
SAINTETE DE L’EGLISE ET SCANDALES 

 

défendue mais ils l’ont 
réformée de l’intérieur avec, 
paradoxalement, le soutien de 
ces mêmes papes, tel Paul III. 
Les saints nous apprennent que 
nous devons développer une 
vision surnaturelle de l’Eglise, 
avoir confiance en l’Esprit 
Saint qui guide l’Eglise à 
travers les méandres de la vie 
des hommes faite d’ombres et 
de lumières. Nous ne pouvons 
nous arrêter aux faits et gestes 
des seuls membres défectueux 
ou délinquants de l’Eglise, 
nous devons discerner la 
présence de l’Esprit Saint qui 
malgré nos faiblesses et nos 
péchés conduit la barque de 
saint Pierre. Soyons humbles, 
les disciples n’étaient pas 
parfaits (nous en avons maints 
exemples dans le Nouveau 
Testament). A l’instar des 
saints, nous ne sommes pas 
exempts de reproches : ne 
jouons pas aux pharisiens qui 
se complaisaient à dénoncer les 
autres. Dénonçons, certes, le 
mal là où il frappe pour 
purifier l’Eglise, mais ne 
condamnons pas l’œuvre du 
C h r i s t  q u i  s ’ e x p r i m e 
particulièrement dans son 
Eglise qui est son propre 
Corps. Invoquons les saints qui 
mieux que quiconque ont su 
voir dans l’Eglise la présence 
efficace du Christ, celle qui fait 
agir les hommes et les femmes 
de bonne volonté  se laissant 
humblement guider pour la 
plus grande gloire de Dieu et le 
salut du monde. 
 

Père Ludovic RAKOTO, 
Curé du Neuhof. 

Régulièrement, l’Eglise fait la 
« une » des journaux, et le 
plus souvent ce n’est pas pour 
mettre en avant ces hommes 
et ces femmes qui sont légion 
à se dévouer pour leur 
prochain parfois au risque de 
leur propre vie. Car soyons en 
conscients, chaque année et 
sans que les médias ne le 
relèvent, des centaines de 
chrétiens, prêtres, religieux et 
religieuses, sont persécutés 
ou tués pour avoir défendu la 
vie et la dignité des 
personnes. Non, ce qui 
fascine certains médias et 
peut-être aussi notre propre 
curiosité ce sont ces 
révélations d’actes où l’abject 
e t  l ’horreur  sa l i ssent 
l’Evangile, au contraire de 
c e s  n o m b r e u s e s 
communautés de chrétiens 
qui à travers le monde 
agissent au nom du Christ et 

de leur foi. Mais 
notre Saint Père a eu 
le courage de faire le 
« nettoyage » au sein 
du clergé, vitrine de 
l’Eglise et ce, malgré 
de fortes résistances 
au sein même du 
Vatican, et malgré la 
malveillance des 
m ê m e s  m é d i a s 
essayant de ternir sa 
réputation. 
Les égarements et les 
fautes du clergé, en 
particulier à l’égard 
des plus petits, ne 
sont pas justifiables : 
c’est une atteinte 
grave à la dignité de 

l’humain dont les dégâts sont 
parfois irrémédiables. Ils 
jettent le discrédit sur toute la 
communauté ecclésiale et 
entravent la crédibilité du 
message et de la mission de 
l’Eglise dans le monde. Et 
pourtant, le péché des 
membres de l’Eglise, comme 
à l’époque des papes de la 
Renaissance ne peut remettre 
en cause la sainteté de 
l’Eglise, dans le sens où 
l’Eglise est le Corps mystique 
du Christ puisque lui-même 
est Le Saint. C’est ainsi que 
nous pouvons comprendre la 
démarche de foi d’un saint 
Ignace de Loyola, d’une sainte 
Thérèse d’Avila ou d’un saint 
Philippe Néri qui au XVIème 
s i è c l e ,  m a l g r é  l e 
comportement coupable de 
certains papes ont mis toute 
leur confiance en l’Eglise. 
Non seulement ils l’ont 
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Caritas Neuhof - Secours 
Catholique. 
L’association est forte de 20 
bénévoles permanents et une 
vingtaine d’occasionnels. Elle 
accueille dans ses locaux, 8 rue des 
Jésuites,  les habitants de 
l ’ e n s e m b l e  d u  N e u h o f . 
L’association essaie de répondre 
aux demandes d’aide à travers les 
colis alimentaires et le vestiaire. 
L’association ne fait pas de 
l’assistance mais essaie d’aider les 
personnes en difficulté à se 
remettre debout. Dans ce sens 
l’écoute des personnes est très 
importante. Les personnes qui 
viennent sont envoyées par des 
travailleurs sociaux. Elles sont 
d’abord accueillies autour d’un 
café, puis rencontrent l’une des 
personnes « accueillantes » pour 
cerner les besoins et commencer 
un cheminement qui permettrait de 
sortir de la précarité. 
C’est une mission difficile 

