
 

certaines communautés chrétiennes 
qui par idéologie souvent n’arrivent 
plus à maintenir l’unité de leur Eglise. 

 Il y a de la place pour tous 
dans la maison du Père, aucun ne de-
vrait se sentir à l’étroit ou de trop : si 
cela sera une réalité plénière au Para-
dis, sur cette terre nous avons encore 
du chemin à faire pour retrouver l’unité 
de l’unique Eglise du Christ. Elle com-
mence dans nos lieux de vie (la maison, 
la famille, les relations…) et dans notre 
communauté paroissiale où, guidés par 
la vertu de charité, nous apprenons à 
respecter et à aimer ce que l’autre a de 
beau et de juste à apporter à l’Eglise 
afin que toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel brillent comme signe de la 
présence de Dieu aux yeux des hom-
mes. 

Père Ludovic RAKOTO,  

Curé du Neuhof. 

 

 L’Arc-en-Ciel renvoie à 
beaucoup de symboles: la paix, la 
joie, la lumière, l’annonce du beau 
temps après la pluie. Dans l’Ancien 
Testament elle est le signe de l’al-
liance entre Dieu et les hommes 
après le déluge. Cet arc  chatoyant 
qui unit toutes les couleurs peut 
également symboliser la catholicité 
(universalité) de notre Eglise, cette 
maison commune qui rassemble tous 
les peuples et toutes les cultures à 
travers l’histoire.  

 L’Eglise est le lieu dans 
tout l’univers qui a cette capacité de 
faire coexister des hommes et des 
femmes divers avec leurs talents et 
leurs sensibilités à l’image des disci-
ples qui étaient si différents mais qui 
pourtant avaient été appelés par le 
Christ à accomplir une seule et uni-
que mission : annoncer le Salut (le 
sauvetage) de toute l’humanité pri-
sonnière du péché et de la mort. 

 Le Christ voit dans la 
diversité de nos tempéraments et de 
nos histoires, avec ses failles et ses 
coups de génies une richesse irrem-
plaçable afin de refléter toutes les 
nuances de sa Lumière, de sa grâce.  

 Ainsi, pour restituer 
pleinement les couleurs de l’arc-en-
ciel au cœur de l’Eglise, nous savons 
que chacun d’entre nous a sa place 
et doit l’occuper, personne ne doit 

manquer à l’appel de l’unité : tous 
nous avons notre droit et notre 
devoir d’être dans la maison com-
mune, tous unis par le Christ qui fait 
le lien par le don de son Esprit de 
charité (amour), cette vertu théolo-
gale (principale) qui nous permet de 
vivre en communion les uns avec les 
autres. Sans ce don de la charité qui 
ne vient que de Dieu seul, il nous 
serait impossible de vivre la commu-
nion et de restituer le visage de Dieu 
ou, si l’on préfère, sa lumière. 

 Comment ne pas être en  
accord avec Benoît XVI, celui que le 
Saint Esprit a placé à la direction de 
l’Eglise sur terre et dont le souci est 
de refaire l’unité de notre famille non 
seulement avec ceux qui nous étaient 
les plus proches (les lefebvristes), 
mais aussi ceux plus éloignés (les 
anglo-catholiques et les ortho-
doxes) ? Nous voyons avec douleur 
et compassion le déchirement de 
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pour nous choristes, l’est encore plus pour 
les solistes, l’organiste qui intervient dans 
plusieurs paroisses, le chef qui assimile 
outre les solos les quatre voix d’un chœur, 
travaille l’harmonisation, la justesse et la 
synchronisation. Toutes et tous nous avons 
de nombreuses activités, une profession, des 
études à terminer, une vie de famille intense, 
des occupations fort prenantes au sein 
d’associations diverses. Ceci mis à part nous 
sommes une grande famille : nous avons 

beaucoup de plaisir à nous retrouver chaque 
semaine. La chorale est donc aussi un lieu 
d’écoute et surtout un service d’Eglise 
puisque notre fonction ne s’arrête pas à la 
programmation d’un concert de Noël . 
 Nous sommes présents pour l’animation 
régulière des célébrations dominicales.  Le 
chant choral aide à la prière, entraîne le 
peuple de Dieu. Nous ne demandons d’ailleurs 
qu’à grandir et accueillons volontiers de 
nouveaux membres. 

En chantant on devient aussi d’une certaine 
manière missionnaire . La musique , les voix, 
le chant choral ne sont qu’une des 
nombreuses manières d’annoncer l’Evangile 
et de rendre grâce et de s’émerveiller. Saint 
Augustin ne disait-il pas que « chanter c’est 
prier deux fois  » ? Cette année nous avons 
choisi d’honorer Marie, mère de Dieu avec 
« l’Ave Maria » de Cassini. 
Nous avons rendu grâce et remercié Dieu 
pour ce qu’il nous a permis de vivre en 

Le 20 Décembre à 
17 heures avait lieu 
le Xème concert 
de la chorale saint 
Ignace. Pendant 
que nous répétions 
une dernière fois 
dimanche à 16 
heures, des 
bourrasques de 
neige recouvraient 

d’un manteau blanc les rues de notre 
quartier. Un instant décontenancés, nous 
avons craint de nous retrouver seuls à 
l’église sans public. C’était compter sans 
votre fidélité. Votre envie de nous montrer 
combien importante est cette fête de Noël, 
votre joie de vous retrouver avec petits et 
grands valaient la peine d’affronter  le temps 
hivernal et vous êtes venus nombreux  nous 
témoigner votre amitié, votre bonheur de 
chanter la naissance de Jésus. Ce moment de 
joie et de fraternité m’a suggéré quelques 
pistes de réflexion que je vous propose 
aujourd’hui. 
D’abord la valeur du témoignage. L’appel  

ressenti par notre choriste et amie Alice 
KELLER et son désir de le partager fut 
touchant par sa sincérité .Cet appel nous 
l’avons tous vécu un jour d’une façon 
différente dans notre vie de tous les jours et 
c’est cet  appel qui nous rassemble autour de 
la crèche ce 20 Décembre à 17 heures. 
Un concert – qui aurait pu croire que nous  
arriverions à dix –représente toujours 
beaucoup d’efforts à fournir.  
En effet la préparation d’un concert demande 
de l’assiduité, de la concentration et de la 
patience. Il faut en peu de temps apprendre 
une dizaine de nouveaux morceaux, les 
assimiler, en saisir toute la beauté par les 
nuances et l’interprétation. Ce qui est valable 

Pologne, en chantant « Gaude Mater Polonia » 
hymne polonais du XIII ème siècle et « Noël 
polonais » . Avec Sainte Faustine nous avons 
redécouvert l’infinie miséricorde de Dieu  avec 
le si mélodieux «  Kyrie « de Léo Delibes. La 
louange aussi était au programme avec le 
magnifique « Laudate Dominum » de Taizé et le 
« Domine Deus » de Vivaldi, ainsi que 
« Surrexit Christus » .L’appel à la conversion 
était tout aussi présent tant par le negro-
spiritual «  Lord I want to be a Christian », 
« Believe » et «  Wachet  auf » de Bach. Ce 
concert a aussi fait la part belle à nos 
traditions et à la fête profane de Noël qui veut 
qu’à cette époque de l’année les chants de Noël 
figurent en bonne place et soient repris en 
chœur par l’assemblée. Petits et grands y ont 
participé avec beaucoup d’enthousiasme 
D’ailleurs comme l’an passé les enfants ont été 
récompensés pour les efforts fournis. 
Ils ont accepté de répéter sans relâche et 
donné le meilleur d’eux-mêmes 
Tout cela le Père Noël l’a appris . Bravant la 
neige , il s’est attardé avec sa hotte à l’église 
Saint Ignace où il a  distribué bonbons et 
friandises. 
Reste à souligner qu’une telle prestation n’est 
possible qu’avec le soutien de notre curé 
Ludovic RAKOTO et d’une confiance mutuelle.  
Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à 
vous public, parents et amis et à l’année 
prochaine . 
 
