, les 
membres des 
CDAS se 
doivent d’a-
bord d’être 
imprégnés 
d’un véritable 
esprit liturgi-
que. On leur 
demande 
aussi «  d’ê-
tre doués 
d’un sens 
artistique 
fondé sur une 
connaissance 
de l’art, d’ê-
tre sans a 
priori pour 
certaines 
périodes, 

d’être ouverts à la modernité, et à des 
solutions parfois non-conformistes ». 
Vaste et exigeant programme avec sans 
doute peu d’élus ! 

 
 Oserai-je terminer mon propos 
en engageant les paroissiens de Saint 
Christophe, qui ne la connaîtraient pas, à 
venir visiter cette église Saint Ignace 
vieille de plus de 160 ans ? C’est fait ! Dans 
l’espoir qu’ainsi un pas de plus sera fran-
chi pour le rapprochement de deux parois-
ses destinées à cheminer ensemble. 
 
Sources : 
 
*Fêtes du centenaire de l’église parois-

siale Saint Ignace à Strasbourg-Neuhof  
le 01/08/48 

http ://www.liturgiecatholique.fr 
 www.diocèse.bourges.org 
 

Juliane Meyer . 

  

D’UNE EGLISE A L’AUTRE 
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 C’est fin novembre que 
les paroisses Saint Christophe et 
Saint Ignace ont officiellement vu 
la résolution de leur équation : 
St Ignace + St Christophe = COM-
PAR Bienheureux Antoine Che-
vrier du Neuhof 
 Les deux paroisses 
purent rencontrer Monseigneur 
Christian Kratz à cette occasion. 
Il était accompagné du vicaire 
épiscopal Etienne Uberall et de 
Claire de Miscault, animatrice de 
la zone pastorale. Cette recon-
naissance s’est déroulée en deux 
temps. 
 Samedi 28, la déléga-
tion épiscopale rencontrait l’EAP, 
puis l’ensemble des conseils de 
fabrique et du conseil pastoral. 
Que retenir de l’intervention de 
l’évêque ? 
 Soulignons d’abord que 
nous avons découvert un évêque 
très présent aux gens, plein d’hu-
mour, se délectant à illustrer ses 
propos d’anecdotes personnelles, 
un homme de bon sens possédant 
l’art de captiver son auditoire. Il 
nous rappelle en préambule que 
la réorganisation pastorale est 
lancée depuis une dizaine d’an-
nées et compte regrouper à 
terme 667 paroisses du diocèse 
en 176 communautés de parois-
ses. La COMPAR du Neuhof sera la 
101e, 102e ou 103e selon l’ordre 
dans lequel se dérouleront les 
reconnaissances du dimanche 29 
novembre. Il balaie d’ emblée 
l’inquiétude des paroissiens en 
précisant que dans le réaména-
gement pastoral, aucune paroisse 
n’est supprimée, car elles repré-
sentent une histoire, une qualité 
de proximité, d’indéniables ri-
chesses humaines. 
 Alors, pourquoi insti-
tuer des communautés de parois-
ses ? 

Il ne faut surtout pas réduire 
l’aménagement pastoral à une 
réforme de structures. Il s’agit 
d’une mutualisation de moyens 
pour  
1. faire face au manque de 

prêtres  
2. ouvrir chaque communau-

té à l’accueil d’autres chré-
tiens, pour éviter (par 
exemple) des assemblées 
monolithiques du type : pas 
assez de fidèles ou pré-
sence d’une assemblée 
d’âge canonique…  

3. donner l’occasion aux 
chrétiens de se sentir 
responsabilisés dans l’es-
prit du concile en inversant 
la pyramide classique pré-
conciliaire où le pape était 
au sommet et les laïcs à la 
base.  

 Les structures pasto-
rales doivent être au service de 
la communauté de paroisses pour 
que le projet pastoral puisse 
vivre. Dans un contexte de crises 
générales (famille, école, justice 
sociale, économie, - l’Eglise n’est 
pas épargnée-),   

RECONNAISSANCE DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES (COMPAR) 

BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER DU NEUHOF 
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il faut accueillir le don de Dieu. 
Cette démarche oblige à faire des 
choix, à se recentrer sur ce qui 
est important, voire essentiel, en 
résumé oblige à nous décider 
d’être vraiment chrétien.  
 La nouvelle COMPAR est 
appelée à adopter quatre attitu-
des. 
1. nourrir non seulement les 

chrétiens engagés, mais 
aussi s’intéresser aux au-
tres, à ceux qui sont 
« derrière » 

2. inventer l’Eglise, cette mis-
sion donnée par Jésus aux 
apôtres, faire preuve d’au-
dace et de créativité (ex. 
promotion des dimanches de 
la foi) 

3. appeler et former, c’est-à-
dire faire faire et savoir 
déléguer en appelant toutes 
les personnes à se mettre au 
service, peu ou prou, de la 
COMPAR 

4. travailler en équipe en 
réfléchissant à la culture des 
mandats dans l’Eglise : pas 
trop de cumuls, avoir le droit 
de dire non aux sollicitations, 
laisser la place à d’autres si 
nécessaire. 

...aucune pa-
roisse n’est 

supprimée, car 
elles représen-

tent une his-
toire, une quali-
té de proximité, 

d’indéniables 
richesses  hu-

maines... 

Un petit garçon se 
plaint à ses camara-

des de classe: 
- Un vrai pingre, ce 
Père Noël! Au lieu 

des cadeaux, il a dé-
posé sous le sapin la 

boîte de chocolats 
que mes parent 
planquaient dans 

l'armoire!  



