
L’AMOUR ET LA LOI 
l’Amour. Jésus devant la 
femme adultère applique la 
Loi, mais une Loi au service 
de la Vie qu’il nous a 
donnée. « Va et ne pèche 
plus. » dit-il en la relevant 
La Loi sans l’Amour aurait 
condamné la femme à la 
mort mais l’Amour sans la 
Loi aurait livré la femme à 
la souffrance de son péché, 
sans fin. Jésus en alliant la 
Loi et l’Amour délivre 
l’Homme  prisonnier du 
péché et de la mort. La Loi 
est un cadre dans lequel 
l’Homme se meut mais 
l’Amour est le chemin de 
son accomplissement. 
C’est dans ce sens que nous 
devons recevoir et appliquer 
les  Dix Commandements. 
La Loi ne peut être 
considérée que sous le 
regard de l’Amour tel que 
l’a vécu et partagé le Christ. 
La Foi est un chemin vécu 
avec le Miséricordieux  qui 
pour nous est ressuscité des 
morts pour nous faire 
rentrer dans la Jérusalem 
céleste. 
En ce temps pascal je 
souhaite à chacun de trouver 
dans le Ressuscité et sa Loi 
d’Amour le chemin de la 
Libération et de la Vie. 

Père Lodovic Rakoto,
Curé

Notre société a tendance à 
opposer l’ordre et la loi à 
la charité et à la 
compassion. La loi est 
appréhendée comme une 
contrainte qui me rappelle 
ma finitude, ma condition 
humaine, faible et 
mortelle. Or tous les jours 
nous sommes confrontés 
à des interdits que nous 
supportons mal (limiter sa 
vitesse, ne pas fumer dans 
les lieux publics, déclarer 
ses revenus) 
La religion n’échappe pas 

à notre allergie 
congénitale aux 
lois et aux 
règles. « Tu 
connaîtras par 
toi-même le 
Bien et le Mal » 
assurait déjà le 
Serpent à Adam. 
Nous pouvons 
m ê me  n o u s 
appuyer sur 
certain actes du 
Chr i s t  pour 
justifier notre 
défiance de la 
loi : Jésus lui 
même n’a-t-il 
pas brisé le 
Sabbat ?  
Ainsi, comme 
dans un western 
ou s’opposent 
méchants et 
gentils nous 

s o m m e s  t o u j o u r s 
partagés, sinon déchirés, 
entre la règle et la 
compassion entre la loi et 
l ’ a m o u r .  N o u s 
n’imaginons pas pouvoir 
être des deux côtés. Or, le 
Christ vient apporter la 
réconciliation des deux 
pôles. L’Amour ne peut 
être que vrai, donc Vérité. 
Jésus n’oppose pas la Loi 
à l’Amour. Il est venu 
accomplir la Loi tout en 
la dépassant, Il va au 
cœur de la Loi qui est au 
service de la Vérité, de 
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du Nord et les 
grandes firmes 
i n t e r n a t io n a l e s 
dans le cadre de 
l ’ O M C *  e t 
appliquées par les 
institutions FMI 
** et BM ***, au 
détriment des pays 
e n  v o i e  d e 
développement.  
L e N o r d 
subventionnant ses 
produits agricoles 
a inondé les marchés africains avec 
ses produits à moindre prix, ce qui 
enlève toute possibilité à l'Afrique 
de vendre les siens et de développer 
son agriculture. Exemples: Le 
Burkina Faso vend son litre de lait à 
300 FCFA. Une entreprise 
française,  exporte son lait en 
poudre subventionné à 200 FCFA /
litre (s'il ne l'était pas, il reviendrait 
à 340 FCFA). Même principe pour 
poulet, banane, riz, et coton.  
Chaque vache de l'UE "reçoit" 3 
dollars / jour, alors que 40 à 50% 
d'Africains vivent sous le seuil de la 
pauvreté avec moins de un dollar 
par jour. 

La Dette, est un véritable fléau. 
Depuis 20 ans, les pays du Sud 
c o n s a c r e n t  p l u s  à  s o n 
remboursement qu'aux dépenses de 
santé, et donnent 7 fois plus par an 
pour éponger la dette, que les pays 
riches ne donnent comme Aide au 
développement des pays pauvres. 
Les créanciers exercent sur eux un 
vrai pouvoir.  

Afrique  et  pauvreté, sont
toujours  liées dans  nos mentalités, 
mais  est-ce la seule cause qui 
empêche   le développement de ce 
continent, qui par ses ressources 
naturelles est aussi un des plus 
riches ? 

C'est pour réfléchir à cela, que la 
paroisse avait invité le Père Bernard 
Foy, en décembre. Le sujet traité, 
fort  intéressant, mais combien 
interpellant, nous a permis d'avoir 
une autre approche de l'Afrique. 

P o u r  l e  P è r e  F o y ,  l a 
r e s p o n s a b i l i t é  d u  n o n -
développement de l 'Afrique 
incombe aux pays du Sud mais 
aussi  et en grande part  aux pays du 
Nord (Union Européenne et États 
Unis d'Amérique) , il va même plus 
loin en disant que le Nord ne veut 
pas que le Sud se développe. 

Les instances financières 
i n t e r n a t i o n a l e s  e t  l e s 
Multinationales ont marginalisé 
l'Afrique. Les matières premières, 
notamment le pétrole, sont un sujet 
de convoitise pour les pays du 
Nord, et on ne peut ignorer leur 
responsabilité dans les conflits du 
Sud  par la vente de leurs stocks 
d'armes, ni celle de chefs d'État 
africains, "au long règne", qui se 
sont laissés corrompre par cette 
manne qui leur assure pouvoir et 
nombreuses richesses, mais qui les 
rend aussi dépendants des 
gouvernements de ces pays. 

Autre aberration sont les règles 
des échanges commerciaux, 
décidées par les instances politiques 

D e s  c a u s e s  d u  n o n -
développement, internes à l'Afrique 
existent, elles sont surtout liées à la 
pauvreté généralisée et à la mauvaise 
gouvernance. La place manque 
malheureusement ici pour détailler. 

Mais le développement a déjà 
commencé dans certains pays 
d'Afrique, grâce aux Africains eux-
mêmes, et pour certains, grâce aux 
Chinois qui apportent technique et 
capitaux, mais prudence ! 

On demande à l'Afrique de faire 
en 50 ans ,ce que les autres pays ont 
réalisé en plusieurs  siècles. 