 
HIMBER Marie Rose 
Choriste et catéchiste 
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du Neuhof placés sous le patronage du 
Bienheureux Antoine Chevrier.  
 

Après la célébration, tous se 
retrouvèrent dans la salle adjacente 
autour de tables généreusement garnies 
et le sapin illuminé, où en chœur avec les 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, 
nombreux étaient les aînés qui avaient 
répondu présent à l’invitation de la 
Conférence St Vincent de Paul pour leur 
fête de Noël au Foyer St Ignace.  
 

Dans son mot de bienvenue, le président 
salua le père Ludovic, ainsi que toute 
l’assistance et les invita à se souvenir 
dans leurs prières de nos malades et de 
nos chers disparus.  
 
Le père Ludovic célébra alors la messe, 
où dans son homélie il analysa la toute 
nouvelle Communauté de paroisses entre 
les paroisses St Ignace et St Christophe 

« Petits chanteurs à l’étoile » ils 
entamèrent des chants de Noël.  
 

A la tombée de la nuit, au moment de se 
dire au revoir, on ne voyait que des visages 
heureux et satisfaits d’avoir passé un 
agréable moment dans une ambiance de 
Noël.  
Les vincentiens remercient le père Ludovic 
pour la célébration, ainsi que toute l’équipe 
de bénévoles et nos valeureux chauffeurs 
pour leur bienveillante contribution à la 
réussite de cette fête en l’honneur de nos 
aînés.  

Fête de Noël des aînés le 6 décembre 2009  
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au nom de l’équipe Vincentienne 
Gérard  ULRICH 

« Jésus a dit : Laissez venir à moi les petits 
enfants et ne les en empêchez pas, car le 
royaume des Cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent ». 
 
Laissez moi vous raconter une petite histoire 
de Noël: 
 

Il y a deux ans je n'aurais jamais imaginé être 
parmi vous à l'église St-Ignace, 
mais je savais que j'irai à la messe de minuit 
à Strasbourg ( A l'époque j'habitais encore à 
Nice) 
Lors d'une première visite en avril 2009, j'ai 
remis pour la première fois 
les pieds à la Cathédrale, et là j'ai fait une 
expérience tout à fait particulière. 
Lorsque je me suis avancée vers la nef, j'ai 
senti comme deux bras puissants qui 
m'enlaçaient, et plus je m'avançais plus les 
bras se resserraient autour de moi. 
Je me suis mise à pleurer et j'ai vu ma vie 
défiler devant mes yeux en quelques 
instants . Toutes mes rancoeurs, mes 
révoltes ont défilé devants mes yeux. J'ai mis 
un cierge à la Vierge en faisant un voeu, qui 
s'est d'ailleurs réalisé à 100 pour 100dans la 
même semaine. 
J'ai pris les résolutions qui s'imposaient; par 
la suite j'ai mis ma vie en règle avec Dieu.... 
Je n'aurais pas voulu être à la place du 
prêtre qui a entendu ma confession. 

Il faut savoir que ma vie n'a pas été très rose 
dans le midi, bien qu'il y avait du soleil... 
J'ai donc pris la décision de tout vendre et de 
revenir vivre à Strasbourg 
ma ville d'adoption ( J'y avais fait mes études 
et y avais vécu heureuse) . 
Mes enfants ont compris mon choix et tout 
s'est arrangé comme dans un puzzle. 
Le logement que j'occupe depuis, je l'ai trouvé 
par journal interposé, 
et je l'ai accepté par téléphone, sans jamais 
l'avoir visité. J'étais comme poussée à le 
faire comme cela . Le 27 Novembre j'ai donc 
aménagé au 22 , rue Parallèle, et jusqu'à ce 
jour je ne regrette pas. Tout est exactement 
comme je le désirais . 
L'environnement est fantastique et je me suis 
fait des amis de suite. 
 

Quelques jours avant Noël, des enfants, 
accompagnés d'adultes sont venus chanter 
des chants de Noël dans ma cour. Cela faisait 
50 ans que je n'avais pas entendu une chose 
pareille. Je suis sortie sur le balcon et là ils 
m'ont invitée à venir pour le concert de la 
chorale de St-Ignace le 21 Décembre . Ils ont 
insisté et je leur ai promis de venir, ce que 
j'ai fait . Ce fut pour moi une révélation. 
Lorsque la chorale a interprété ADESTE 
FIDELES avec Ingrid comme soprano, puis 
DOUCE NUIT, je savais que désormais ma 
place était parmi vous ; 

et dès lors j'ai demandé à ma voisine qui fait 
aussi partie de la chorale, de me donner 
 
les coordonnées de Ingrid Di Scotto . Je fus 
donc admise dans la chorale. 
 
J'avais trouvé ma paroisse et je suis 
heureuse de participer à nouveau à la vie de 
l'église . 
Depuis que je suis de retour en Alsace, tout 
ce que j'entreprends me réussit . Jamais je 
n'aurais pu faire à Nice en 30 ans, ce que j'ai 
pu réaliser ici en 
un an seulement. J'étais bien trop révoltée. 
Maintenant j'ai retrouvé la paix avec Dieu 
avec les autres et moi-même . 
Les enfants ont été le canal à travers lequel 
le Seigneur m'a ramenée à la maison et 
guidée vers St-Ignace .Merci à eux et aux 
parents qui les ont encouragés à chanter . 
Noël est vraiment un temps de miracles. 
Je peux dire «  Je suis née il y a 1 an » 
 
Si quelqu'un entend comme moi l'appel pour 
mettre sa voix au service de Dieu et de 
l'Église, je vous en prie répondez: « Oui, me 
voici ». 
Que Dieu vous bénisse et vous donne autant 
de bonheur qu 'à moi. 
C'est mon voeu pour cette année 2010. 
 

Alice KELLER 

Témoignage 



l’autre rive. Christophe prit l’enfant sur 
ses épaules, prit son bâton et alla dans 
l’eau. Mais voici que l’eau ne cessait de 
monter et l’enfant devint lourd comme du 
plomb. 
 