 Le dimanche 29 fut un temps fort 
réservé à la reconnaissance de la communauté 
de paroisses devant tous les paroissiens ac-
cueillis dans l’église Saint Christophe. Celle-ci 
était comble lorsque les célébrants s’avancè-
rent en procession dans le chœur. Mgr Chris-
tian Kratz était entouré d’Etienne Uberall, du 
curé-doyen Jean-Pierre Buecher, des pères 
Ludovic et Joseph et aussi de…. Lucien 
Scheyder, notre ancien curé du Neuhof. Etaient 
naturellement également réunis les membres 
de l’EAP, les présidents des conseils de fabri-
que et Claire de Miscault, animatrice de zone. 
 Après les paroles d’accueil et d’ex-

plication prononcées par 
les différents interve-
nants, où on retiendra 
qu’une communauté {St 
Christophe-St Ignace} 
plutôt qu’une COMPAR {St 
Vincent de Paul- St Chris-
tophe} demandera plus 
d’exigence au départ, mais 
conduira certainement à 
un plus grand enrichisse-
ment à la longue, Mgr 
Christian Kratz procéda à 
la reconnaissance offi-
cielle de la  
Communauté de paroisses 

Bienheureux Antoine Chevrier du Neuhof 
Les présidents des deux conseils de fabrique 
déposèrent alors chacun un portrait d’Antoine 
Chevrier des deux côtés de l’autel qui seront 
accrochés ultérieurement dans les deux égli-
ses. 
 Dans son homélie, le Père-évêque 
établit une correspondance entre l’Evangile du 
jour (1er dimanche de l’Avent) et la fondation de 
la COMPAR dont les impératifs sont les mêmes : 
«  Redressez-vous, restez éveillés » ce qui 
veut dire « Devenez des chrétiens authentiques 
qui tiennent la route. Ne vous complaisez pas 
dans une douce médiocrité. Ne faites pas vôtre 
cette attitude d’avoir toujours plus au détri-
ment de ce qui donne sens à l’existence ». 
Notre évêque propose trois consignes (sic) 
pour relever les défis : 
1. soigner l’intériorité: 

Etre chrétien est un engagement parfois 
difficile, qui ne peut tenir que dans l’enra-
cinement de notre foi avec recours à la 
prière, aux sacrements et à la mise en 

valeur et en pratique de la Parole de Dieu. 
L’originalité de notre religion tient à ce que 
Dieu est Amour. 
2. soigner la fraternité: 
S’aimer les uns les autres. Le chrétien 
n’existe que s’il accueille les autres en com-
munauté pour que chacun s’enrichisse des 
différences de l’autre. Il doit être un peuple 
vivant rassemblé par le Seigneur. Il lui faut 
travailler sans cesse à établir la fraternité 
ce dont notre monde a tant besoin. 
3. soigner l’espérance: 
On entend dire –et souvent à juste raison- 
que tout va mal, on s’interroge sur l’avenir 
(sombre) de ce monde. Les chrétiens doivent 
être des témoins de l’espérance. Jésus a dit 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps ». Lumière de l’espérance, 
Dieu a épousé l’humanité.  

 En résumé, soyons une communauté 
dynamique, rayonnante et porteuse d’espoir. 
 S’ensuivit l’offertoire où s’affirma la 
grande richesse humaine de notre communauté 
issue de divers horizons (Alsace, monde manou-
che, Ghana, île Maurice, Madagascar, Afrique 
noire) avec dépose des offrandes par les groupes 
représentatifs en costumes traditionnels. 
 La célébration prit fin avec la distribu-
tion de lumignons portant l'image du Père Che-
vrier en rappel des paroles du pape Jean Paul II 
lors de la béatification d'Antoine en 1986: « Tous 
les chrétiens trouveront en lui une grande lu-
mière, parce qu'il montre à chaque baptisé com-
ment annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et 

comment rendre Jésus Christ présent à 
travers sa propre existence » . En plus, 
cerise sur le gâteau, chacun reçut un 
exemplaire de l’Evangile de Saint Luc 
(Prier et Célébrer, une Parole pour vivre). 
Avant l’envoi en mission par l’évêque, le 
chant final fut interprété avec tambourin 
et danses par les fidèles ghanéens. 
 Une belle cérémonie avec beau-
coup de temps forts, rehaussée par la 
présence de la chorale St Ignace, une 
accordéoniste, une flûtiste, Lionel l’orga-
niste attitré de St Christophe. Cérémonie 
préparée avec soin par les équipes liturgi-
ques dans une église de fête, elle aussi 
embellie par ceux qui oeuvrent avec dé-
vouement toute l’année. 
 Enfin, le moment de convivialité 
apéritive après la célébration fut apprécié 
de tous les paroissiens. 
 A nous maintenant de dévelop-
per notre nouvelle communauté de parois-
ses dans l’esprit des paroles de notre 
Père-évêque. 
 
Gérard Jenner 
Secrétaire du Conseil Pastoral 
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...l’enracinement 

de notre foi avec 

recours à la 

prière, aux 

sacrements et à 

la mise en valeur 

et en pratique de 

la Parole de 

Dieu... 