Les Pères du Synode africain ont 
travaillé sur le développement de 
l'Afrique et nous ont interpellés. Les 
défis sont nombreux. C'est aux 
Africains de décider ce qui est bon 
pour leur pays, mais c'est à nous de 
rendre le chemin favorable, et de 
dénoncer au nom de l'Évangile, 
l'injustice. 

" Je ne peux donner à autrui du 
mien, sans lui avoir donné tout 
d'abord ce qui lui revient. Qui aime 
les autres avec charité, est d'abord 
juste avec eux " (Encyclique, & 6 )                

Geneviève Boisserie 

*-Organisation Mondiale du 
Commerce. ** Fonds Monétaire 
International. *** Banque mondiale. 
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Voyage des Jeunes du Neuhof 
au Mali 

En février 2010, un groupe de 
huit jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
issus du quartier du Neuhof, se sont 
rendus au Mali à Bakass, qui se 
situe au Sud de la région de Mopti, 
dans le cadre d’un projet d’échange 
interculturel et de solidarité 
internationale, organisé par le 
Centre Socioculturel.(C.S.C) 

Durant deux semaines, les 
jeunes ont mis en place des ateliers 
artistiques autour du chant, de la 
danse et des jeux… Ces temps 
d’ateliers ont été préparés en amont 
par les jeunes Français et les jeunes 
Maliens. Les ateliers chant, danse 
et jeux ont permis aux jeunes 
d’échanger sur des pratiques 
artistiques et de mettre en place un 
spectacle commun sous forme de 
kermesse, qui a ensuite été  
présenté à la population du Cercle 
de Bankass. Les ateliers ont eu lieu 
4 à 5 fois par semaine à l’école 
Joseph Yaro C à Bankass. 

L’école comporte trois salles de 
classe avec un regroupement 
biennal. Le nombre est de 83 élèves 
par salle de classe pour trois 
enseignants. La direction dispose 
de très peu de moyens pour gérer 

l’école, c’est pourquoi le C.S.C. du 
Neuhof a participé au financement 
de l’achat de fournitures scolaires 
(cahiers et craies) ainsi qu’à un 
chantier de revêtement de sol. En 
effet on avait pu constater de gros 
trous béants dans le sol. 

D e s  j o u r n é e s  f e s t i v e s 
(spectacles ,  théât re ,  danse 
traditionnelle, chant, etc…) ont 
f a v o r i s é  l ’ é c h a n g e  e t  l a 
connaissance interculturelle entre 
les jeunes du Neuhof et ceux du 
Mali.

Des visites culturelles du pays 
Dogon ont été organisées tout 
au long du séjour (visite des 
falaises Endé et Telli, visite 
des villages de Ségé, Barré, Ti 
et Dimbal, etc…) 

Nous avons été touchés par 
l’enthousiasme et l’accueil 
chaleureux de la population 
malienne, nous avons été très 
surpris de leur simplicité et 
joie de vivre. Grâce à la 
r i chesse  des  re la t ions 
humaines, ce projet a permis 
aux jeunes de découvrir 
d’autres cultures, de s’ouvrir à 
d’autres horizons. Il a 
fortement contribué au 

développement des personnes qui 
y ont participé. 

Les jeunes ont été hébergés au 
Camping du Hogon qui accueille 
régulièrement des jeunes Maliens 
et étrangers de passage. 

De forts liens affectifs se sont 
construits tout au long du séjour, le 
retour a été plutôt triste, mais les 
jeunes gardent l’espoir d’y 
retourner un jour pour partager de 
nouvelles aventures. 

Linda MUNDSCHAU 

LES COULEURS DE LA CULTURE 



Au mois 
de décembre, 
elle a fait une 
e x p é r i e n c e 
malheureuse, 
avec Poussin 
son mari et 
leur chien-
guide Drop : 
Dans le bus, 
le chauffeur a 
crié : « pas de  

chien dans 
le bus ». 
Poussin a 
dit : « C’est 
u n  c h i e n - g u i d e ,  i l  a  l e 
harnais » ;  mais l’autre ne voulait 
rien savoir. 

Le 12 janvier, jour de son 
anniversaire, Laurence a eu un beau 
cadeau.  En faisant les courses avec 
son auxiliaire de vie elle rencontre 
une femme qui lui dit : « Vous me 
connaissez ? je vous aide parfois à 
traverser. J’étais avec vous dans le 
bus quand le chauffeur a crié. J’en 
étais malade pendant deux jours. 
J’ai écrit un article dans le journal 
et l’article a paru. »  Laurence, pour 
la remercier, lui a apporté des roses. 

Les filles ont encore posé plein 
de questions à Laurence : 

- Comment vivez-vous votre 
handicap?

- Avant d’être handicapés, nous 
sommes des personnes. Il n’y a pas 
les handicapés, les aveugles, il y a 
d e s  p e r s o n n e s  a v e u g l e s . 
Malheureusement, par certains, on 
n’est pas considérés. Parfois, c’est 
dur à vivre. Des moments çà nous 
fait mal, quand on nous décrit un 
coucher du soleil, des fleurs. A 
Lisieux, c’était une souffrance de 
ne pas voir les danses africaines. 

- Qu’est-ce qui vous aide à 
vivre ? 

- Je suis allée à Lourdes, et là 
j’ai retrouvé la joie de vivre. J’ai 
compris que je n’étais pas la plus 
malheureuse. Il y a des personnes 
qui sont dans un lit et ne peuvent 
rien faire. Je suis retournée 

« On ne voit bien qu’avec le cœur, 
L’essentiel est invisible pour les yeux ». 

Cette année, l’A.C.E. invite les 
enfants à accueillir et à mieux 
connaître les personnes qui sont 
différentes.

Au mois de février, le club des 
Etoiles Filantes a vécu une 
merveilleuse rencontre avec 
Laurence, une personne aveugle de 
42 ans, croyante, qui croque la vie 
par les deux bouts. Mariée depuis 3 
ans avec Poussin, ils mènent 
ensemble une vie pleine d’activités 
et de rencontres. 