Christophe eut peur de se noyer. Et 
lorsque après bien des efforts il arriva 
sur l’autre rive, il dit à l’enfant : « Tu m’as 
mis en grand danger, et tu étais si lourd 
sur mes épaules ; j’aurais eu le monde 
entier sur mes épaules, il n’aurait pas été 
plus lourd » 
 

L’enfant lui dit : « Cela ne doit pas 
t’étonner, Christophe ; tu as porté sur tes 
épaules plus que toute la terre, car je 
suis le Christ, celui que tu sers par ton 
travail. Et pour que tu voies que je dis la 
vérité, prends ton bâton, plante le dans la 
terre, près de ta cabane, et demain matin 
il portera des feuilles et des fruits ». Et 
l’enfant disparut. 
 

Le lendemain matin, le bâton de 
Christophe portait des feuilles et des 
fruits. 

Saint Christophe serait mort martyr en 
Lycie (au Sud de l’actuelle Turquie) vers 
250. Nous ne savons pas grand chose de 
sa vie. Christophe est un prénom qui 
dérive des mots grecs Kristos (Christ) et 
phorein (porter). Il est celui qui porte le 
Christ. Dans l’Eglise catholique il est fêté 
le 21 août, comme le patron des 
voyageurs. La légende qui entoure sa vie 
est intéressante : 
Christophe était un homme grand et fort. 
Il se mit dans la tête d’aller à la 
recherche du Roi le plus puissant de la 
terre, pour se mettre à son service. 
Il arriva chez un Roi très puissant. Un 
jour un ménestrel vint à la cour du roi et 
lui chanta une chanson dans laquelle était 
nommé le diable. A chaque fois qu’était 
nommé le diable, le Roi faisait un signe de 
croix sur son front. Christophe, fort 
étonné, demanda au Roi le sens de ce 
geste. Celui-ci avoua sa peur devant le 
diable. Christophe lui dit : « le diable est 
donc plus puissant que toi » ! Et il se mit 
à la recherche du diable. 
 

Dans le désert, il s’approcha d’un groupe 
de soldats, parmi lesquels s’en trouvait 
un particulièrement féroce, qui lui 
demanda où il allait. Lorsque Christophe 
répondit, le soldat lui dit : « Je suis celui 
que tu cherches. » Marchant ensemble il 
fut étonné de voir le diable s’enfuir 
devant une croix. Le diable n’était donc 
pas le plus fort. Christophe se mit à la 
recherche du Christ pour se mettre à son 
service. 
 

Il finit par rencontrer un ermite qui lui 
parla de Jésus Christ. « Pour le 
rencontrer, il faudra jeûner et prier ». Et 
il lui demande d’aller jusqu’au fleuve, très 
dangereux, pour aider les gens à 
traverser. 
Pendant des années, il faisait traverser 
les gens, aidé d’une perche. 
Un jour il entendit la voix d’un petit 
garçon qui le supplia de le porter sur 

Cette histoire nous rappelle bien sûr les 
grandes fêtes de bénédiction des voitures 
à l’église St Christophe. Elle nous invite 
surtout à reconnaître le Christ dans 
l’enfant, dans le « petit » qui porte lourd 

dans sa vie. Elle nous invite à être nous-
mêmes porteurs du Christ. Ne pas garder 
pour nous la Bonne Nouvelle du Christ, 
mais la porter autour de nous. 
 
 

Joseph Stenger 

Saint Christophe 
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Et revoilà nos petites fourmis  à l’œuvre 
pour faire la vaisselle et ranger la salle 
avec au cœur la joie d’avoir apporté un peu 
de réconfort et  de chaleur afin que Noël 
soit Noël pour tous. Un grand merci à elles 
pour cette belle initiative, preuve que dans 
notre cité la solidarité n’est pas un vain 
mot. 
 
Yvonne, une figure du quartier, 
disparaît. 
 
Yvonne Martini c’était une figure bien 
connue du quartier. Active à la F.M.H.1, à la 
C .S.F.2, aux Restos du Cœur, sans oublier 
sa nombreuse famille dont elle était le pilier 
infatigable sur lequel chacun pouvait 
compter. Ses petites filles aimaient 
discuter avec elle, car elle n’éludait aucune 
question. 
Connue sous le surnom de « Mémé Foot », 
dans le milieu du football, elle était devenue 
présidente du Red-Star pour rester fidèle à 
la promesse faite à Thierry, son fils à demi 
paralysé, de continuer à s’occuper des 
jeunes du Ballersdorf qu’il emmenait faire 
du foot afin de leur éviter la délinquance.  
Elle aimait aussi partager nos repas au 
C.S.C. avec Gérard. Son humour et se 
blagues faisaient mouche à tous les coups, 
de même que nos fêtes de l’U.N.I.A.T.3 où 
l’ambiance bon enfant lui plaisait beaucoup.  
Depuis un an,  des problèmes 
cardiovasculaires la tenaient un peu 
éloignée  des activités. Le 3 novembre, 6 
jours après son 85ème anniversaire, elle 

Le repas de Solidarité. 
 
 Noël est une période où les 
personnes dans le besoin ressentent 
encore plus vivement leur misère et leur 
solitude, face à la fièvre acheteuse qui les 
entoure. 
C’est pour y pallier que, dès le début de 
l’après-midi, en ce 19 décembre, des petites 
fourmis travailleuses s’activaient à embellir 
la grande salle du Centre socio culturel, à y 
apporter la chaleur qui se doit en cette 

période. Aussi, c’est autour du sapin 
scintillant et de la crèche, de tables 
joliment décorées, qu’une cinquantaine de 
personnes ont ainsi pu être accueillies. 
D’abord timidement, au moment de 
l’apéritif, agrémenté par les chants de 
Marie et ses divers instruments, la salle se 
remplit tout doucement, et avec l’arrivée 
des musiciens l’ambiance se réchauffa 
nettement. Les plus téméraires se mirent 
même à danser ,tandis que les autres 
reprenaient avec bonheur les mélodies qui 
leur rappelaient leur jeunesse. 
Quel plaisir de les voir faire honneur au 
repas et  le déguster de bon appétit. Après 
le dessert, ce fut le moment qu’attendaient 
avec impatience les enfants, et c’est sans 
se faire prier qu’ils entonnèrent les chants 
traditionnels ; mais ce sont petits et grands 
qui accueillirent le Père Noël par un vibrant 
« Petit Papa Noël ». Le bon vieillard fit sa 
tournée en distribuant des friandises, 
faisant bien attention de n’oublier 
personne. La soirée se poursuivit gaiement, 
mais tout doucement la fatigue gagna du 
terrain et la salle se vida, en se promettant 
bien de se revoir bientôt.  

fermait les yeux pour toujours. 
Sa vie, elle l’avait mise au service des autres 
avec une volonté et une joie de vivre  à toute 
épreuve, et la nombreuse assistance venue 
lui rendre un dernier hommage lors de ses 
obsèques témoigne, s’il en est besoin, de 
l’affection qui l’entourait. 
MERCI YVONNE pour tout ce que tu as 
apporté à ce quartier qui t’était si cher. Nous 
ne t’oublierons pas. 
 