L’histoire de la PAROISSE 
ST.IGNACE 

remonte au XVIIème siècle. C’est en 
effet avec l’arrivée des Jésuites en 
1699 que fût entionnée la construc-
tion d’une ferme au Neuhof puis 
d’une chapelle. 
 En 1763 la Compagnie de 
JESUS fût dissoute et pendant la 
révolution les biens de l’église 
furent vendus aux enchères. Un 
nommé BURGRAF avait racheté le 
terrain des Jésuites ainsi que la 
chapelle. Très attachés à leur 
chapelle, neuf catholiques la rache-
tèrent (leurs noms figurent sur le 
petit vitrail de la porte de la sa-
cristie). Devenue trop petite, elle 
fut détruite en 1807 et remplacée 
par une église plus spacieuse. 
 Le 15 février 1832, le 
curé Mathias SIFFRID fut installé 
dans la paroisse. C’est sous son 
impulsion que l’église fut détruite 
et reconstruite par la Ville de 
Strasbourg après de nombreuses 
tractations. A l’époque déjà le 
Conseil de Fabrique géra les biens 
de l’église. La première pierre fut 
bénie le 1er Août 1847. Le Curé 
Mathias SIFFRID administra la Pa-
roisse jusqu’en 1864. 
 Le curé Laurent LUX lui 
succéda  jusqu’en 1902 et c’est son 

cousin Alphonse LUX qui à son tour 
fut installé en tant que curé de la 
paroisse. Le 31 juillet 1927, le Cha-
noine A. LUX  fêta son 50ème jubilé 
et le 25ème anniversaire de son 
installation dans la paroisse. Il 
prendra sa retraite en 1931. Ces 
deux prêtres avaient fortement 
marqué la vie paroissiale. Ils 
avaient entrepris l’embellissement 
de l’église, la réparation de l’orgue, 
l’acquisition de trois nouvelles 
cloches. Le presbytère 
construit en 1906 et le 
FOYER ST.IGNACE en 1928-
29 sont les témoins de 
leur remarquable dyna-
misme. 
 D’autre part la 
vie associative n’avait 
cessé de se développer. 
Virent le jour : la Conférence de ST. 
Vincent de  Paul, la Chorale Ste 
CECILE, le « Männerverein »  
Cercle des hommes catholiques, le 
Cercle des jeunes gens et jeunes 
filles, la section de gymnastique, 
l’harmonie qui participait aux pro-
cessions et bien d’autres. Certains 
de ces mouvements étaient enca-
drés par des vicaires. A l’époque la 
crise du sacerdoce n’existait pas.  
 En 1931 c’est le curé 
Alphonse HETT qui fût installé dans 
la paroisse. Furent développés : le 
scoutisme, la J.O.C. les AMES VAIL-
LANTES, la LEGION de MARIE. Sur-
vint un triste épisode, le Curé A. 
HETT fût sanctionné et expulsé par 
l’autorité nazie. 
 Le 30 Novembre 1941, 
l’Abbé Ernest MULLER est nommé 
Curé de la paroisse St.IGNACE. 
Deux grands évènements méritent 
d’être évoqués : 
 - la rénovation de l’é-
glise par Antoine HEITZMANN, ar-
tiste peintre du Neuhof 
 - la construction de la 
maison des sœurs gardes-malades 
création de l’Association de Charité 
ST. Ignace qui avait aussi pour 
mission la gestion de la maison des 

religieuses sise 8, rue des Jésuites 
et qui abrite actuellement la CARI-
TAS et le CENTRE DE SOINS. 
 En 1974, le Curé Ernest 
MULLER prit sa retraite et c'est 
l'Abbé Lucien SCHEYDER qui fût 
nommé Curé de la paroisse, fonc-
tion qu'il exerça durant 25 années. 
Plusieurs projets allaient se 
concrétiser : 
 -création d'une Equipe 
CARITAS, d'une Equipe C.C.F.D. 

(Comité catholique contre 
la faim et pour le déve-
loppement), d'une Equipe 
A.C.O. (Action catholique 
ouvrière), création du 
Conseil Pastoral, change-
ment de dénomination de 
l'Union Paroissiale qui 
devint l'Association de 

l'Education Populaire. 
 Le Curé SCHEYDER ap-
porta son soutien à l'action carita-
tive et oeuvra pour le rapproche-
ment des paroisses catholiques et 
protestantes, une première passe-
relle ayant été posée par l'Equipe 
CARITAS. C'est ainsi que l'œcumé-
nisme a pu faire son chemin. Il prit 
sa retraite le 12/09/1999 et c'est 
le 19/09/1999 que la Paroisse a 
accueilli son nouveau Curé, le Père 
Jean CHAMLEY. 
 Le Père Jean CHAMLEY a 
su insuffler 
un nouvel 
élan spirituel 
et créer une 
communauté 
fervente. 
Une large 
place fût 
donnée au 
recueille-
ment avec 
les nuits 
d'adoration 
perpétuelle, 
  
  

 
 

HISTORIQUE DE LA PAROISSE SAINT-IGNACE 
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...trois piliers 
qui portent 

l'Eglise 
la PAROLE – la 
LITURGIE – la 
DIACONIE... 

l'organisation des pèlerinages, le 
développement de l'oecuménisme 
avec des célébrations communes, la 
création d'une Equipe missionnaire.  
 La fête du Jubilé 2000 
avait également été célébrée avec 
l'ouverture de l'église aux sportifs, 
artistes, etc. 
 En 2006, le Père Jean 
CHAMLEY quitta la paroisse, suite à sa 
nomination à Niederbronn. 
 C'est ainsi que le Père 
Ludovic RAKOTO déjà en service sur 
les deux paroisses fût nommé Curé. Il 
lui incombe la lourde tache de la mise 
en place de la Communauté de parois-
ses du Neuhof. Il est aidé dans ses 
fonctions par le Père Joseph STENGER 
et entouré par l'Equipe d'Animation 
Pastorale, élue par le Conseil Pasto-
ral. 
Cet historique est loin d'être complet, 
il permet néanmoins de suivre les 
principales étapes qui ont marqué 
l'évolution de la Paroisse. 
 Une PAROISSE qui se veut 
toujours vivante car elle repose sur 
les trois piliers qui portent l'Eglise 
 
la PAROLE – la LITURGIE – la DIACO-

NIE 
 
 Georgette et Pierre MAIER. 