Elle écrit actuellement un livre 
en hommage à Louis Braille qui a 
inventé l’écriture Braille pour les 
personnes malvoyantes. Elle-même 
a grandi au Centre Louis Braille, de 
6 ans à 20 ans. Elle  y était 
heureuse, car en plus des cours de 
français, d’histoire et de géo qu’elle 
aimait, il y avait plein d’activités, 
cuisine, jeux, bricolages … 

Petite, elle rêvait d’avoir un 
orgue de barbarie. Elle aimait cet 
instrument de musique. Elle croyait 
qu’il était tout petit, et un jour à une 
fête de la F.M.H*. elle a pu le 
toucher.

Laurence aime chanter. Elle fait 
partie de la chorale St Ignace ; elle 
va faire des animations à la maison 
de retraite du Bartischgut. 

Elle aurait aimé faire une 
formation de standardiste, mais on 
le lui a refusé. Pour le moment, elle 
n’a pas de travail. 

plusieurs fois à Lourdes. Je dis que 
Lourdes, c’est la ville du courage et 
de l’espoir. 

Je suis heureuse de vivre. Je fais 
plein de choses : de la musique, des 
partages d’Evangile ; je collectionne 
les fèves, les pierres bien  lisses, les 
boîtes à musique, les cartes en relief.  

- Vous vous sentez différente de 
nous ? 

- Non. J’ai des bras, des jambes 
comme vous. Je sais lire, en Braille. 
J’ai l’intégrale de la Bible, en 44 
volumes. J’ai aussi d’autres livres en 
Braille. Pour écrire, j’ai une tablette, 
une réglette, un poinçon, ou bien j’ai 
une machine où je tape plusieurs 
points à la fois, suivant les lettres 
qu’on veut faire. 

- La foi vous aide-t-elle à vivre ? 
- Heureusement j’ai la foi. J’ai 

toujours cru en Dieu. Quand j’étais 
petite, je n’avais pas de Bible, pas de 
Missel. En 91, j’ai recommencé à lire 
la Bible et  cela m’a beaucoup aidée. 

Laurence termine notre rencontre 
avec cette phrase qui m’a beaucoup 
touchée : « Nous sommes tous des 
ê t r e s  h u m a i n s ,  a v e c  n o s 
différences. » Son courage, sa joie de 
vivre elle les puise dans l’amour de 
son mari qui est une bénédiction 
pour elle, et dans sa foi en Dieu. Un 
grand merci à toi, Laurence. Tu nous 
as donné une belle leçon de vie. 

*Fédération des Malades et Handicapés.
Marie Christine Mawete 

responsable du club A.C.E. 

LE COIN DES ENFANTS  
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T’es pas comme moi, et alors ? 

T’es pas comme moi, et alors ? 
On peut quand même devenir amis. 

La différence est importante 
La différence ne va pas nous tuer 

La différence est importante 
Sinon la vie serait nulle. 

T’es pas comme moi, on s’en fiche 
On peut quand même devenir amis. 

On peut avancer ensemble, 
Jouer rire, rêver, 

Et avoir plein de projets. 
Melissa Heinkele 



historique, sociologique, 
culinaire, romanesque. 
On peut acheter et lire les 
livres via Internet. On 
peut heureusement encore 
les toucher, les feuilleter, 
les palper dans les 
grandes surfaces ou dans 
les librairies. On peut 
aussi, moyennant une 
somme modique, les 
emprunter dans les 
bibliothèques qui sont 
aujourd’hui spacieuses, 
nombreuses et bien 
pourvues. On peut enfin 
e t  n ’ e s t  c e  p a s 
extraordinaire, lire … en 
écoutant sur CD, des voix 
chaudes et prenantes nous 
restituer nos textes 
préférés. Bref, pour qui 
aime lire il y a de quoi et 
pour qui voudrait se 
mettre à lire, il ne faut pas 
hésiter un instant. Tous 
les siècles, du Moyen 
Âge au XXIème  ont 
leurs héros pour nous 
faire rêver, frémir, 
tressaillir, pleurer ou rire 
aux larmes. Jusqu’aux 
petits enfants que les 
c o n t e s  a i d e n t  à 
s’endormir ! A condition 
qu’on les leur lise quand 

ils sont au lit !  
Nous sommes évidemment 

libres, de lire ou non, de choisir tel 
livre plutôt que tel autre, libres de 
nous instruire ou de nous distraire 
tout simplement.  

Mesurons nous cependant à 
quel point un livre peut meubler 
une solitude, raccrocher à la vie, 
permettre l’oubli d’un présent 
odieux ? 

Dans le livre- testament « Le

L’année 2010 es t  b ien 
installée et sur son calendrier trois 
mois ont déjà défilé et avec quelle 
rapidité ! 

Pour souffler, avant d’être à 
nouveau happés, faisons une pause, 
lisons … des livres. 

 Il y en a pour tous les goûts, 
amour, évasion, mystère. Il y en a 
de tous les genres, poétique, 
p o l i t i q u e ,  p h i l o s o p h i q u e , 

Joueur d’échecs »  de l’Autrichien 
Stephan ZWEIG (1881-1942)* le 
héros, maintenu dans une effrayante 
solitude par les nazis, raconte ainsi 
ce qu’il ressent en devinant dans la 
poche du manteau d’un de ses 
tortionnaires la forme d’un livre. 

« Je m’approchais et crus 
reconnaître à travers l’étoffe tendue 
le format rectangulaire d’un livre, un 
livre ! mes genoux se mirent à 
trembler, un livre ! Il y avait quatre 
mois que je n’en avais tenu dans mes 
mains et sa simple représentation 
m’éblouissait. Un livre dans lequel 
je verrais des mots, alignés les uns à 
coté des autres, des lignes, des 
pages, des feuillets que je pourrais 
tourner. Un livre où je pourrais 
suivre d’autres pensées, des pensées 
neuves qui me détourneraient de la 
mienne et que je pourrais garder 
dans ma tête. Quelle trouvaille 
enivrante et calmante à la fois. Mon 
regard se fixait hypnotisé sur cette 
poche gonflée où se dessinait la 
forme du livre. Il était aussi brûlant 
que s’il voulait faire un trou dans ce 
manteau. A la seule idée de palper 
un livre, fût ce à travers une étoffe, 
les doigts me brûlaient jusqu’aux 
ongles. »  

Quelle fièvre, quelle exaltation 
qui peuvent paraître dérisoires 
aujourd’hui où nous avons tout à 
portée de main, y compris la liberté. 
Pour finir, rappelons nous. En tant 
que chrétiens, nous disposons d’une 
lecture commune, inépuisable, 
collection d’œuvres de genres 
divers, la Bible, un livre toujours 
vivant qui devrait nous aider à vivre 
et à agir. 