Un grand merci aux « Semeurs d’Etoiles » 
de la paroisse St Christophe. Grâce à la 
vente des lumignons, une somme de 163 
euros a été remise à Caritas. Elle permettra 
de soulager un peu les personnes dans le 
besoin, plus nombreuses avec la crise. 
 
Aller vers l’autre et lui tendre la main, 
Aller vers celui qui en a besoin, qui est 
différent, 
S’arrêter pour lui un moment, 
Lui accorder quelques instants, 
Lui parler et l’écouter 
Etre attentionné et le respecter 
Et même l’aider à se relever 
Quand on l’a laissé tomber. 
Tout cela lui fera du bien ; 
Il se sentira bien mieux 
Retrouvera son sourire pour vous 
remercier. 
Accepter l’autre avec ses différences 
Le regarder avec d’autres yeux, 
N’est-ce-pas le début de notre Mission ? 
 

Jacqueline Hoertel 

Nouvelles de la Cité 
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1Fédération des 
malades et handicapés 
 
2Confédération sociale 
des familles 
 
3Union nationale des 
invalides et accidentés 
du travail 



euros. 
- Nous avons soutenu une classe de CE2 du 
quartier pour que les enfants puissent partir 
en classe de neige. 
- L’alphabétisation a fonctionné toute l’année. 
- Pour les jouets, livres, disques et vaisselle : 
les bénévoles ont assuré avec régularité et 
selon les besoins : tri, vente à petit prix ou 
remise gratuite. 

Cheminer avec les personnes. 
Je voudrais souligner combien il est 
important pour nous, à tous les niveaux, 
d’être à l’écoute des personnes qui 
s’adressent à Caritas. Nous n’acceptons pas 
d ’être s implement  une chambre 
d’enregistrement des demandes auxquelles on 
apporterait rapidement une réponse par 
l’attribution d’un colis alimentaire. Le sens de 
notre accueil, c’est de cheminer avec la 
personne et de chercher avec elle comment 
l’aider à sortir de la spirale de la précarité et 

Regard sur l’année 2009 :  
Dès le mois de janvier, les demandes d’aide 
ont littéralement explosé, à cause des 
répercussions de la crise économique. Dès la 
première journée d’ouverture de l’année, nous 
avons accueilli 32 familles et personnes 
isolées. Il y en avait une vingtaine dont la 
visite était prévue, puisque nous avons 
l’habitude de recevoir les gens sur rendez-
vous ; mais à la difficulté ambiante s’est 
rajouté le froid glacial, dont les familles – en 
particulier plusieurs familles en caravane – 
ont beaucoup souffert. 
Malheureusement le mois de janvier n’était 
pas une exception, et la demande d’aide est 
restée très soutenue tout au long de 
l’année, avec un petit répit durant les mois 
d’été. Voici quelques chiffres : 
- Nous avons donné 1196 colis alimentaires 
(soit une centaine par mois) à des familles. 
Cela signifie de la nourriture pour 3564 
personnes. Cela représente environ 260 
familles qui ont été soutenues par Caritas au 
courant de l’année. L’augmentation de tous 
ces chiffres par rapport à 2008 est de 1/3. 
- Le vestiaire a servi 236 fois des familles en 
vestiaire participatif et 103 fois en vestiaire 
gratuit. 
- 39 aides financières ont été accordées 
pour : gaz, électricité, transports, loyer et 
charges, pour un montant total de 2340,36 

de l’assistanat. C’est aussi l’obligation pour 
nous de rester en contact avec le réseau des 
travailleurs sociaux (qui nous adressent les 
personnes), pour que l’aide soit la plus efficace 
possible. 
Etre à l’écoute, rencontrer l’autre comme une 
personne et non comme un consommateur 
d’aide, l’aider à prendre sa vie ne main, çà n’est 
pas facile. C’est pourquoi nous nous retrouvons 
régulièrement en réunion de partage, de 
formation entre bénévoles. Nous sommes 
soutenus pour cela par les permanents de 
Caritas Alsace. 
 

Les action traditionnelles se sont poursuivies 
avec succès durant cette année : Braderie, 
vente spéciale belles choses, collecte de la 
banque alimentaire, stand au marché de Noël, 
colis de Noël, animation de la messe dans les 
deux paroisses à l’occasion de la journée du 
Secours Catholique. 
 

Nous comptons sur vous. 
Merci pour votre soutien, les habits, les jouets, 
votre soutien financier très précieux, surtout 
que cette année il nous faut renouveler du 
matériel : ordinateur, congélateur… Merci à 
toute l’ équipe des bénévoles – œcuménique- 
qui donne de son temps toute l’année. 
 

Caritas Neuhof, 8, rue des Jésuites.  
Tél. 03 88 40 19 99. 

Marie France Rapp 

AVEC CARITAS : La solidarité en actes 
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développement qui aboutit à 
l'accroissement des inégalités, à 
des échanges internationaux 
injustes, à une course éperdue à 
toujours plus de profits, toujours 
plus vite, au détriment des 
populations les plus pauvres de 
Sud ? Ces derniers mois, la colère 
et l'incrédulité ont été nos 
compagnons devant les révélations 
quotidiennes de l'actualité. Nous 
savions le poids de l'argent sur 
notre planète. Nous n'imaginions 
pas à quel point notre planète était 
malade de l'argent. La réflexion sur 
le  partage des richesses 
financières à laquelle nous invite le 
CCFD  cette année vient bien à-
propos dans cette actualité. Dans 
q u e lq u e s  se m a ine s ,  no u s 
entrerons dans le temps du 

"Partager, c'est notre 
avenir" : cette interpellation du 
Comité Catholique contre la Faim 
et le Développement, - le CCFD-
Terre Solidaire -, lors de la 
campagne de carême 2008 garde 
toute son actualité. 

 

C o m m e n t  p e u t - o n 
a c c e p t e r  u n  m o d è l e  d e 

carême, temps fort de partage.  
Soyons alors nombreux à 

participer aux animations que nous 
proposerons les équipes CCFD dans 
nos deux paroisses. Apprenons à 
partager nos richesses, apprenons à 
mettre l'argent au service de la vie. 
Ainsi nous grandirons en humanité, 
ainsi pourra naître un monde 
nouveau. 
 

Geneviève SCHMITT 

"S'il faut dire la vérité, le vrai 
riche n'est pas celui qui a 
beaucoup amassé, mais celui 
qui n'éprouve pas le besoin 
de beaucoup de choses ; le 
vrai pauvre n'est pas celui 
qui ne possède rien, mais 
celui qui convoite tout." 
   St Jean Chrysostome,  
homélie sur Lazare. 
 