C’est dès Mai 1951, que les 
premiers habitants ont pu emménager 
dans cette jolie cité fleurie, aux pièces 
spacieuses et bien éclairées, et, oh 
délice, pour l’époque, avec une salle de 
bains. C’étaient, pour la plupart, des 
douaniers, des militaires des agents de 
l’administration, dont les entreprises 
avaient aidé financièrement à la cons-
truction de ces immeubles, et qui 
étaient donc prioritaires. Avec le 
temps, les familles les plus aisées ont 
construit leur propre maison, pour la 
plupart au Neuhof, et tout doucement, 
la cité a pris une autre allure. 

Aujourd’hui, quand elle fait la 
une des journaux, c’est pour relater 
des événements fâcheux, qui sont d’ail-
leurs le fait d’une minorité, mais qui 
nuisent tellement au reste de la jeu-
nesse qui rencontre moult difficultés, 
surtout pour trouver un travail. Et 
pourtant il y existe une vraie solidarité. 
Comme jadis, au Polygone, on n’a pas 
grand-chose, mais on parvient, par de 
petits gestes, à aider celui qui possède 
encore moins. 

 Heureusement aussi, les 
associations, le Centre socioculturel 
(C.S.C.), et les nombreux bénévoles qui 
oeuvrent dans les différentes structu-
res, sont là pour conseiller, écouter, et 
soutenir les familles. Je pense notam-
ment à Yvonne Martini, 85 ans,  que 
nous venons de confier à la terre. Jus-
qu’à l’année dernière elle était encore 
active aux Restos du Cœur, sans comp-

ter la CSF, la FMH, et pendant de 
longues années, elle s’est occupée 
des jeunes footballeurs pour leur 
éviter de tomber dans la délin-
quance. Ce n’est qu’un exemple, mais 
il y en aurait beaucoup d’autres. La 
fête des voisins, mise en place par 
CUS Habitat, resserre les liens entre 
les habitants. L’association AGATE a 
été la toute première, il y a 25 ans, à 
inciter les gens à fleurir leurs fenê-
tres et balcons. Le CS Neuhof porte 
haut les couleurs du quartier en 
championnat du Bas-Rhin de foot.   

Au C.S.C, les enfants sont 
accueillis le soir, les mercredis et 
durant les vacances scolaires, pour 
une somme modique. Lors de leurs 
sorties, ils découvrent la nature, le 
monde environnant et les Week-ends 
avec les parents permettent de ren-
forcer les liens familiaux. Des jeunes, 
accompagnés par des éducateurs 
font des voyages, jusqu’en Afrique, 
peuvent s’épanouir et développer 
des projets autour de l’infographie, 
de l’écriture, de la musique. Les 
seniors se retrouvent avec plaisir 
autour des repas des mardis et 
jeudis dans une ambiance bon enfant. 
Avec les familles, ils partagent des 
soirées festives et des sorties cultu-
relles. Un atelier de théâtre a même 
été mis en place, rassemblant jeunes 
et seniors. Il fonctionne sous la hou-

lette de professionnels, et ils ont 
ainsi pu participer au Festival 
d’Avignon. 

Avec l’arrivée du Tram, 
pour lequel les habitants et asso-
ciations se sont battus courageu-
sement, l’embellissement des 
places, devant l’église St Christo-
phe et carrefour Reuss, la nouvelle 
Mairie, un nouveau centre com-
mercial, une nouvelle médiathèque, 
un nouveau gymnase, le quartier 
devient plus avenant. Mais les 
problèmes de fond demeurent. 

Il faut espérer que les 
nouveaux projets du C.S.C., qui 
désire mettre en place différentes 
actions socio-éducatives, loisirs, 
insertion par l’emploi en y asso-
ciant des chefs d’entreprise, 
soient couronnés de succès, et 
que le travail et la réflexion com-
mune qui sont prévus, portent 
beaucoup de fruits. Que ce quar-
tier puisse enfin refléter sa vraie 
image, alors que le chômage et les 
difficultés pèsent encore lourd 
dans l’ambiance qui y règne. 
    

   
 Jacqueline HOERTEL 
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La Cité du Neuhof 

il y existe une 
vraie 

solidarité. 
Comme jadis, 
au Polygone, 

on n’a pas 
grand-chose, 

mais on 
parvient, par 

de petits 
gestes, à aider 

celui qui 
possède 

encore moins. 



 L’église St Christophe a 
été inaugurée le 24 octobre 1948 
lors d’une grande Messe pontifi-
cale célébrée par Mgr Weber 
Evêque de Strasbourg.   
 Elle se trouve au milieu 
des 300 maisonnettes de la cité 
du Polygone, construite en ur-
gence pour loger les nombreux 
sinistrés de la guerre. C’est l’ab-
bé Schmitt qui en devient l’admi-
nistrateur, mais très vite ce sont 
des prêtres et des religieuses du 
Prado qui prennent le relais pour 
vivre et continuer l’œuvre de leur 
fondateur le Bienheureux Antoine 
Chevrier, et axer leur pastorale 
sur la recherche de chemins 
nouveaux pour rencontrer le 
Christ dans la Parole et dans son 
Peuple, mettre les plus Pauvres 
au centre et les rendre acteurs 
de leur propre développement. 
 Sous leur impulsion, 
les jeunes et moins jeunes ap-
prennent à échanger, à partager, 
et découvrent à travers diffé-
rents mouvements  
(A.C.E., J.O.C., A.C.O*. etc.) les 
joies des camps, les excursions, 
choses dont ils ignoraient l’exis-