 Juliane Meyer 

* Stephan ZWEIG, Le Joueur 
d’échecs, Le Livre de Poche 

LECTURE…… LECTURES….  
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Ecrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture. Jean Cocteau

Ecrire est une vue de l’esprit. C’est un travail ingrat qui mène à la solitude. Blaise Cendrars.



pour tous les âges, en français, en 
allemand remplissent rapidement les 
rayonnages. Je suis épaulée dans ma 
tâche par ma sœur Cécile institutrice 
mais aussi par d’autres bonnes 
volontés de l’Union paroissiale des 
Jeunes Filles. Les livres sont 
recouverts, répertoriés, prêtés 
gratuitement et toujours rendus en 
bon état. Les registres sont bien 
entendu remplis à la main et quand 
le stock de livres a assez tourné, il 
est renouvelé à la centrale rue des 
Juifs. Notre public est varié, 
néanmoins le gros des troupes est 
formé par les personnes âgées et 
surtout par les jeunes qui disposent 
d’un coin aménagé spécialement 
pour eux. On leur organise un 
concours de lecture – lire un livre, en 
faire le compte rendu, dire ce qui a 

 J’ai toujours aimé lire et 
c’est aujourd’hui encore une passion 
qui embellit ma solitude et 
finalement nourrit ma foi. En ces 
temps là, car nous revenons plus de 
soixante ans en arrière, l’actuel local 
technique situé sous la sacristie 
abrite des armoires qui contiennent 
des livres. C’est là, dans ce lieu 
plutôt sombre, plutôt froid - en hiver 
j’avais une bouillotte aux pieds- que 
commence ma « carrière » de 
bibliothécaire bénévole. Les 
lecteurs, surtout des enfants viennent 
le dimanche après la messe pour y 
chercher livres et illustrés. Dans les 
années cinquante, à l’initiative du 
Curé Ernest Muller, cet embryon de 
bibliothèque se transporte dans un 
petit pavillon érigé dans la cour du 
presbytère, celui là même qui 
aujourd’hui sert de chapelle et de 
lieu de réunions. Tout naturellement 
notre curé me propose de poursuivre 
la tâche commencée. Je suis la 
formation mise en place par le 
réseau des Bibliothèques pour Tous 
dans le cadre de l’Action Catholique 
Générale Féminine et, tout en étant 
salariée par ailleurs, je consacre mon 
temps libre à notre bibliothèque 
paroissiale désormais ouverte les 
jeudis et les dimanches matins. Il 
s’agit tout d’abord de chercher les 
livres au 27 rue des juifs où la 
Bibliothèque pour Tous dont nous 
dépendons a son siège. Des cartons 
pleins de livres, pour tous les goûts, 

plu – avec une remise de prix par la 
responsable des Bibliothèques pour 
Tous.  Notre bibliothèque devient un 
lieu de vie, de rencontre, de 
discussion jusqu’au jour  où 
l’avènement de la télévision, l’ayant 
peu à peu détrônée, elle ferme ses 
portes dans les années quatre vingt.

Pour finir, je laisse la parole à 
Pascale Jurdant Pfeiffer, notre 
Conseillère Générale, bien connue sur 
la place mais aussi enfant du Neuhof. 

«Mon enfance durant, tout effort 
physique m'était interdit car j'étais 
malade du coeur. Aussi dès l'âge de 
sept ans, mon plaisir était la lecture, 
jusqu'à en devenir une passion. Et 
c’est à la bibliothèque paroissiale que 
j’ai pu l’assouvir. Elle était devenue 
mon île aux trésors..  

Il y régnait une mystérieuse odeur, 
mélange de laine, de cuir, d'encre et 
de papier ancien., qui aujourd’hui 
encore est liée dans mon esprit à la 
présence discrète et modeste mais si 
efficace de «  Mademoiselle 
Maechler » Je peux dire que cette 
bibliothèque où par la suite mes deux 
frères plus jeunes se sont, eux, 
rassasiés de bandes dessinées, a sans 
doute joué un rôle majeur dans notre 
éducation, dans notre culture 
générale, elle a un peu façonné les 
adultes, toujours passionnés de 
lecture, que nous sommes devenus» 

       
Marguerite Maechler. 

IL  ÉTAIT UNE FOIS LA BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE SAINT IGNACE 

Page 6 PASSERELLE 



MANGA : LE MESSIE     
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contrastent avec la laideur difforme 
de ses adversaires. 

Certes, des choix ont été faits, et 
on ne peut comparer le texte à celui 
des évangiles qui nous révèlent 
Jésus. Mais voici une belle porte 
d’entrée pour accéder aux textes 
saints, qui bénéficie de la magie de 

la forme BD la plus populaire 
aujourd’hui. Par exemple, les 
encadrements plus foncés qui 
signalent un récit dans le récit et 
donnent un relief tout particulier 
aux paraboles, ou encore, les 
formes diverses et variées sous 
lesquelles apparaissent les apports 

"Manga, le Messie" retrace en 
288 pages en couleur la vie de Jésus 
de Nazareth. 

L'album, réalisé par des 
chrétiens japonais, met en contact 
avec l'Evangile une génération qui a 
grandi face à une console de jeux et 
connectée à Internet. Il jouit d’un 
excellent accueil à 
l’échelle mondiale : près 
d ’  1 , 7  m i l l i o n s 
d’exemplaires imprimés 
à ce jour, dans 17 
langues ! 

"Le Messie" est sans 
doute la première 
adaptation des Evangiles 
sous la forme d’un 
manga. La BD se veut 
fidèle au texte des 
Ecritures et fait montre 
d’un indéniable effort 
catéchétique.

Après une période 
d’apprivoisement, on ne 
peut que lire l’ensemble 
d’une seule traite. 

Jésus est un bel 
adolescent, cheveux au 
vent. Sa douceur et sa 
compassion s’expriment 
à  t r a v e r s  s o n 
enseignement et ses 
guérisons. L’accent est 
mis sur l’appel des 
disciples et sur leur 
relation personnelle avec 
Jésus.

Le lecteur non averti 
pourra être surpris par 
l’attention portée aux 
s e n t i m e n t s  d e s 
personnages : beaucoup 
de pleurs et de grands 
éclats de rire. C’est un 
trait commun aux 
mangas. Le lecteur est invité à 
s’identifier aux disciples qui sont 
dessinés comme de jeunes 
adolescents.