La Conférence Saint Vincent de 
Paul est composée de 6 personnes. 
M a l g r é  l e  p e t i t  n o m b r e 
l’association est très active : visite 
aux nécessiteux, visite aux 
personnes de plus de 70 ans pour 
leur anniversaire,  soutiens 
financiers, colis de Noël pour les 
personnes en maison de retraite, 
Fêtes de Noël et de Pâques pour les 
aînés, soutien à l’action du CCFD 
à l’occasion du Bol de Riz. 
L’association a son siège au 
presbytère St Ignace. Les réunions 
commencent et se terminent par la 
prière. Elle agit avec discrétion et 
efficacité pour soutenir les 
personnes en difficulté par ces 
temps difficiles. Et toujours dans 
l’esprit du fondateur, Frédéric 
Ozanam : « aimer – partager – 
servir pour la Gloire de Dieu et le 
service du prochain. L’association 
serait heureuse d’accueillir de 
nouveaux membres. (Cf passerelle 
d’Avril) 

aujourd’hui, parce que les 
besoins sont de plus en plus 
criants : il y a des familles qui 
n’ont plus rien à manger.  Si les 
ressources arrivent avec du 
retard, il n’y a plus un centime 
pour vivre. Quand le frigo est 
vide, il faut bien sûr venir en 
aide, mais surtout aider les gens 
à prendre leur vie en main. 
Les accueillants ont des 
réunions pour se soutenir 
mutuellement et pour partager 
leur expérience. Ils bénéficient 
par ailleurs de formations 
adaptées. 
L’aide alimentaire n’est pas 
destinée à durer. Au bout de 
quelques semaines on peut 
envoyer les gens à l’association 
Tremplin (créée par Caritas 
Neuhof). Là les personnes 

peuvent acheter à petit prix auprès 
de l’épicerie sociale.  En 
contrepartie elles participent à des 
ateliers de formation. 
A Caritas on peut aussi acheter à 
petits prix (c’est plus digne), et lors 
de braderies, vêtements, vaisselle, 
jouets, et autres objets utiles. On 
fait du perfectionnement en 
français, (c’est important pour 
trouver du travail) et bien d’autres 
activités. (cf. Passerelle de février) 
 
Le CCFD – Terre Solidaire 
 
Nous avons sur la Communauté de 
paroisses deux équipes CCFD, 
l’une à St Christophe, l’autre à St 
Ignace. Elles partagent le même 
projet: éduquer et éveiller, ici, à la 
solidarité, 
soutenir, là-bas, dans le tiers-
Monde, des partenaires qui luttent 
contre la faim en menant des 
projets de développement. 
Cette année, l’équipe St Ignace,  
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LA SOLIDARITE EN MARCHE 
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Encore une première ! Ce mercredi 14 avril une douzaine de personnes actives dans les associations de solidarité de 
notre Communauté de paroisses se sont rencontrées au presbytère Saint Ignace. Etaient représentés : le Secours 
Catholique, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), la Conférence Saint Vincent de 
Paul et l’Equipe Missionnaire. Nous avons d’abord partagé autour de ce que nous faisons et du sens que nous 
donnons à notre action. 