tence  auparavant. Les souvenirs 
sont restés très vivants dans le 
cœur des Anciens, de même que 
la bénédiction des voitures, et 
autres véhicules, suivie de la 
kermesse dont les fonds récoltés 
servaient à aider financièrement 
les familles les plus nécessiteu-
ses, (Chauffage, vêtements, etc.) 
les besoins étaient si nombreux. 
 En 1958 naît le projet 
de construction de la nouvelle 
église, et les paroissiens, sous la 
houlette du Père Seemann, se 
répartissent la tâche d’aller quê-
ter des fonds, car la paroisse 
reste pauvre, malgré la construc-
tion de maisons et d’immeubles 
qui l’entourent aujourd’hui.   
 Malgré tout, les prê-
tres qui s’y sont succédés, y 
restent très attachés, car les 
différentes équipes qui se sont 
mises en place, au fur et à me-
sure, sont très efficaces, et les 
partages d’Evangile qui existent 
depuis 1968 sont toujours très 
riches. En 1995, nous avons  eu le 
bonheur de fêter le 30ème anni-
versaire de notre église. Les 
paroissiens, venus de tous les 

horizons, après un office très 
priant et recueilli, n’en finirent 
plus de se remémorer leurs sou-
venirs lors de la fête qui a suivi. 
 Et maintenant nous 
voilà en route pour la Communau-
té de paroisses avec nos frères 
et sœurs de St Ignace. A nous 
tous de continuer l’histoire que 
j’espère longue et belle. C’est le 
voeu que je forme pour nous 
tous. 

   
   
 Jacqueline HOERTEL 
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A nous tous 

de continuer 

l’histoire que 

j’espère 

longue et 

belle. 

LA PAROISSE  SAINT CHRISTOPHE 
POEME 
 

Délices du ciel, 
 

Tu es l'astre qui jamais ne 
s'éteint, 

Le soleil produit par l'aube du 
matin ; 

Miroir où le ciel se contemple, 
Que nous admirons ensemble . 

 
Tout couvert de rayons vermeil, 

De flammes ardentes sans pareil ; 
Tu réchauffes la terre sans effort, 

Reconduis le marin au port . 
 

Tu brilles sur le bord du rivage, 
Sauve du vent, du naufrage ; 

Tu éclaires au milieu des tour-
ments, 

Couvres la terre de rayons ar-
dents . 

 
Ta caresse telle un baume odorant 

Console petits et grands ; 
Délices du ciel, espoir de la terre, 

Le monde en toi espère . 
 

Notre Dieu d'un regard paternel, 
Nous entoure d'amour fraternel ; 

Se penche sur sa création, 
Nous comble de milliers d'atten-

tions .  
 

(Alice KELLER ) 

*Action catholique des enfants, Jeunesse ouvrière 
chrétienne, Action catholique ouvrière. 



 L’heure de la rentrée a 
sonné et les clubs ACE Fripounets 
des FG Fripounets Girls du Stockfeld 
et des Etoiles filantes du Neuhof-cité 
ont repris avec un nouveau thème 
d’année : « T’es pas comme moi, et 
alors ? » que les enfants du Conseil 
National ont choisi en janvier dernier 
pour les deux prochaines années 
scolaires. 
 Dans les clubs nous allons 
réfléchir, et pourquoi pas agir, sur le 
handicap et ses différentes formes 
tout en se retrouvant pour jouer, 
bricoler, faire des fêtes, réfléchir ou 
tout simplement papoter entre copi-
nes. 
 Cette année le club pourra 
aussi participer à un « concours » 
de maquettes de la « ville idéale » 
qui serait accessible au plus grand 
nombre. Ainsi Salomé 
des FG a déjà des idées 
pour aménager les ma-
gasins de cette ville 
idéale avec des ascen-
seurs ou des étagères 
plus basses. 
Réfléchir sur le handicap 
c’est ouvrir notre regard sur les 
handicaps mais aussi comprendre 
que nous avons 
tous des petites choses handicapan-
tes. 
 Ainsi lors de notre pre-
mière rencontre les FG ont réfléchi 
sur ce thème « T’es pas comme moi, 
et alors ? » et elles ont dit en quoi 
on pouvait être différents : 
Pour Rébecca c’est bien sûr si on est 
handicapé (c’est ce que les enfants 
du conseil national ont retenu pour 
l’année 2009/10). Mais cela peut 

aussi être des différences 
« physiques » pour Déborah on peut 
avoir des  lunettes ou pas et pour 
Clara, petite rouquine, on peut avoir 
une couleur de cheveux pas 
« courante ». 
 Et bien sûr la grande diffé-
rence que souligne Perrine on peut 
être soit une fille soit un garçon (ce 
sera le thème pour 2010/11) 
Mais encore pour Marie chacun est 
différent par son caractère, ou son 
métier. 
 Le samedi 10 octobre 
2009 nous avons fait une fête de 

démarrage du club en 
retrouvant le club des 
Etoiles Filantes. 
 Nous avons 
réfléchi de façon ludique 
sur le thème du handicap 
en faisant différentes 
épreuves où nous étions 

en situation de handicap. 
 Par ex. : on devait fermer 
les yeux et reconnaître au toucher 
ou au bruit 
plusieurs ob-
jets ou encore 
se retrouver 
en étant 
« aveugle » 
juste en écou-
tant l’autre 
nous appeler 
par notre 
prénom dans 

le brouhaha ambiant. 
 Par ex. : dessiner avec 
le pied. Pour Clara c’était dur à 
faire mais facile à reconnaître ce 
que représentaient les dessins de 
ses copines même si c’était plutôt 
genre « Picasso ». 
 A cette occasion Sté-
phanie, bénévole de Caritas Se-
cours Catholique  était présente 
pour récompenser les filles qui 
avaient participé à un concours de 
dessin ayant comme thèmes : « La 
maison de tes rêves » ou « Toi et 
les livres ». Cela n’a pas été le 
premier prix mais cela leur a plus 
fait plaisir de recevoir un sac avec 
plein de cadeaux dedans ! 
 Après des chants ac-
compagnés à la guitare par Père 
Joseph c’était l’heure du goûter et 
déjà la fin de l’après-midi et envie 
de se retrouver pour la prochaine 
rencontre ! 