On pourra être gêné par la 
représentation grotesque de certains 
personnages. La douceur et la 
beauté de Jésus et de ses disciples 

du narrateur. Les actions ou les 
dialogues des personnages sont mis 
en valeur par les dessins, de façon 
très suggestive. Le monde décrit, a 
tendance à être dualiste, avec les 
bons d’un côté et les méchants de 
l’autre, si bien que l’implication du 
lecteur peut s’en trouver amoindrie. 

Mais l’amour de Jésus 
qui jaillit tout au long du 
récit, nous entraîne au-
delà. Au bas de chaque 
page, les références 
évangéliques, permettent 
à chacun de s’y référer 
s’il le désire. Ce manga 
est un véritable trésor, 
notamment pour les 
jeunes ! Notons qu’il est 
suivi d’un second 
volume, racontant les 
actes des apôtres ainsi 
que les épîtres, et qu’à 
terme, l’ensemble de la 
Bible devrait donner le 
jour à une collection en 5 
volumes. 
L’édi teur japonais , 
Nextmanga promeut une 
évangélisation par le 
m a n g a .  L ’ é d i t e u r 
français, BLF Europe est 
membre de la Fédération 
évangélique de France. 
En mars 2009, le jury du 
Centre Religieux d'Info  
et d'Analyse de la Bande 
Dessinée lui a décerné le 
prix Gabriel 2009 parmi 
17 BD chrétiennes parues 
en 2008. 
Un peu réticent au 
départ, j'ai été conquis 
par la mise en valeur des 
textes ainsi que par 
l'histoire extrêmement 

respectueuse et fidèle au texte 
original. Idéal pour une première 
approche des récits évangéliques, 
autant que pour un rappel 
synthétique. Compréhensible par 
les ados et sans enfantillages pour 
les adultes. 

BEAUMONT Christophe 



spirituel pour sa disponibilité , ses 
conseils ainsi que pour son homélie
retraçant la vie du Bienheureux 
Frédéric Ozanam fondateur de la 
société de Saint Vincent de Paul 
en 1833 , à la chorale pour sa 
contribution vocale à la célébration 
de cet anniversaire, à toutes celles 
et tous ceux qui avaient bien voulu 
assister à cette messe d’action de 
grâce, mais surtout à nos généreux 
donateurs, bienfaiteurs et bénévoles 
qui nous soutiennent inlassablement 
depuis de longues années.

Nous essayerons, avec la grâce 
de DIEU de continuer cette œuvre 
commencée il y a 120 ans en 
suivant la règle de notre Saint 
Patron.

AIMER -PARTAGER -SERVIR  
Pour la Gloire de Dieu et le 

service au prochain.  

Les Présidents successifs 
1890 – 1939   

Messieurs RITTI et UTHARDT 
1960 – 1974   

Monsieur Paul WUCHER 
1974 – 1982   

Monsieur Alfred BUCHECKER 
1982 – 1988   

Monsieur Paul WUCHER 
Depuis 1988   

Monsieur Gérard ULRICH 

Pour l’équipe Vincentienne 
Gérard ULRICH

vu que plusieurs anciens membres 
é ta ien t  tombés  au  champ 
d’honneur, et que les plus jeunes ne 
se sentaient pas encore en mesure 
d’assumer ces responsabilités.

Ce n’était pas toujours facile,
tous à un moment ou un autre 
étaient confrontés à des turbulences 
extérieures à la Conférence, mais 
tous ont tenu bon, afin de pouvoir 
continuer à servir les pauvres.

La charité de proximité 
pratiquée par l’équipe actuelle se 
fait en toute discrétion, en se 
laissant voir, sans se faire voir chez 
les pauvres là où ils se trouvent :
« chez eux ».

Saint Vincent de Paul disait en 
son temps : « il ne suffit pas de 
servir les pauvres, il faut encore et 
surtout les aimer », et notre 
président départemental écrivait 
dans un article : « on ne s’engage 
pas à St Vincent de Paul pour régler 
ses problèmes, mais celui des 
autres ».

C’est dans cet esprit que 
l’équipe actuelle a le souci de venir 
en aide aux personnes en difficulté 
en les soutenant au mieux selon ses 
disponibilités.

En lisant ces quelques paroles,
vous serez peut-être convaincu 
qu’il faudra toujours des bénévoles 
pour aider ceux qui n’ont rien ou 
presque rien.

Alors demandez-vous si votre 
place ne serait pas parmi nous, car 
le travail est 
abondant et les 
ouvriers peu 
nombreux, la 
charité quant à 
elle ne connaît 
p a s  l e 
chômage.

En ce jour 
anniversaire ,
n o s 
remerciements 
vont au père 
L u d o v i c 
Rakoto, notre 
c o n s e i l l e r 

C’est de manière très discrète,
que la Conférence St Vincent de 
Paul de la paroisse a fêté le 120e

Anniversaire de sa création, en 
présence de monsieur Bernard 
Eischwald, président départemental 
du Bas-Rhin de la société de St 
Vincent de Paul.

Dans son mot de bienvenue et 
d’introduction, le président Gérard 
Ulrich rappela que c’était le 30 
janvier 1890, que la Conférence 
avait été créée à l’initiative du 
Chanoine Laurent Lux, alors curé 
de St Ignace et que fut mentionné 
au procès verbal de l’assemblée 
constituante : « Enfin l’aide sera 
apportée aux pauvres, que DIEU
bénisse cette initiative ».

Il rappela aussi, que dans le livre 
« Neuhof, un village aux portes de 
Strasbourg » on peut lire : « l’une 
des plus anciennes associations 
catholique du Neuhof est une œuvre 
charitable » : « la Conférence St 
Vincent de Paul ».

Si notre Conférence est toujours 
active aujourd’hui disait-il encore, 
nous le devons au dévouement et à 
la disponibilité de tous nos 
prédécesseurs qui se succédèrent 
depuis 1890.

Avec l’évacuation en 1939 de la 
population du Neuhof-Stockfeld et 
l ’occupat ion al lemande ,  la 
Conférence avait dû mettre un 
terme provisoire à ses activités.