Au bonheur des jouets avec Madeleine 
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avec le bol de riz œcuménique a 
soutenu 2 projets : le premier de 
l’Union des Eglises Protestantes 
d’Alsace Lorraine : à Haïti, aide à 
500 familles pour le montage d’un 
poulailler avec un cheptel de 
volailles de qualité, l’autre en 
Birmanie où le CCFD finance une 
association de formation et de 
développement rural. 
Merci à l’association « Mosaïque» 
qui a fourni le riz, aux bénévoles, à 
l’équipe Saint Vincent de Paul, à 
l’association des commerçants et 
artisans du Neuhof, qui ont soutenu 
cette action. La soirée a réuni une 
centaine de personnes dans une 
ambiance conviviale et a permis de 
récolter 1960 euros. 
L’équipe St Christophe a invité 
les paroissiens, par une vidéo du 
CCFD, à faire connaissance de 
l ’ a s soc i a t i on  sud -a f r i c a ine 
T e m b e k a .  C o m p a g n i e 
d’« investissement social », elle 
facilite l’accès au microcrédit pour 
des Sud-Africains de milieux 
défavorisés porteurs de projets 
économiques. Dans une zone où 
80% de la population est au 
chômage, le micro-crédit évite aux 
gens de tomber aux mains des 
usuriers. Le débat qui suivit avec 
Gérard Bitsch, membre du SIDI 
(Société Internationale pour le 

D é v e l o p p e m e n t  e t 
l’Investissement), fut dense et 
riche, preuve de l’intérêt des 90 
participants. 
Devenir épargnant solidaire, ou 
actionnaire du SIDI est une belle 
façon de mettre l’argent au service 
de la vie et de soutenir les 
partenaires du CCFD en Afrique, 
Asie, Amérique et Europe, dans 
leur combat pour la justice et la 
dignité humaine. 
Les dons à St Christophe ont 
rapporté 1450 euros. 
 
A St Christophe, l’animation du 
CFFD qui s’est étendue sur tout le 
temps du Carême, avec une fiche 
de réflexion pour chaque dimanche, 
est un temps de réflexion et de 
prière un dimanche après-midi. 
C’est important pour aider les 
chrétiens à prendre conscience qu’il 
ne suffit pas de donner un peu 
d’argent « pour les pauvres », mais 
qu’il faut réfléchir aux causes de la 
misère dans le Tiers Monde et 
prendre bien conscience des 
mécanismes économiques et 
politiques qui engendrent la misère 
dans les pays du Sud. 
 
Il semble souhaitable de garder à 
l’avenir les deux équipes, avec 
l’aspect œcuménique, important, 

sur St Ignace. Mais il serait bon de 
préparer l’animation liturgique du 
Carême en commun. 
 
L’équipe missionnaire.  (Flamme 
d’amour) 
Une association qui soutient des 
projets dans le Tiers Monde : 
réparation d’une chapelle au Costa 
Rica, projet au Burkina Faso : 
acheter quelques chèvres pour 
arriver à un troupeau et donner 
ainsi du travail, parrainage de 
séminaristes au Burkina. 
Une équipe missionnaire qui se 
réunit tous les deux mois avec le 
Père Justin, prêtre du Burkina,  
pour un partage spirituel à partir 
d’un texte de l’Evangile et pour 
réfléchir aux actions à mener. 
Elle  anime chaque année 
l’Eucharistie de la semaine 
Missionnaire en novembre, 
organise une vente d’objets 
confectionnés ainsi que la soupe de 
carême qui cette année a rapporté 
500 euros. 
 
N’oublions pas qu’à St Ignace, les 
enfants ,  soutenus par  les 
catéchistes participent à la 
solidarité avec le Tiers-monde par 
l’opération « Petits Chanteurs à 
l’Etoile ». 
 

Cette rencontre a été d’une grande richesse. Elle nous a permis de mieux nous connaître et aussi de partager 
autour du sens de notre action, à l’aide de l’Evangile et de l’encyclique du pape Benoît XVI : « L’Amour dans la 
Vérité. » 
Nous avons bien pris conscience qu’il est passé le temps où l’on « faisait la charité » en se penchant sur les pauvres. 
Aujourd’hui on ne fait plus pour les pauvres. On fait avec les pauvres. Et demain, de plus en plus,  en étant beaucoup 
à l’écoute de ceux qui sont démunis et opprimés, il nous faudra faire à partir des pauvres, car comme l’écrit Gilles 
Rebêche, un diacre, membre du Conseil National de la Solidarité de l’Eglise de France : «qui peut mieux parler de la 
justice que ceux qui ont fait l’expérience de l’injustice ? Qui peut mieux parler de la lutte contre l’exclusion que ceux 
qui ont fait eux-mêmes l’expérience de la discrimination, de la honte d’être pauvre et d’avoir à quémander ? » 
    

Joseph Stenger, avec les responsables des équipes. 