 
Sandra Schweighoeffer, 

Page  10 
Passerelle 

...jouer, 
 bricoler,  
faire des  
fêtes… 

 
  

...Réfléchir sur 
le handicap 
c’est ouvrir 
notre regard 
sur les  
handicaps... 

POUR LES ENFANTS 
 

Blague  
 
Toto rentre de 
l'école : 
- Papa ! Tu vas 
être fier de 
moi ! J'ai été le 
seul à répondre 
à la question du 
maître !  
- Et c'etait quoi 
la question ? 
- C'était : qui a 
posé une pu-
naise sur ma 
chaise ?  
 



 Le samedi 30 mai 
c’était la fête du jeu au ni-
veau national, à cette occa-
sion le club ACE des FG 
(Fripounets Girls) a invité le 
club des Etoiles Filantes du 
Neuhof-Cité à une rencontre 
dans nos locaux de l’Espace 
Colombes. 
 En club, dont notre 
thème d’année est : « On a 
besoin de Jouer, de Rêver, 
de s’Exprimer ! », nous 
avons réfléchi sur les jeux à 
faire :  
. les jeux intérieurs « de so-
ciété » : par ex le meneur, 
l’attrape chaussettes…  
. les jeux extérieurs : par ex 
la marelle, les raquettes… 
 . dessiner une grande fres-
que sur les jeux qu’on aime. 
. les jeux musicaux, de mi-
mes (que finalement on n’au-
ra pas eu le temps de faire !) 

. les jeux de la ludothèque 
que Murielle nous a sympa-
thiquement prêtés : par ex le 
jeu du corbeau, jeu des pou-
les, jeux d’adresse, le misti-
gri…  
 . le twister amené par le club 
des Etoiles Filantes a eu un 
grand succès surtout quand 
les adultes comme Sandra 
ou Murielle perdaient l’équili-
bre et tombaient !! Ainsi 
qu’une dizaine d’adultes qui 
se sont aussi bien amusés 
que ce soient les responsa-
bles de club, les mamans, 
tata et mamy présentes, père 
Joseph ou même père Ludo-
vic qui a fait preuve d’un 
grand talent de dessinateur 
sur notre fresque !! 
 Après un joyeux 
goûter, de jolis dessins et 
messages offerts par les 
Etoiles Filantes aux FG, il 

était déjà l’heure de dire au 
revoir à nos invités et de 
ranger ! 
      Rendez-vous l’an pro-
chain pour une autre super 
fête du jeu !  
 

Sandra Schweighoeffer  
Responsable Club des FG. 
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GROUPE D’ENFANTS DE L’ACE ? 
 

PRENDS CONTACT AUPRES 
DU PERE JOSEPH: 

 

 : 03 88 29 88 70 

TU VEUX REJOINDRE LA 
CHORALE DES ENFANTS 

OU LES SERVANTS  
D’AUTEL ? 

 
PRENDS CONTACT AU  

SECRETARIAT DE  
ST IGNACE: 

 
 : 03 88 39 44 77  

  

TU PEUX COLORIER 
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Ici et Ailleurs... 
Parmi toutes les activités et ren-
dez-vous  proposés en cette fin 
d’année, voici une sélection sus-
ceptible de vous intéresser. 
Un spectacle organisé par la Pas-
torale des Jeunes de Strasbourg. 
Un moment exceptionnel avec 100 
jeunes acteurs, musiciens, chan-
teurs, danseurs et figurants qui 
partagent ainsi le sens de Noël 
aura lieu à la cathédrale aux dates 
suivantes : 
Mercredi 09 de 15h00 à 17h00 
Mercredi 09 de 20h30 à 22h30 
Jeudi 10 de 20h30 à 22h30 
Vendredi 11 de 20h30 à 22h30 
Pour toutes informations vous 
pouvez contacter par courriel 
 mystere-de-noel@cathocus.fr 

Le Dimanche 13 Décembre de 16h00 à 17h00 aura 
lieu à la cathédrale une Veillée œcuménique trans-
frontalière pour la paix, catholiques et protestants 
des deux côtés du Rhin sont invités à prier ensem-
ble pour la paix. Pour toutes informations, contac-
tez contact@cathocus.fr. 

 

Du Mardi 29 Décembre 2009 au Samedi 
02 janvier 2010 auront lieu à Poznan 
(Pologne) les rencontres européennes 
2009. Après Genève en 2007, Bruxelles 
en 2008, la Communauté de Taizé invite 
les jeunes de 18 à 30 ans à Poznan pour 
commencer ou continuer le "Pèlerinage 
de Confiance". Renseignements sur le 
site : http://www.taize.fr ou pour tou-
tes informations prierechant-
staize.stbrg@yahoo.fr 

Après les fêtes du nouvel an, le Jeudi 
07 Janvier 2010 de 11h00 à 12h00, aura 
lieu à l’archevêché les vœux de Mon-
seigneur Jean-Pierre GRALLET. Infor-
mations sur contact@cathocus.fr. 

Le Vendredi 08 Janvier 2010 de 18h30 à 21h00 à l’église de la Très 
Sainte-Trinité (Esplanade), les catéchistes et animateurs en pastorale 
des enfants se retrouvent pour la célébration de l'Eucharistie, puis 
pour un temps convivial avec partage de la galette. Informations sur 
pastoenfants@cathocus.fr 

Le Mardi 12 Janvier 
2010 de 20h15 à 22h00 aura lieu, au foyer 
Oberlin à Lingolsheim, une Conférence de 
Claude Coulot, professeur de la Faculté de 
théologie de Strasbourg, sur le thème : "Je 
ne fais pas le bien que je voudrais et je 
fais le mal que je ne veux pas faire".  
Toutes informations par courriel  
baptistelingo@evc.net 

Le Samedi 13 Février 
2010, réunion du 
Conseil Diocésain de 
Pastorale. Le lieu de 
la réunion n’est pas 
encore défini à ce 
moment. Informa-
tions sur 
contact@cathocus.fr 

Du Lundi 15 Février 2010 au Mercredi  17 
Février 2010 aura lieu au mont Ste 
Odile une session théologique. J’espère 
avoir plus d’informations dans les se-
maines à venir, en attendant : 
contact@cathocus.fr . 