Ce n’était que le 7 mars 1960, à 
l’occasion du tricentenaire de la 
mort de St Vincent de Paul qu’une 
nouvelle équipe s’était constituée,

CONFERENCE ST-VINCENT DE PAUL - NEUHOF   •   1890-2010  •    120 ANS 
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ICI ET AILLEURS …        
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Passerelle N°4 paraîtra le 15 juin 2010:

Dépôt des articles au format Word  avant le mardi  25 Mai 
Mise en sachets des journaux le mardi 15 Juin à 14h30 
Distribution à partir de cette date 

Du dimanche 11 avril 
2010 au samedi 17 
a v r i l  2 0 1 0  l e s 
c a t é c h i s t e s  e t 
animateurs en pastorale 
d e s  e n f a n t s  s e 
retrouvent pour un 
pèlerinage en Italie : 
"Sur les pas de Padre 
Pio" en passant par 
Lorette, San Giovanni 
Rotondo, Alberobello, 
Ravenne - infos par tél. 
au 03 88 25 19 40. 

pastoenfants@cathoc
us.fr

Le mercredi 21 avril 2010 de 
20h30 à 22h00 au centre 
Mounier aura lieu un atelier sur le 
thème : « Reconnaître Dieu dans les songes ».
Dieu passe dans nos vies, encore faut-il savoir 
le reconnaître au gré d'un discernement - 
Conférence de Frère Xavier Loppinet, 
dominicain

contact.mounier@gmail.com

Le samedi 08 Mai 2010, « fête de 
la Zone pastorale de Strasbourg »
et fête de la parole. Rassemblement 
à 16h du doyenné sud sur 
l’esplanade devant la Médiathèque, 
André Malraux puis à 17h 
pèlerinage vers la Cathédrale - 
Messe à 18h30 présidée par Mgr 
Jean-Pierre GRALLET, puis 
rencontre conviviale au Collège 
Saint-Etienne.

contact@cathocus.fr

Le lundi 24 Mai 2010 à Notre-Dame du Chêne 
à Plobsheim aura lieu le « Pèlerinage des 13-
17 ans ». 4ème pèlerinage, à pied et à vélo, des 
lycéens de la zone pastorale de la C.U.S., le 
lundi de Pentecôte : tournois sportifs, ateliers 
musicaux, forums d'échanges, messe festive en 
clôture - Inscriptions sur le site 
www.plobsheim.pelejeunes.fr.

contact@cathocus.fr

Le samedi  29 Mai 2010 à 20h00, au foyer Saint 
Ignace, rue du Kammerhof, sera donné un concert 
par « la Chorale des Enseignants de Strasbourg » 
invitée par l’Association d’Education Populaire St 
Ignace. Venez nombreux ! 

Pour tous renseignements : Mr JUMEAU  au  
0388.79.06.59 

Le dimanche 13 juin 2010 de 15h00 
à 17h00 sera célébré à la cathédrale 
de Strasbourg « l’ordination de 
prêtres  pour le  diocèse 
d'Alsace ».

contact@cathocus.fr

Du jeudi 17 juin au 
lundi 21 juin 2010 est 
p r o p o s é  u n 
« Pèlerinage à Rome 
pour les prêtres » dans 
le cadre de la "Journée mondiale 
des prêtres", le samedi 19 juin. 

contact@cathocus.fr

Encore plus d’évènements sont 
consultables sur notre site : 
www.paroisses-neuhof.fr dans la 
rubrique « agenda du Diocèse ». 

BEAUMONT Christophe 

Le mardi 01 Juin, la Maîtrise 
de la Cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg animera un 
« office cathédral » qui se 
répétera chaque mardi en 
période scolaire de 17h à 
17h30, dans le chœur de la 
cathédrale. Renouant ainsi 
avec une pratique du 4ème

siècle qui avait pour habitude 
que l’évêque et ses prêtres se 
réunissent pour une louange 
quotidienne, surtout le matin 
et le soir. 

Le dimanche 06 juin 2010 de 
16h00 à 18h00 à l’église St-
Jean de Strasbourg (salle 
Béthanie) sera donnée une 
conférence sur le thème  de : 
« L e  p r ê t r e  e t 
l'Eucharistie ». par le Père 
Vallin, dans le cadre du 
"Dimanche pour Dieu", 
conférence organisée par la 
Fraternité  Œcuménique 
"Pierres Vivantes", en lien 
a v e c  l e s  F r a t e r n i t é s 
Monastiques de Jérusalem. 

paroissestjean@orange.fr
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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: 
Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60 
Ginette MARY 03 88 39 79 24 
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 

PASSERELLE 

5 parutions par an 

CARNET DE FAMILLE 

BAPTEMES 
SAINT IGNACE 

FUNERAILLES 

07 Février 
DE MORO Anatole de De 
Moro Aymeric et de Stéphan 
Iphigénie
28 Février
NGOMA Christ Alan de Ngoma Vincent et 

de Mgakissi Laure 
28 Février
MASSINOU NKOUBA Béni Exaucer de 
Ngoma Vincent et de Mgakissi Laure 
07 Mars  
BEICK Lucas de Beick Virginie 

SAINT CHRISTOPHE 

SAINT IGNACE 

13 Janvier 
VERDIER Simone, 96 ans 
2 rue de Mussidan 
21 Janvier 
TRABER Michel, 75 ans, 59 bvd la Fontaine 
03 Février 
KAUFMANN Roland, 69ans 
16 rue Humann 

03 Février 
KUHN Suzanne, 87 ans, Bergheim 
20 Février 
DHALAA Sylvie, 34 ans, Peruwelz 
(Belgique) 
28 Février 
FISCHER Jean Hugues, 66 ans  
6 rue Emile Baas 

21 Janvier
SCHNEIDER Yvette, 88 ans  
17 rue des Hirondelles 
22 Janvier 
TUOMANN Marie Louise, 80 ans  
40 rue de Lichtenberg 
25 Janvier
MORITZ Albert, 74 ans   
25 rue de la Ganzau 
28 Janvier
HOEFFEL Lucien, , 85 ans  
26 rue de la Griesmatt 
04 Février
LOPEZ Marguerite, 67 ans  
7 rue de Gribeauval 
18 Février
SCHEHR Anne-Marie, 89 ans 

44 rue de la Canardière 
23 Février
HOEFFEL Charlotte, 83 ans  
8 impasse du Châtelet 
25 Février 
NORTH  Alice, 86 ans 
Maison Bois Fleuri 
25 Février
HEITZMANN Alfred,75 ans   
2c rue Glaubitz 
25 Février
SBIEGO Marlyse, 79 ans   
53 rue Welsch 
05 Mars  
BAEHL Madeleine, 82 ans  
65 rue de la Ganzau 

Prière de Saint Ignace 

Prenez, Seigneur et recevez 
toute ma liberté, ma mémoire, 

mon intelligence et toute ma volonté, 
Tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 

Vous m’avez tout donné : 
je Vous rends tout, Seigneur. 