"Vivre simplement, pour que 
d'autres puissent simplement 
vivre." (Gandhi) 

A noter sur les agendas : 
• Bol de riz à St-Ignace le samedi 13 mars 
• Repas du partage à St-Christophe le dimanche 21 mars 

PASSERELLE 
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Un petit aperçu du programme : 
- une série de chorégraphies rythmiques et gymniques sur 
le thème « la Ronde des Métiers » 
  présentée par les gyms des plus petites aux plus grandes. 
- une exhibition des meilleures gyms aux exercices au sol. 
- soirée dansante avec le DJ de l’association Salsa Loca. 
Certes, la soirée est d’abord destinée aux parents, grands-
parents des jeunes gymnastes. Néanmoins, si vous êtes (ou 
non) une ancienne gym, et si vous n’avez plus de contact 
avec la SPN, vous pouvez vous replonger dans l’ambiance 
au temps où vous étiez peut-être vous-même sur scène… 
Pour réserver votre place, contactez le président au  
03 88 39 57 26. 

Notre fête annuelle du samedi 6 février 2010 

à 20h au Centre Culturel Marcel Marceau 

rue de Ribeauvillé au Neudorf  

 
Critérium Régional du 6 décembre 2009 à Barr 

 
Cette première confrontation permet aux gyms d’entamer la compétition dite « libre ». Chacune compose avec sa 
monitrice son enchaînement en tenant compte des obligations imposées par la fédération. 
 

Poussines  Benjamines II  Juniors II 
2ème Pétrazoller Soline  1ère Sublon Pauline  1ère Gross Claire 

3ème Vidal Louisa  5ème Hecker Chloé  Seniors II 
5ème Chiesa Emilie  6ème Urbatzka Cassandra  1ère Niang Anta 

   7ème Mandray Pauline  2ème Richenauer Johanna 

 
1er tour des Coupes Fédérales du 6 décembre 2009 à Barr 

 
Pour les plus aguerries, le programme était plutôt ardu. Quand on suit l’évolution de la gym, on se demande ce 
que les championnes olympiques vont encore nous concocter. Nos gyms « loisirs » sont obligées de s’adapter au 
programme olympique. Avec courage elles composent leur enchaînement et le résultat est surprenant. 
Félicitations : 4 titres sur 5 reviennent à la SPN. Petite anecdote : Delphine (la maman) 1ère chez les seniors et 
Soline (sa fille) 2ème chez les plus jeunes sont sur le podium. 
 

Benjamines  Cadettes  Seniors 
2ème Mayer Célène  1ère Siegel-Tiel Jessica  1ère Hamaide Delphine 

Minimes  Juniors  4ème Neff Claire 
1ère Gross Laurianne  1ère Abert Charley    

3ème Caspar Manon       
 

Sélectionnées pour la ½ finale les 22 et 23 janvier 2010 à Ste-Geneviève-des-Bois (Paris), les gyms rencontreront 
les filles du Nord, du Centre et du Grand Est. 
 

Classement par équipes « seniors »: 1. SP Neuhof  2. St Laurent Wasselonne  3. AU Schiltigheim 
Classement par équipes « espoirs » : 1. SP Neuhof  2. CS Meinau  3. St-Laurent Wasselonne 
 

Persévérance, endurance, courage, amitié voilà les ingrédients pour réussir une telle performance. 
 

PASSERELLE 



indispensables ou importantes dans notre monde…Alors entre un 
enfant qui pleure voyant cela mais la quatrième bougie lui dit : 
«  N’aie pas peur tant que j’ai ma flamme nous pourrons allumer les 

autres bougies je suis l’Espérance ! ». 
 

Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de 
nous puisse être l’outil nécessaire pour maintenir l’Espérance, la 
Foi, la Paix et l’Amour !  
 

Puis après un petit intermède de jeu du pendu auquel les parents et 
enfants participèrent joyeusement le temps de la préparation, le 
club des Etoiles Filantes mima la traditionnelle scène de la Nativité. 
Après une dernière danse des Etoiles Filantes, et un final avec tous 
les enfants accompagnés par le père Joseph à la guitare et de 
belles chansons comme «  si tu as de la joie au cœur… tape des 
mains ! » ce fut l’heure tant attendu du goûter avec de nombreux 
gâteaux et bredele et un bon chocolat chaud ! 
 
Déjà l’heure de ranger et de rentrer en étant content de s’être 
donner rendez-vous pour l’Epiphanie dès le 9 janvier dans les 
locaux des FG cette fois-ci ! 
 
Sandra Schweighoeffer  
responsable club des FG. 
 

Bonne et heureuse année 2010 ! 

Le samedi 12 décembre a eu lieu la fête de Noël des clubs ACE des 
FG (Fripounets Girls) et des Etoiles Filantes à laquelle étaient 
conviés copines, parents, mamies et connaissances dans la salle 
sous l’église St-Christophe où les enfants ont pu faire un véritable 
spectacle sur la grande scène ! 
 

Les Etoiles Filantes ont débuté avec un sketch sur le handicap : des 
bénévoles lors d’une fête accueillent des personnes « différentes » 
comme des personnes aveugles ou en fauteuil roulant qui pouvaient 
rencontrer des difficultés mais ils finirent par faire tous ensemble 
un repas chaleureux. Elles ont également interprété une très belle 

chanson sur la différence écrite par Mélissa membre des Etoiles 
Filantes où elle dit que même si on est différent on a le droit de 
jouer, rire et s’exprimer !  
 

Pour illustrer le temps de l’Avent le club des FG a fait le sketch 
de  « l’histoire des 4 bougies » : Quatre bougies brûlaient 
silencieusement on pouvait entendre leur conversation et celles de 
la Paix, de la Foi et de l’Amour finirent par s’éteindre n’étant plus 

Petites nouvelles des clubs ACE de la communauté de paroisses du Neuhof 
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Les Petits Chanteurs à l’Etoile 
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concert de Noël du dimanche 20 décembre avec la grande chorale de 
Saint-Ignace. Selon les dires de Père Ludovic il y avait de très belles 
voix parmi ces Petits Chanteurs. Cette année les Petits Chanteurs ont 
eu une belle place (réclamée par de nombreux paroissiens qui 
déploraient de ne pas voir ces talentueux chanteurs) : ils se trouvaient  
devant l’assemblée et finalement ils n’ont pas été intimidés plus que 
çà ! 
Le jour de l’Epiphanie le 3 janvier, les enfants sont venus en habits 
d’apparat avec capes, couronnes et étoiles étincelantes pour offrir 
leur offrande (cette quête aura tout de même réuni plus que l’an 
passé : 326,80 euros !). 
 Le père Ludovic les a chaleureusement remerciés de leur 
participation et il pensera pour l’année prochaine à faire une petite 
prière « en haut lieu » pour demander un temps moins glacial !! 
 
Rdv l’année prochaine pour une nouvelle édition des Petits Chanteurs à 
l’Etoile en espérant une grande quête à travers tout le quartier pour 
que tous les paroissiens profitent des chants de Noël que ces enfants 
nous offrent avec beaucoup de plaisir. 

 
Sandra Schweighoeffer, maman de deux petites chanteuses. 