Dernière minute ! 
 

Solidarité encore …. et  remerciements du Père Jacob, curé de la paroisse Cathédrale de Manga 
« Après les calamités naturelles survenues ici, nous disons un grand merci pour l’effort de soutien et de partage 
réalisé par vos fidèles chrétiens. Le geste de 1000 euros nous a touchés et la Caritas diocésaine a été chargée 
d’assurer l’aide au bénéfice des plus nécessiteux. Dites ce merci qui nous vient du fond du cœur à tous les généreux 
donateurs ». 



La précarité. L’emploi devient 
précaire. Conséquence : des formes 
d’instabilité psychologique, des 
difficultés à construire son avenir, y 
compris dans le mariage. Le 
chômage : la mise à l’écart du travail 
pendant une longue période tout 
comme la dépendance prolongée vis-
à-vis de l’assistance publique ou 
privée, minent la liberté et la 
créativité de la personne ainsi que ses 
rapports familiaux et sociaux. 
 

La logique marchande ne suffit pas. 
Ces dernières années on a vu la 
croissance d’une classe de managers 
qui, souvent, ne répondent qu’aux 
indications des actionnaires, pour 
faire plus de profit. Il n’est pas 
correct de délocaliser seulement pour 
exploiter la société locale sans lui 
apporter une véritable contribution à 

Aimer est un don de Dieu. C’est une 
vocation qui a sans cesse besoin 
d’être purifiée. Ce n’est que dans la 
vérité que l’amour resplendit et qu’il 
peut être vécu avec authenticité. 
Dépourvu de vérité, l’amour peut 
basculer dans le sentimentalisme. La 
vérité libère l’amour des étroitesses 
de l’émotivité qui le prive de 
contenus relationnels et sociaux. 
 

L’amour  des  autres  do i t 
s’accompagner du combat pour la 
j u s t i c e .  L a  c h a r i t é  d o i t 
s’accompagner de la recherche du 
bien commun, dans la société, à 
travers le « politique ». 
Il est urgent de réaliser entre les 
peuples une authentique fraternité, et 
donc il faut nous mobiliser 
concrètement avec le cœur, pour faire 
évoluer les processus économiques et 
sociaux actuels vers des formes 
pleinement humaines. 
 

Riches et pauvres. 
Dans les pays riches, de nouvelles 
catégories sociales s’appauvrissent et 
de nouvelles pauvretés apparaissent. 
Dans les pays pauvres, certains 
groupes jouissent d’une sorte de 
surdéveloppement où consommation 
et gaspillage vont de pair, ce qui 
contraste de façon inacceptable avec 
des situations permanentes de misère 
déshumanisante. 
Le marché mondial a stimulé avant 
tout, de la part des pays riches, la 
recherche de lieux où délocaliser les 
productions à bas coût dans le but de 
réduire les prix d’un grand nombre de 
biens, d’accroître le pouvoir d’achat à 
l’intérieur des pays riches. Les 
dérèglementations ont entrainé 
l’affaiblissement des réseaux de 
protection sociale et ont porté atteinte 
aux droits des travailleurs. Les 
organisations syndicales éprouvent 
les plus grandes difficultés à remplir 
leur rôle de représentation des 
intérêts des travailleurs. 

son développement. 
 
La dignité du travail. Dans de 
nombreux cas, la pauvreté résulte de la 
violation de la dignité du travail 
humain. Un travail digne doit 
permettre aux travailleurs d’être 
respectés sans aucune discrimination. 
Un travail qui donne les moyens  de 
pourvoir aux nécessités de la famille et 
de scolariser les enfants, un travail qui 
assure aux travailleurs parvenus à 
l’âge de la retraite des conditions de 
vie dignes. 
Pour cela on a besoin d’organisations 
syndicales fortes qui défendent les 
droits de leurs adhérents, mais aussi de 
ceux qui ne le sont pas, de ceux qui 
n’ont pas de travail et des travailleurs 
des pays en voie de développement. 
 