Tout est à Vous, 
Disposez-en selon votre bon plaisir. 

Donnez-moi seulement ce qui me suffit : 
Votre amour et Votre grâce ! 



CALENDRIER 
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Mardi  13 Avril  
11h : Messe de Pâques au Foyer 
Maryse Bastié de l’ABRAPA 
 

Dimanche 23 mai  
Fête de Pentecôte 

10 h. messe avec 
1ères Communions 
 

Dimanche 06 juin 
Fête Dieu 
10 h ; messe avec 
1ères Communions. 

SAINT CHRISTOPHE 

Notre pèlerinage à Rome n’aura pas lieu 
cette année . Il est reporté à l’année 
prochaine . 
Il aura lieu du Mardi 26  Avril au 

dimanche 1er Mai 2011 
 
Veuillez dès à présent vous préinscrire au 
secrétariat de la Paroisse Saint Ignace en 
versant des arrhes de 100 € par personne 
car nous devons réserver les nuitées 
avant mi-juin 2010 
 
Jeudi 13  Mai 
Fête de l’Ascension   
 Première Communion des enfants 

 

Mardi 15 Juin 
Inscription pour la Sortie des Personnes 
âgées 
 
Samedi 12 Juin 
14h : Premier Pardon des Enfants 
 
Mercredi 30 Juin 
Pèlerinage des Aînés 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 
sous le Patronage du Bienheureux Antoine Chevrier 

Mercredi 14 avril  
20 h. au presbytère St Ignace : rencontre SOLIDARITE. 
Pour toutes les personnes actives dans les associations de 
solidarité de la Communauté de paroisses.  
 

Samedi 24 avril  
15 h. messe des malades avec sacrement des malades à l’église St 
Christophe. (accès handicapés). 
 

Samedi 8 mai 
Les Catholiques de la CUS célèbrent la PAROLE le 8 
mai 2010. 
 Tous les catholiques  de Strasbourg, sont invités  au grand 
rassemblement de la fête de la Parole 
Cette fête aura lieu sur plusieurs sites  de Strasbourg et se terminera à 
18h30 par une messe solennelle présidée par Monseigneur Jean Pierre 
Grallet en la Cathédrale  
Les chrétiens du Doyenné  SUD (Neudorf, Neuhof, Meinau et Illkirch-
Graffenstaden ) se rassembleront ce 8 Mai à 16h sur l’esplanade 

devant la médiathèque André Malraux pour annoncer l’Evangile (La 
rencontre du Christ Ressuscité avec les disciples d’Emmaüs) par la 
danse, le chant, le geste, le mime et l’image, puis convergeront vers la 
cathédrale pour célébrer avec les autres chrétiens venus des différents 
lieux de la Communauté Urbaine de Strasbourg , le Christ, Parole 
Vivante du Père. 
 

Venez nombreux participer à cette grande après midi festive pour 
témoigner de notre foi et de notre attachement au Christ. 
 

Dès à présent si vous désirez participer à l’animation d’un atelier , 
venez vous inscrire au secrétariat de vos paroisses.. 
 
Mercredi 2 Juin 
 Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile 

 
Samedi  5 Juin   
18h30 : Confirmation à la 
Cathédrale. 
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CARNET DE BORD N° 262 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) 

Avril, mai, juin 2010 

PASSERELLE 

Début février j’ai eu le bonheur d’assister à la fête de la Sportive du Neuhof 
au Centre Culturel du Neudorf. Il y avait bien une centaine de gymnastes, 
enfants et jeunes, qui ont montré tout leur talent à travers leurs exhibitions. 
J’ai pensé au dévouement des responsables du Club, aux monitrices, à tous 
ces bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre pour la réussite de cette fête, la 
plupart des chrétiens de notre Communauté. J’ai pensé à tous les efforts - 
régularité, discipline, endurance, courage -  nécessaires pour arriver à un si 
beau résultat. Ce n’est pas rien dans l’éducation de ces filles, dans une société 
qui prêche plutôt la facilité. Moi qui suis aumônier au Mouvement du Nid, où 

nous constatons comment le corps de la femme est parfois vendu, abîmé, maltraité…, j’ai pensé à cette 
Parole de l’apôtre Paul : « Glorifiez Dieu par votre corps ».

 Père Joseph Stenger 



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

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

Nettoyage et entretien Bureaux - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tout tapis et moquettes

INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE

P. EMMENEGGER
ENTRETIEN CHAUDIERE

14, rue Sébastien Mey - 67100 Strasbourg
39, rue du Château - 67380 Lingolsheim Tél. 03 88 78 65 95

ENTREPRISE DE RAMONAGE

ALFRED GROSS
6a, chemin du Schulzenfeld
STRASBOURG - NEUHOFTéléphone : 03 88 39 64 42

ébénisterie - menuiserie

A. ZINCK
4, rue de Cherbourg - NEUHOF - Téléphone : 03 88 39 44 58



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

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

Electricité
Sàrl

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

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

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

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

“Mon Ambulance
21 rue du Pasteur Gerold
67100 Strasbourg Neuhof

03 88 56 30 39
Ambulance

Gérant : Schneider Xavier

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

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

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

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

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

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

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

PATISSERIE CONFISERIE
SALON DE THE

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

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

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

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

S
.A

.R
.L

.

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

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

TRAITEURTRAITEUR
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise etSpécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 07 73 18 92

29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

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

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



SCHMITTER
SERRURERIE - FERRONNERIE D’ART

Installations

Réparations en tous genres
64, rue Parallèle - 67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 39 76 27

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. KLOSTER
50, route d'Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 39 54 44

Boulangerie - Viennoiserie
Sandwich - Boisson - café

20 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

03 88 34 78 50

CChezhez SSandraandra

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

Radio - Télé - Ménager - Dépannage
Montage d’antenne et satellite

RTD
LEJEAL JACKY
5, rue de la Forêt - 67114 ESCHAU - WIEBOLSHEIM
Tél. 03 88 64 26 61
VENTE ET REPARATIONS
TOUTES GRANDES MARQUES - LARGES CONDITIONS DE CREDIT
TV & HI-FI - ITT SCHAUB LORENZ - PHILIPS - BARCO - TELEFUNKEN
MENAGER - THOMSON ATLANTIC - FRIGIDAIRE - BAUKNECHT - etc

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
6 A ,  r u e  K a m p m a n n
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G

Tél. : 03 88 39 58 42  Fax : 03 88 79 16 14
e.mail : christian.krau@wanadoo.fr

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG

La maison se charge de toutes vos  formalités 
avec compétence et discrétion.