 

Comme chaque année les enfants préparant la Petite Communion et le 
Pardon ont été investis le dimanche 6 décembre d’une nouvelle mission 
en tant que Petits Chanteurs à l’Etoile pour réaliser une quête au 
bénéfice des projets de l’Enfance Missionnaire en Afrique.  
Ainsi cette année 4 projets ont été retenus au niveau international : 
 En Afrique du Sud soutenir le projet d’aide aux enfants orphelins 
du sida, qui deviennent très jeunes, chefs de famille dans le diocèse de 
Rustenburg. 
 Au Kenya soutenir la création de nouvelles classes et assurer le 
quotidien des enfants accueillis dans le diocèse de Ngong. 
 Au Sénégal soutenir la rénovation de l’internat du diocèse de 
Kaolack où l’on tente de faire adopter aux enfants un mode de vie 
« pacifique ». 
Au Maroc soutenir les actions du centre rural des services sociaux à 
Temara qui aide à la promotion de la femme (atelier de couture), fait 
du soutien scolaire, accueille les nourrissons en manque de lait et 
soigne les enfants autistes qui vivent cachés au sein de leur famille. 

 
Ce dimanche 6 décembre après-midi les enfants dirigés par le père 
Ludovic ont participé et égayé la fête de Noël des personnes âgées 
ayant lieu au foyer St-Ignace. 
Avec de beaux chants traditionnels tels : « Il est né le divin enfant », 
« Petit garçon » sans oublier « Petit papa Noël » que même les 
parents présents ont chanté avec ferveur ! 
Les enfants n’ont malheureusement pas pu faire autant d’actions que 
les précédentes années : ils ne sont pas allés à la maison de retraite 
de la Faisanderie pour cause de problème de dates, mais ce n’est que 
partie remise pour l’année prochaine ! 
 
 
Et il faut également souligner que le temps hivernal très froid (et les 
nombreux malades !) a fait que la grande quête à travers le quartier a 
été réduite et réalisée par quelques vaillants courageux mais durant 
une seule petite heure… les portes restant souvent fermées car les 
gens se calfeutrant chez eux ou ouvrant juste le temps de donner 
l’aumône et ne profitant même pas des chants des enfants… 
 
Mais tous les enfants ont répondu présent à l’appel pour le grand 
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Le Mardi 30 Mars 2010 de 18h30 à 19h30 
à la cathédrale sera célébrée la Messe 
Chrismale avec bénédiction des huiles 
des malades et des catéchumènes et 
consécration du Saint-Chrême destiné 
aux baptêmes, à la confirmation et aux 
ordinations. Pour y être allé en 2009, un 
conseil : couvrez vous ! 
contact@cathocus.fr 
 

Le Mardi 23 Février 2010 aura lieu, à 
Strasbourg-Neudorf (au Centre la 
Rencontre, 20 rue de la charité), une 
récollection de zone pour une journée de 
réflexion et de prière de tous les agents 
pastoraux de la zone de Strasbourg. 
contact@cathocus.fr 

 

Du Lundi 01 Mars au Vendredi 05 Mars 
2010 aura lieu à Limonest, une retraite-
pèlerinage pour les prêtres organisée à 
l’occasion du 150ème anniversaire de la 
m o r t  d u  C u r é d ’ A r s .  
contact@cathocus.fr 
 
 
Le mardi 09 Mars 2010 de 20h30 à 22h00 
aura lieu à la cathédrale, une conférence 
de Carême par l’archevêque de 
Strasbourg, Monseigneur  GRALLET 
contact@cathocus.fr 
 
 
Le lundi 29 Mars 2010 de 18h30 à 19h30 
se déroulera à l’église St-Thomas 
(Strasbourg centre) une célébration 
œcuménique d’entrée en Semaine Sainte. 
Organisée par la Zone Pastorale et le 
Conseil Protestant de Strasbourg. Depuis 
1997, les chrétiens de Strasbourg entrent 
ensemble en Semaine Sainte, au soir du 
Lundi Saint.  
contact@cathocus.fr 

Ici et ailleurs … 
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Le Lac  
des Cygnes 

 
Ballet en 4 actes de 

Tchaïkovski. 

Par la beauté de sa musique et 

de sa chorégraphie Le Lac des 

Cygnes est  l’incarnation par 

excellence du ballet classique. 

 
P.M.C.-SALLE ERASME 
PLACE DE BORDEAUX WACKEN 
67000 STRASBOURG  

 
De 29,70 € à 55,00 € à la Fnac. 

 

Le 25 Mars 2010 à 20h30 

La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu à Rotterdam 
(Pays-Bas)  
 
En réponse à une invitation conjointe de la conférence épiscopale catholique des Pays-Bas, 
du PKN (Protestante Kerk Nederlands, principale Eglise protestante des Pays-Bas) et du 
Conseil des Eglises des Pays-Bas, la communauté de Taizé animera sa 33e rencontre euro-
péenne de jeunes à Rotterdam du 28 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Frère Alois, prieur 
de Taizé, vient de l’annoncer à Poznan en Pologne où s’est achevée, le 02 janvier 2010, la 
rencontre de cette année. 

Jean Michel Jarre  
en concert 

 

Jean Michel Jarre a voulu rendre 
hommage à Arthur C. Clarke   en 
intitulant « 2010 » sa tournée 
mondiale débutée il y a déjà six mois, 
remplissant les salles en Angleterre, 
Norvège, Al lemagne, Finlande, 
Hollande, Pologne... Devant un public 
toujours plus nombreux, traversant  
les générations. Un mot revenant sans 
cesse : Pionnier. 
Ses concerts font également partie du 
mythe Jarre. Celles et ceux qui ont eu 
la chance d'assister aux rendez-vous 
exceptionnels qui ont jalonné sa 
carrière, de la Place de la Concorde à 
Houston Texas ou La Défense, en 
gardent un souvenir inoubliable. 
Pour partager cette incroyable 
expérience, Jean Michel Jarre a 
décidé de revisiter son concept de 
spectacle total en y associant les 
dernières technologies, aussi bien au 
niveau du son que des lumières et 
effets spéciaux pour un résultat hors 
du commun. 
Une chance unique de vivre ou revivre 
un extraordinaire moment. 
 

Le 26/03/2010 au Zénith  
de Strasbourg. 