                                        Benoît XVI 

AIMER EN VERITE 
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En 2006, le pape Benoît XVI avait écrit une première lettre aux chrétiens du monde : « Dieu est amour » Dans cette 
belle « encyclique », il  parlait essentiellement de l’amour dans le couple.  
En 2009 il a publié «L’Amour dans la Vérité» où il parle de la solidarité entre les pays et entre les hommes, de la 
fraternité. Une très belle lettre que,  malheureusement, les médias, plus friands de scandales que de vérité, ont très 
peu relayée. C’est pourquoi nous vous en redonnons quelques paroles fortes. 

 Joseph STENGER 



température, grandes baies offrant 
luminosité mais aussi ouverture sur 
l’extérieur. C’est d’emblée une 
invite à s’attarder et de fait, 
confirme Valérie, tout le monde, 
personnel et public, se sent à l’aise 
ici. Quelques chiffres : 300 m² de 
r e z  d e  c h a u s s é e  , 1 8 0 0 0 
documents , 800 inscriptions après 
deux mois et demi d’ouverture, 6 

personnes composant le personnel 
dont la responsable Valérie qui 
avoue sa passion, jamais démentie 
depuis des années, et pour le 
quartier et pour un job dont elle 
partage la diversité avec ses 
collaborateurs.. 

Ici le public de tout âge 
peut prendre ses quartiers ! 
S’inscrire pour emprunter livres, 
BD, CD ou DVD, consulter 

Le Neuhof bouge et nous 
tous, ses habitants, vivons ces 
transformations chacun selon sa 
sensibilité, chacun selon sa culture 
mais rarement dans l’indifférence. 
Depuis peu, nous disposons même, 
édité par la Ville et la CUS, d’un 
« Journal de la Rénovation Urbaine 
du Neuhof » dont vous devez avoir 
trouvé le n°1 dans vos boîtes aux 
lettres. Tout y est, les 
festivités avec en 
première ligne la cité-
jardin centenaire du 
Stockfeld,  les travaux 
en cours comme ceux 
du futur training club 
c a n i n  r u e  d e 
l’Oberjaegerhof  et 
aussi les équipements 
déjà en place dont 
l ’ e s p a c e  c u l t u r e l 
« Django Reinhardt » 
situé face à la station de 
tramway Rodolphe 
Reuss. 

 C ’ e s t  p l u s 
précisément de la 
médiathèque, que je voudrais vous 
entretenir. J’en ai poussé la porte, 
u n  m a t i n ,  a t t e n d u e  e t 
chaleureusement accueillie par sa 
responsable Valérie Wild, enfant 
du Neuhof, de naissance et de 
cœur .Dès l’entrée, une sensation 
de bien être. Bâtiment écologique 
en bois non traité, peintures en 
teintes douces sans solvant, 
régulation naturelle de la 

gratuitement des ouvrages –avis 
aux étudiants- lire périodiques et 
quotidiens, certains en langue 
étrangère à destination des 
c o m m u n a u t é s  t u r q u e s  e t 
maghrébines notamment. Un 
espace jeunesse avec un coin petite 
enfance attire particulièrement les 
mamans, de toutes ethnies, qui y 
viennent avec leurs petits. La 

section vidéo, riche de 
toutes les musiques du 
monde, met en valeur 
le jazz manouche qui a 
s o n  f e s t i v a l  à 
Strasbourg. Un espace 
informatique est à la 
disposition du public et 
tous les quinze jours 
s’y déroule un atelier 
Internet pour adultes. 
En f in  «  Po r t e s 
ouvertes » aux écoles, 
la demande est forte, et 
collaboration avec 
l’école de musique et 
la salle de spectacle. 
Tout un programme. 

Idéalement implantée à 
proximité d’un tramway qui 
véhicule sans distinction habitants 
de la cité et habitants du « vieux » 
Neuhof, la médiathèque puise aussi 
son public dans ces deux mondes, 
remplissant ainsi, un rôle …. de 
passerelle. 
 

Texte : Juliane Meyer 
Photos : Joseph Stenger 

LE NEUHOF BOUGE ET NOUS AVEC ! 
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Un gymnase tout neuf 

La "centenaire" du Stockfeld 

Une médiathèque pour tout le Neuhof 



arriva, tous regagnèrent leur 
domicile satisfaits d’avoir passé 
un moment agréable en toute 
amitié. 
 