Nous vous offrons un service de qualité, 
assuré par un professionnel.

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement.

A VOTRE SERVICE 24h/ 24 - Tél. 03 88 35 33 43

OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF

54, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

KKRATZEISENRATZEISEN
PEINTUREEINTURE

Peinture intérieure ancien et neuf

Tous travaux de décoration

Traitement de béton

Ravalement de façade

Imperméabilisation de façade

Isolation thermique par l’extérieur 

9a, rue des Roses - BP 7 
67171 BRUMATH Cedex

Tél. 03 88 51 15 82
Fax 03 88 68 32 73



SAINT IGNACE DE LOYOLA 

pauvreté et de chasteté le vœu spécial 
d’obéissance au pape, qui pourra leur 
demander toute mission qu’il jugera 
utile. 

Du vivant d’Ignace, la Compagnie 
va voir se diversifier ses activités : 
prédication, enseignement, mission 
en pays protestants et en pays 
pa ïens… et  connaî t ra   un 
développement rapide. Elle jouera 
désormais un rôle essentiel dans 
l’Eglise, à commencer par une 
contribution décisive au succès de la 
Contre-Réforme catholique. 

La devise de la Compagnie : « A la 
plus grande gloire de Dieu » traduit 
bien l’idéal des Pères Jésuites : se 
vouer à la sanctification personnelle 
et à l’apostolat. 

Ignace est décédé le 31 juillet 1556 
à Rome, à l’âge de 65 ans. 

« Les Exercices spirituels » 
constituent l’œuvre principale de St 
Ignace. Il s’agit, au cours d’une 
retraite de 30 jours, de suivre Jésus 
de plus près, conformément à 
l’Evangile et à la situation 
particulière de chacun. C’est une 
d é m a r c h e  d e  c o n v e r s i o n , 
accompagnée par un frère ou une 
sœur, prêtre ou laïc,  afin d’avoir le 
cœur entièrement libre de suivre le 
Christ. Ces exercices se font à la 
lumière de la vie, de la mort et de la 
résurrection de Jésus. 

Dans sa « correspondance », aussi,
Ignace nous invite, dans notre vie 
quotidienne, à vivre en présence du 
Christ et de sa mère, la Vierge Marie. 
Grâce, en particulier, à l’examen de 
conscience, le chrétien s’efforce de 
vivre en présence de Dieu, sous la 
lumière de l’Esprit. Il doit être, selon 
le mot célèbre « contemplatif dans 
l’action », ce qui suppose une union 
très familière avec Dieu. 

Ignace de Loyola, un modèle 
pour cel les  et  ceux qui , 
aujourd’hui, dans leur vie 
ordinaire, veulent suivre Jésus 
Christ de plus près.

   
Joseph STENGER 

vie. Il choisit 
d’abord de vivre 
comme ermite, dans 
une vie de solitude 
et de pénitence. 
Venu en pèlerinage 
au monastère de 
Montserrat, près de 
Barcelone, il se 
retire dans une 
grotte à Manrèse, 
non loin de là. C’est 
là, dans la solitude, 
qu’il met par écrit 
le fruit de sa 
réflexion spirituelle, 
dont la rédaction 
définitive à Paris 
consistera en ses 
célèbres Exercices 
spirituels destinés à 
ceux qui veulent 
sincèrement se 
consacrer à Dieu. 
Entre ses rêves de 
chevalerie et de vie 
m o n d a i n e ,  e t 
l ’ exemple  des 
grands saints, il 
a v a i t  c h o i s i , 

« constatant que certaines pensées le 
laissaient triste, d’autres joyeux, et 
peu à peu il en vint à se rendre 
compte de la diversité des esprits 
dont il était agité, l’esprit du démon 
et l’esprit de Dieu. » 

Après un pèlerinage à Jérusalem, 
il entreprend de se donner une 
formation intellectuelle méthodique. 
Durant son séjour à Paris, pour ses 
études, il s’entoure de ses premiers 
compagnons : François Xavier, 
Pierre Fabre… En 1534, dans la 
crypte de l’église Notre Dame sur les 
pentes de Montmartre, il fait, avec 
ses compagnons le vœu d’aller en 
Palestine pour évangéliser les 
infidèles, ou si ce n’est pas possible, 
de se mettre à la disposition du pape 
pour toute mission qu’il leur 
confierait. 

Ils sont ordonnés prêtres à Venise 
en 1537. En 1540 ils obtiennent du 
Pape Paul III de se constituer en 
ordre : la Compagnie de Jésus est 
fondée. Ignace en est élu général 
l’année suivante ; ses membres 
ajoutent aux vœux religieux de 

Ignace est né dans le château de 
Loyola, au Pays Basque espagnol, le 
24 décembre 1491. Dernier d’une 
fratrie de 13 enfants, il grandit dans 
une famille de la petite noblesse 
basque. Il a seulement 7 ans quand sa 
mère décède. 

En 1506, il devient page de Cour, 
puis gentilhomme et secrétaire au 
service d’un parent de sa mère, 
trésorier général de la Reine de 
Castille. Il mène pendant 10 ans une 
vie de Cour, comme il le dit dans son 
Autobiographie : « Jusqu’à la 26ème

année de sa vie, il fut un homme 
adonné aux vanités du monde et 
principalement il se délectait dans 
l’exercice des armes. » 

Le 20 mai 1521, il participe au 
siège de Pampelune,  i l  est 
sérieusement blessé aux deux jambes. 
Durant sa convalescence il a 
l’occasion de lire des ouvrages sur la 
vie de Jésus et des Saints. Il se dit en 
lui-même : « Et si je faisais ce que fit 
saint François et ce que fit saint 
Dominique ? » C’est un temps de 
conversion. Il décide de changer de 