PASSERELLE 



Carnet de Famille 
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Baptêmes 
 

 20 – 12 SPONE Kilian de Spone Aurélie 
 17 – 01 WIECZOREK Amélie de Wieczoreck Andrzej  

  et de Mroz Katarzyna  
 

Funérailles 
 

 
 01 – 12 HEINRICH  Nicole, 62 ans 4a rue Kampmann 
 04 – 12 MAECHLER Suzanne, 85 ans 65 rue St Ignace 
 09 – 12 WIDMER Christiane, 68 ans 8a rue de la redoute 
 30 – 12 GENOUD Charlotte, 88ans 9 rue Jean Georges Stuber 
 30 – 12 HIRSCH Elvire, 93 ans 7 rue du Bartisch 
 05 – 01 DIETERLE Nadine, 46 ans 4 rue Auguste Kirmann 
 08 – 01 MAILLIER Robert, 63 ans 15 rue de Solignac 
 12 – 01 ZABER Gilbert, 78ans 100 rue de la Ganzau 

Baptêmes 
 

 
 09 – 01 KLEIN Gianni de Aloïse Kobi et Klein Elodie. 
 09 – 01 KLEIN Leanna, de Aloïse Kobi et Klein Elodie. 
 16 – 01  SCHERRER – RAUSCHENBERGER Amelia, de   
  Rauschenberger Serge et Scherrer Laura 

 

Funérailles 
 
 

 09 – 12 SCHAEFFER Charles, 74 ans,  54 rue Saint Ignace 
 18 – 12 KREUTZER Joseph, 89 ans,  33, rue Clément Ader 
 07 – 01 SCHAHL André, 92 ans,  15 rue de Macon 
 11 – 01 WAGNER Huguette, 62 ans,   18 rue de Macon 
 15 – 01 SECULA Anne, 87 ans,   78 rue Himmerisch 
 

SAINT-CHRISTOPHE  

SAINT-IGNACE 

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 
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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 

Comité de Rédaction  
 
Directeur 
Ludovic RAKOTO 
Rédacteurs 
Alexandre ADJEI, Christophe BEAUMONT, 
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,  
Juliane MEYER,Robert SCHNEIDER,   
Joseph STENGER 
Responsable de la publicité 
Bernard WILD 
 
Impression 
ESAT l’ESSOR 
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CALENDRIER 

Mercredi 31mars : 
17h : Chemin de Croix suivi de l’Eucharistie à  
St-Ignace 
 
 
 

 
Jeudi Saint  1er  Avril : 
20h : Commémoration de la Cène à l’église  
St-Christophe 

22h30  : Nuit d’adoration à St-Ignace   
  

Vendredi Saint 2 Avril : 
7h : Prière des Laudes à l’église St-Ignace suivie du 
petit déjeuner 
10h30 : Célébration de la Croix pour les enfants à 
l’église Notre Dame de la Paix à Illkirch  

15h : Célébration de la Passion à l’église St-Ignace 
 

Samedi Saint :3 Avril  
20 h Veillée Pascale  à St-Ignace 
21h : Veillée Pascale à St-Christophe  
 

Dimanche de Pâques : 4 Avril 
10h : Messe solennelle de la  Résurrection 
à St-Ignace et à St-Christophe 
 
Lundi de Pâques : 5 Avril 
11h : Messe à St-Ignace 

Divers 
 
Le pèlerinage prévu à Rome du 5 au 11 
Avril est reporté à une date 
ultérieure.  
Plus de détails dans la prochaine 
Passerelle 

 
 
Du 2 au 20 mai  
 Visite de Mg Wenceslas Compaoré, Evêque 
de Manga,  
 
 
 
 

 
Mercredi 2 Juin :  
Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile 
 
Mercredi 30 Juin :  
Pèlerinage des Aînés de la paroisse à St-Ignace 
 

Dimanche 14 Février 
Fête paroissiale de St-Ignace  
10h Sainte messe présidée par Monseigneur Aldo Giordano. Envoyé spécial 
du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg 
12h : repas familial (choucroute) au Foyer St-Ignace 
 

Carême 2010 

Mercredi des Cendres 17 Février : 
19h.30 : Messe avec imposition des cendres à St-Christophe 
20h : Messe  avec imposition des cendres   à   St-Ignace 
 
 

Mardi 2  Mars 
 18h : Messe de Carême à St-Ignace  pour les Responsables de 
quartier 
 

 
Mardi 9 Mars 
20h30 : Conférence de Carême de Monseigneur Jean Pierre Grallet à la 
cathédrale 
 

Samedi 13 Mars : 
 18h : Bol de Riz au Foyer au Foyer St-Ignace 
  
 

 
Dimanche 21 mars: journée du CCFD à St-Christophe 
10h. messe 
11 h. animation au Sous sol de l'église    
suivie  du repas du partage. 

   
Mardi 23 Mars  :     
 20h : Célébration Pénitentielle avec absolution individuelle 
À St-Ignace 
 

 
Causeries animées par le Père Ludovic : 
Comment se Confesser 
à 20h au presbytère St-Ignace  
Mardi le 23 Février, le 9 Mars, et le 16 Mars 

 
SEMAINE SAINTE 

 
Samedi 27 Mars  
18h :  Messe et Bénédiction des Rameaux à St-Ignace 
 
28 Mars Dimanche des Rameaux  
10h :  Messe de la Passion et Bénédiction  des Rameaux   à 
St-Christophe et à St-Ignace 

14h30 : Fête Pascale des Aînés au Foyer St Ignace 
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UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

Nos services
● les produits d’épargne ● la gamme des crédits
● les assurances ● la téléphonie ● la protection
  de votre domicileAdressez-vous en toute confiance au CREDIT MUTUEL NEUHOF

44, route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG
Tél. 08 20 00 03 92 - Fax 03 88 65 69 19

e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture des guichets :
Mardi, jeudi, vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures

Mercredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures - samedi de 8 à 12 heures

A VOTRE DISPOSITION 7 JOURS SUR 7
DE 7 HEURES À 22 HEURES

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

34, rue des Hirondelles à Strasbourg-stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - Fax : 03 88 39 07 22 

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 
68 avenue des Vosges

BP 90033
67080 STRASBOURG Cedex

 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

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

L’insta
nt C.....

L’Equipe l’Instant C.....
Vous accueille dans un Cadre nouveau au

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

03 88 39 67 87
Horaires : Mardi - Mercredi 9H - 18H

AVEC
OU

SANS RDV

Jeudi 8H30 - 18H

Vendredi 8H30 - 19H

Samedi 8H - 16H

61, Route du Polygone ( à côté de Monoprix )
67100 STRASBOURG NEUDORF FAX 03 88 84 72 08

03 88 34 17 24

PO
MPES FUNEBRES

24H/24

Une entreprise traditionnelle à l’écoute et au service des familles

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr



CHRISTIAN
Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

17, rue du Gal Leclerc
67115 PLOBSHEIM
tél. : 03 88 98 58 33

mail : ae.christian@wanadoo.fr

AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres, vos fêtes de famille : 
mariages, communions, anniversaires, etc ...
Utilisez les locaux de notre foyer :
 ● Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 personnes
 ● Location de la cuisine
 ● Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de réfrigération,  
  de congélation et de cuisson.
A des conditions intéressantes
Pour tout renseignement ou réservation, adressez-vous au

Restaurant du Kammerhof
15, chemin du Kammerhof

Agnès et Jean-Louis vous accueillent
de 10H à 13H et de 15H à 19H

Pour vos repas de fêtes de famille, soirées privées, etc ... 
et la réservation  des salles du Foyer.