Merci au Père Ludovic pour la 
célébration, merci aussi à toute 
l’équipe de bénévoles, chauffeurs, 
personnel en cuisine et en salle 
pour leur disponibilité au service 
de nos aînés. 
 
 

En ce dimanche des 
Rameaux, nombreux 
étaient les aînés ayant 
répondu à l’invitation 
de le Conférence St 
Vincent de Paul pour 
leur fête des Rameaux 
et de Pâques. 

 
D’entrée, le Président salua le 
Père Ludovic ainsi que toute 
l’assistance en leur souhaitant une 
cordiale bienvenue, en les invitant 
à se souvenir de tous ceux qui 
nous ont  déjà quittés, et d’avoir 
une pensée particulière pour nos 
chers malades. 
 
Le Père Ludovic bénit alors les 
Rameaux et célébra l’eucharistie 
où dans son homélie, il rappela 
l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem, l’institution de 
l’eucharistie, la condamnation à 
mort, la crucifixion et au matin de 
Pâques la glorieuse résurrection de 
notre Seigneur. 
 
Après la messe, tout le monde se 
retrouva dans la salle adjacente 
autour de tables bien garnies pour 
la rencontre fraternelle et 
conviviale. 
Quand l’heure de se dire au revoir 

B o n n e s 
vacances à tous 
et au plaisir de 
vous revoir le  
 
 
Dimanche 05 
d é c e m b r e 
2010 à 14 h 30  
 

Pour la Conférence  
Gérard ULRICH  

CONFÉRÉNCE SAINT VINCENT DE PAUL - SAINT IGNACE 
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Mini Sproch sprudelt wie e Quel 
Mol ‘sch se lütt, dunkel und hell 
Auch ‘sch se wie e langer Fluss 
Sie ruscht bi Freid, brelt bi Verduss 
Sie plätschelt lieslich wie e Bach 
So wie de Räje uffem Dach 
Doch immer ‘sch’s e Melodie  

Wo scheen verlauft ‘n Harmonie. 
Min’Sproch e Schmetterling im Wind 
Sie schaukelt ‘n sim Bettel, s’ Kind 
Sie s’ngt, sie jjückst un pfifft 
Wenn m’r se numme guet begrift 
 

POEME ALSACIEN  -  D’NATURSPROCH 

Wie d » Schwälwele so süüst sie hoch 
Macht ‘n de Himmel e grosses Loch 
Doch immer «’sch’s e Melodie 
Wo scheen verlauft ‘n Harmonie 
E Schatz min Sproch, e Bluemefeld 
Es g’bt  kenn scheenri uff de Welt 
Sie trüdelt uns ‘ns  Herz ern 
Sie macht sich breit  un schloft  dann”n 
E Harf spielt  “rigs weich wie Sied 
Es tänzelt langsam e Bûrebried 
E Strüss voll zarter Melodie 
Immer  ‘n voller Harmonie. 
 

   Mady Hueber ( Bischeim) 

Ferveur et recueillement 



MANGA : LA MÉTAMORPHOSE    
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tenue traditionnelle. La 
Métamorphose dont il 
sera question, c'est celle 
de Saul devenu l'apôtre 
Paul après sa conversion 
sur le chemin de Damas. 
C'est aussi celle du 
monde entier, changé par 
l'annonce de l'Evangile, 
relayée jusqu'à Rome 
après la mort de Jésus. 
 
Les auteurs, chrétiens 
japonais, ont pour but de 
faire découvrir le livre 
des Actes et quelques 
Epîtres,  de façon 
exhaustive (verset à 
verset).  Ils donnent ainsi 
un aperçu de toute la 
progression de la Parole 
de Dieu et de l'Eglise à 
ses débuts. Une première 
partie suit les apôtres (et 
surtout Pierre) aller de 

découverte en découverte après 
la mort de Jésus, et trancher des 
questions de foi et de pratique 
dans la première Eglise. Puis le 
récit se centre sur le nouvel 
apôtre Paul, qui va porter la 
bonne nouvelle partout dans le 
monde connu. 
 
Si un peu d'humour émaille 
encore l'histoire, le ton se fait 
plus grave que pour le tome 
précédent : au fil du récit des 
églises se créent un peu partout 
h o r s  d e  J é r u s a l e m , 
simultanément  la persécution est 
lancinante et les martyrs 
tombent.  Paul persévère dans 
ses voyages, mais fatigue et 
lassitude se font sentir. 
 