Le Mardi 23 Février 
2010 de 09h30 à 
16h00 aura lieu une 
récollection de zone. 
Tous les agents pasto-
raux de la zone de 
Strasbourg se retrou-
vent pour une journée 
de réflexion et de 
prière au Centre La 
Rencontre, 20 rue de 
la Charité (Neudorf). 
Infos 
contact@cathocus.fr . 

Veuillez recevoir, en ces moments 
des fêtes de la nativité et de la 
nouvelle année, tous mes vœux 
ainsi qu’à vos familles. 

 
Beaumont Christophe. 

RUSSIE-SAINT SIEGE 

Le Vatican et la Russie ont 
décidé l'établissement de 

pleines relations diplomati-
ques en élevant leurs repré-
sentations aux rangs d'am-

bassade et de nonciature, ont-
ils annoncé jeudi après la 

première rencontre entre le 
président russe Dmitri Med-

vedev et le pape Benoît XVI.  

POPE STAR 

Benoît XVI vient de sortir 
son premier album, intitulé 

Alma Mater. Selon le porte-
parole du Vatican, ce CD 

illustre bien “le grand intérêt 
du pape pour l’usage des 

nouvelles communications“ 
et la “recherche de nouveaux 
langages“ pour toucher spé-
cialement “les nouvelles gé-

nérations“. La question, là 
aussi, de l'évangélisation, 

dont nous savons que le pape 
a fait sa priorité.  

MINARETS 

Le Vatican a apporté son 
soutien aux musulmans suis-

ses, où la construction de 
nouveaux minarets vient d’ê-
tre interdite. Le président du 

conseil pontifical pour les 
migrants, Mgr Antonio Ma-

ria Sveglio s'est dit «sur la 
même ligne que les évêques 

suisses...Je ne vois pas com-
ment on peut entraver la li-

berté de religion d'une mino-
rité ou empêcher un groupe 

de personnes d'avoir sa pro-
pre église» 



Paroisse Saint Christophe  
4 rue de Clairvivre 
 03 88 39 65 44 
Permanence :  
Mardi et Jeudi de 14 à 16h,  
Samedi de 10h à 12h. 
 
Paroisse Saint Ignace  
8 rue Welsch       
 03 88 39 44 77         
Courriel : st-ignace@orange.fr 
http://www.paroisses-neuhof.fr/ 
Permanence :  
Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
Secrétariat  :  
Mardi et Jeudi de 9h à 12h 

PASSERELLE 

ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS 

Équipe d’ Animation Pastorale   
Curé :  
Père Ludovic RAKOTO  
Prêtre coopérateur :  
Père Joseph STENGER 03 88 29 88 70 
Coopératrice de la Pastorale :  
Sr Danièle ZIEGELMEYER 03 88 79 03 13 
Laïcs: 
Mme Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 
60 
Melle Ginette MARY 03 88 39 79 24 
Mr Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41 
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Bernard WILD 
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5 parutions par an 

25 Septembre 2009 
BAUER Léonie, 88 ans,  
21 rue du Pasteur Gérold  
30 septembre 2009 
GANTNER Marthe, 94 ans 
21 rue Richard David 
1er  Octobre 2009 
GASS Erna, 77ans,  
159 rue de la Ganzau  

20 Octobre 2009 
MICHEL, Roger, 86 ans,  
10  impasse  du Châtelet 
22 Octobre 2009 
GOETZ Jacqueline, 81ans, 
9 place des  Rouges Gorges 
27 Octobre 2009 
SAETTEL Rose Marie,69 ans, 
25 rue de Châtillon 

3 Novembre 2009 
WALTER Gilbert, 63 ans,  
6 rue Eugène  Stern 
24  Novembre 2009 
REINBOLD Marcel, 86 ans,  
16 rue de l’ Ancien.Bac 
 

CARNET DE FAMILLE  

BAPTEMES 
SAINT CHRISTOPHE 

22 Août 2009 
MUNDSCHAU Irina, de Daire 
Thierry et Mundschau Christine 
WENDENBAUM Ophelia, de 
Laurent et Potard Sabrina 
CHAGNOT James, de Tomei 
Gregory et Chagnot Jennifer 
OHL Coralie, de Frommherz 
Laurent et Ohl Gabrielle 
SUPLON Gino, de Sonntag 
Jean-Marie et Suplon Fanny 
SONNTAG Melvin, de Sonntag 
Jeremy et Ohl Gabrielle 
SONNTAG Clara, de Rollinger 
André et Sonntag Emmanuelle 
29 Août 2009 
MERAH Schannon, de Merah 
Mikael et Weiwoda Vanessa 
SILLE Alicia, de Sille Jean-
Louis et Ober Corinne 
5 Septembre 2009 
ROTH Lea, de Greulich Kevin 
et Roth Laura 
FOLINI Fabio, de Folini 