   Devis sur demande  au  03 88 40 17 87

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

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 

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

Tram C
Gravière

03 88 34 14 01
146, route du Polygone - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

Electricité ROBERT KRAUTH
 S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

Ets

BORNERT
SANITAIRE CHAUFFAGE

53, rue St. Ignace - 67100 STRASBOURG - Tél./ Fax 03 88 79 00 9053, rue St. Ignace - 67100 STRASBOURG - Tél./ Fax 03 88 79 00 90
Siret 30766389800020Siret 30766389800020

S
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.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

Electricité
Sàrl

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

06 08 62 48 47

“Mon Ambulance″
21 rue du Pasteur Gerold
67100 Strasbourg Neuhof

03 88 56 30 39
Ambulance

Gérant : Schneider Xavier

PATISSERIE CONFISERIE
SALON DE THE

Alphonse KOENIG
1 place des Colombes - 67100 Strasbourg - Stockfeld - Tél : 03 88 39 48 58

S.A.R.L. BORNERT N.
MAINTENANCE CHAUFFAGE

Contrat d’entretient chaudières gaz et fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

53, rue St Ignace - 67100 STRASBOURG
Capital 10000 € Siret 51794421100013

SARL WINCKEL

 26 rue du Stockfeld - 67100 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 79 01 15 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

 COUVERTURE * ZINGUERIE * SANITAIRE * CHAUFFAGE 
DEBOUCHAGE DE CONDUITES * ASSAINISSEMENT
CARRELAGE * PLÂTRERIE * LOCATION D’ÉCHAFAUDAGES 

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

F. SAUR
67100 Strasbourg - tél. 03 88 79 06 45

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 07 73 18 92

29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

POMPES FUNEBRES ET 
FLEURS DU NEUHOF

 Arrangements fl oraux
 Décorations tables mariages et baptêmes
 Gerbes et couronnes

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

Tél. 03 88 39 60 33



Boulangerie - Viennoiserie
Sandwich - Boisson - café

20 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

03 88 34 78 50

Chezhez Sandraandra

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE STRASBOURG - STOCKFELD

10, rue Stéphanie - 67100 STRASBOURG - Tél. 08 20 00 06 67 - Fax 03 88 65 63 19
E-mail : 01090@cmcee.creditmutuel.fr

Ouverture des guichets : mardi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h
 samedi de 8 h 30 à 12 h

Crédit Mutuel

LA banque à qui parler
La Bancassurance  Qui est mieux placé pour vous assurer

que celui qui vous finance ?

Association Coopérative

inscrite à Responsabilité

Limitée

U N  D I S T R I B U T E U R  D E  B I L L E T à  V O T R E  S E RV I C E  2 4  H E U R E S / 2 4  -  7 J O U R S / 7

 www.miel-alsace.com  

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
AB  

Fer
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Tél. : 03 88 84 32 13

allumée
assurance
aurore
chandeleur
chandelle
chemin
confiance
détresse

étincelle
étoile
guide
lampe
lueur
lumière
nuit
objectif

obscurité
route
Seigneur
soleil
ténèbres
veilleuse 

  L V S E R B E N E T

E V E R O R U A E R

B E E T I N C E L L E

E P M A L U E U R E

C H A N D E L E U R T

H O A I N I M E H C T

A N L A N V U A R

N A U F I G E E S S O

D I L I E U S M B E

E I T E M A U E J R D

L E S U L R N E E E

L Q L O A I C C T D T

E L U N L T O U E I R

A I C I E O T E U E

C E L F A R I I E G S

R E R E I M U L E R S

T O U T H H O M E

M E T I R U C S B O E

Tu trouveras dans cette grille de mots mêles les mots de la liste ci-dessous (ils sont 
en verticale, horizontale, diagonale montante ou descendante, de droite à gauche ou 
de gauche à droite)
Quand tu les auras trouvés et barrés, il te restera (dans l’ordre) une phrase d’Evan-
gile qui parle de Dieu et de la lumière (les cases noires sont les séparateurs de mots) 
. A toi de la trouver.  Bonne recherche !

© 1995-2004 Port Saint Nicolas



l’élection historique et quasi miraculeuse de 
Nelson Mandela à la présidence. Comment un 
homme, qui a été près de trente ans l’hôte 
des prisons de l’Apartheid va-t-il opérer une 
politique quasi utopique de réconciliation 
entre les noirs longtemps opprimés et 
humiliés par une minorité blanche. Le film 
nous dévoile une figure politique dotée de 
qualités rares dans ce monde souvent 
cynique et égoïste. La prison et les brimades 
n’ont pas supprimé, ni altéré les qualités 
humaines, bien au contraire, la grâce semble 
habiter cet homme qui croit en l’utopie que la 
réconciliation est possible, un peu comme 
Martin Luther King qui faisait déjà le rêve 
d’unir blancs et noirs américains. 

 Le XV d’Afrique du Sud, le sport par 
excellence des blancs (les noirs préférant le 
foot) va devenir le symbole du 
rapprochement des communautés  de 
l’Afrique du Sud.  

 Ce  qu i  e s t  propre me nt 
extraordinaire dans la démarche  de Mandela, 

 Voici que Clint Eastwood vient à 
nouveau nous surprendre  avec son nouveau 
film qui parle réconciliation entre deux 
mondes totalement différents et qui se sont 
entredéchirés mortellement. Avec son talent 
qui n’est plus à prouver, l’auteur traite avec 
brio de l’Afrique du Sud au lendemain de 

c’est que ce ne sont pas les blancs qui vont 
faire le premier pas vers l’autre, mais lui, le 
Président de la nouvelle Afrique du Sud, et il 
veut amener ses concitoyens de couleur à 
faire de même afin de rassurer la minorité 
blanche dépouillée de son pouvoir politique. Si 
en théorie, la démarche paraît juste, elle 
rencontre de fortes réticences en particulier 
auprès des noirs dont certains réclament 
justice ou plutôt une revanche. Mandela , 
contre vents et marées y compris jusque 
dans son camp et sa famille, qui s’éloigne, 
emploie toute son énergie à construire la 
Nation Arc-en-ciel, où selon lui, les meilleures 
armes sont le pardon. 

 L’œuvre est très belle,, l’émotion 
affleure durant tout le film qui n’use pas 
d’artifice pour transmettre l’espérance et la 
force de la miséricorde. 

 Un bon moment à passer et une 
belle leçon de vie à prendre. 

Otokar de Malaza. 

INVICTUS  (Clint Eastwood) 

 

 

 

 

 

• Une association dans votre paroisse qui s’occupe 
matériellement des plus pauvres (principalement en Afrique). 

 • une équipe missionnaire qui se réunit tous les 2 mois autour 
d’un prêtre pour un partage spirituel à partir d’un texte de 
l’Evangile et un partage pour déterminer quelles actions à 
mener. 

Actions en 2009 : 
Vente missionnaire 
Soupe de carême 
Vente d’oeufs décorés 

FLAMME D’AMOUR 
Vos dons ont été utilisés pour : 
-participer à la construction d’une église au Costa Rica ; 
-aider les démunis suite à l’inondation du 1er septembre au Burkina 
Faso et de nombreux autres projets ; 
- soutenir les enfants à Bangui ; 
Son souhait le plus cher : 
 faire croître le nombre de  participants  à nos réunions ;  
Paroissiens de St Ignace et de St Christophe, venez nombreux ! 
Prochaine Réunion : en février 2010 

Nicolas Frémont 

Eglise du Costa Rica 