Christophe et Adler Nathalie 
PALETA- MECKES Anthony, 
de Meckes Jordy et Paleta 
Kathy 
12 Septembre 2009 
HOFFMANN Cécile, de Hahn 
David et Hoffmann Sabine 
13  Septembre 2009 
SOLIGNAC Oriane, de Stroh 
Olivier et Solignac Jennifer 
26 Septembre 2009 
HALFON Vincent, de Yannick 
et Sara Ben Sliman 
HAAG Cédric, de Daniel 
Rietsch et Valérie HAAG 
10 Octobre 2009 
FERNANDEZ John, de Cédric 
Wirth et Sonia Fernandez 
HAAG-KENNEL Leila ,de 
Michel-Alain et Laetitia Kennel 
17 Octobre 2009 
STEINBACH Sylvano, 
deSteinbach Joanna 
 

31 Octobre 2009 
BOATENG Charis, de Richard 
Anane et Viviane Boateng 
7 Novembre  2009 
BOURGUIA-CRESTEY 
Phoebey, de Denis et Crestey 
Jacqueline 
SCHMIDT Sylvano, de Wirth 
Daniel et Schmidt Rose-Marie 
HOFFMANN Eddy, de Jean et 
Elodie Hoffmann 
21 Novembre 2009 
ZSCHERPE Rayan, de Pascal 
et Dakia Linda 
ZSCHERPE Kyrian, de Jacky 
et Dakia Bouchra 
ZSCHERPE Cherine, de Jacky 
et Dakia Bouchra 
SCHNEIDER Dylan, de Quirin 
Cedric et Schneider Priscilla 

SAINT IGNACE 

FUNERAILLES 

2 Août 2009 
MULLER Emma de Denis et Elisabeth 

17 Octobre 2009 
HOFFMANN Gloria de Nicolas et Durr Louise  

SAINT CHRISTOPHE 

24 Septembre 2009 
KUNTZ Georgette, 78 ans 
13 rue du Marschallhof 
29  Septembre 2009 
WEBER Alain, 52 ans  
16 rue de Macon 

8 Octobre 2009 
VINCENT Jean Claude, 60 ans 
20 allée Reuss 
15  Octobre 2009 
DEHNER Marcel, 72 ans 
4 rue de Mussidan 

6 Novembre 2009 
MARTINI Yvonne, 85 ans 
8 rue Mermoz 
23 Novembre  2009 
MOSER Henriette, 94 ans 
16 rue de Sarlat 

SAINT IGNACE 
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Page  16 CALENDRIER 

Jeudi  24 Décembre  
18h : VEILLEE DE NOËL   
POUR LES LES FAMILLES 

Vendredi 25 Décembre  
10h : Messe du Jour de Noël 

Samedi 26 Décembre  
Fête de St Etienne 
18h : Ste Messe 
Vendredi 1er Janvier  
Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h : Ste Messe 

SAINT CHRISTOPHE 

Samedi  19 Décembre 
de 14h à 16h :  

Les Petits Chanteurs chantent  la Paix de 
Noël à travers le quartier  

Dimanche  20 Décembre  
17h : CONCERT DE NOEL 

La Chorale, son chef et soliste  Ingrid 
SCOTTO DI CARLO,  son organiste Alexis 

PLATZ , les petits chanteurs à l’étoile 
ainsi que le père Ludovic  sont heureux 

de vous inviter  au  concert de Noël  
Au programme : chants de Noël, 
grands airs classiques et pièces 

instrumentales. 
Entrée gratuite, plateau à la fin du 

concert. 
Jeudi  24 Décembre 

16h : VEILLEE DE NOËL  
POUR LES FAMILLES 

 23h45 :  VEILLEE AVEC 
CHANTS DE NOËL: 

 24h : MESSE DE MINUIT 

Vendredi 25 Décembre  
10h : Messe du Jour de Noël 

Samedi 26 Décembre 
 Fête de St Etienne 

 11h : Ste Messe 
Vendredi 1er Janvier 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h : Ste Messe à St Christophe 

Dimanche 3 Janvier 
  Fête de l’Épiphanie 

 10h : Messe avec les Petits 
Chanteurs à l’étoile 

Jeudi 14 Janvier  
 18h : Messe suivie de la Ren-
contre conviviale des Responsables de 

quartier 
Samedi 23 Janvier 

 18h : Veillée œcu-
ménique à l’église Saint Ignace 

Dimanche 31 Janvier 
10h : Messe d’Action de grâce pour le 
120ème  Anniversaire de la Création de 

la Conférence St Vincent de Paul de 
notre paroisse 

 
 

SAINT IGNACE 

Samedi 16 Janvier  
Formation doyenné  

( lieu et heure seront précisés sur la 
feuille de semaine ) 

Communauté de Paroisses 

Les jeunes gymnastes de la SP Neuhof ont la chance de pouvoir compter 
sur des monitrices passionnées , disponibles et compétentes. Celles-ci, 
parfaitement conscientes de leur rôle social et éducatif, appréhendent 
néanmoins chaque fois la nouvelle saison. Même s’il n’y a pas forcément 
obligation de résultats, elles se posent légitimement un certain nombre de 
questions. Vais-je être à la hauteur de mon engagement ? Les nouvelles 
Gyms s’intégreront-elles  dans le groupe pour former une équipe soudée ? 
En fin de compte, la SPN arrivera-t-elle à atteindre le même niveau que les 
années précédentes ? En tous les cas, on ne remerciera jamais assez nos 
monitrices au service de la jeunesse. 
Compétition et détente se conjuguent. Veuillez donc noter dès à présent 
sur votre agenda notre Fête annuelle du samedi 6 Février 2010 au Cen-
tre Culturel Marcel Marceau, rue de Ribeauvillé au Neudorf. 

CARNET DE BORD N° 260 de la SPORTIVE  NEUHOF nov.déc 2009 

Retenez dès à présent les 
dates du prochain Pèlerinage 
Paroissial à Rome  
du Mardi 6 Avril au Dimanche 

11 Avril 2010  
Prix entre  600/700 euros  selon le 
nombre de participants. 

Dimanche 14 Février  
 Fête paroissiale de Saint Ignace 