Adapter le livre des Actes en 
BD, ce n'est pas une mince 
affaire : après quelques 
chapitres, certaines péripéties 
rev iennent  régul iè rement 

Un an après Manga Le Messie 
sur le Christ dans les Evangiles, 
des mêmes auteurs, et de même 
facture, paraît Manga La 
Métamorphose. Il s’agit de la 
présentation des     « Actes des 
Apôtres » selon la même 
inspiration des mangas et selon 
l’adaptation des textes anciens. 
Comme pour le premier tome 
relatant la vie de Jésus sur la 
base des évangiles, le manga "la 
métamorphose" a le mérite de 
transmettre de façon accessible 
et ludique les écrits bibliques. 
L'histoire de l'église primitive, 
sur la base des Actes des Apôtres 
et des épîtres, est racontée avec 
simplicité et rigueur sur un 
support dessin remarquable, 
couplé à « Manga  Le Messie », 
vous avez la totalité du Nouveau 
Testament entre les mains ! 
 
En couverture, un pharisien en 

(voyage, miracles, rencontres, 
création d'église, persécution) et 
les personnages innombrables 
rendent la lecture plus difficile. 
Alors rajouter les Epîtres de 
Paul... Malins, les auteurs 
intercalent dans le récit à chaque 
visite d 'église par Paul 
l'adaptation de l'épître qui  
correspond. Quant aux scènes 
d'action (surtout les miracles), 
el les sont toujours très 
BDgéniques, avec un style 
propre au manga :  on aime ou 
on n'aime pas ces expressions 
exagérées. 
 
L'histoire, les auteurs la mettent 
en forme et ajoutent du liant au 
texte biblique, explicitant çà ou 
là certains épisodes un peu 
succincts à l'origine. Cela les 
aide à souligner par exemple le 
caractère d'un Paul inflexible et 
obstiné. 
On pourra trouver certains 
passages excessifs. On se 
rappellera que les mangas 
accentuent l’expression des 
sentiments et opposent fortement 
les héros à leurs adversaires. 
 
La couleur, le dessin et une mise 
en scène efficace rendent cette 
BD facile à lire pour tout public. 
Très pédagogique, les auteurs 
remplissent les objectifs d'une 
bonne adaptation : donner envie 
de lire le texte originel, et rendre 
les récits bibliques plus vivants 
et mémorisables. 
 
Le Messie et La Métamorphose 
ont obtenu le 28 Janvier le prix 
2010 de la BD chrétienne 
d'Angoulême. 
 

Christophe Baumont 



Stockfeld, il y a eu tout un 
travail de mobilisation des 
locataires et de préparation 
avec les associations. 
Tout ce travail en amont a porté 
ses fruits. C’était une belle fête. 
L’ambiance était très bonne. 
 Les habitants me disent : 
« C’était super ! » 

Le défilé avec les 
lampions dans la nuit du 
samedi me fait penser 
à Jésus qui marchait de 
ville en ville. Toutes ces 
lumières qui brillaient 
dans la nuit étaient le 
symbole de la lumière 
qui  brille en chacun 
d’entre nous et qui nous 
permet d’avancer. 
 
La Mission Ouvrière 
 
L’A.C.O. fait partie 
d’une plus grande 
f a m i l l e ,  l e s 
Mouvements d’Action 
Catholique composés 
également  de l’A.C.E. : 
Action Catholique des 
Enfants  et de la J.O.C. : 
Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne  
 
60 ans, ça se fête ! 
D i f f é r e n t e s 
manifestations auront 
lieu cette année nous 
vous en informerons en 

temps voulu. 
 
 
60 ans : ça se fête  
! 

Madeleine, Joëlle et l’équipe 
A.C.O 

ses choix, ses actes peuvent 
nous éclairer et nous guider 
dans les choix et les actes que 
nous sommes amenés à poser. 
Nous célébrons Jésus-Christ 
dans des temps de prière et 
d’eucharistie. 
AGIR : Nous définissons une 
ou deux pistes d’action qui 

nous renvoient vers les autres 
avec un  regard renouvelé. 
 
Mado témoigne  
 
     Ce qui est important pour 
moi, c’est d’être sur le terrain, 
d’avancer avec les personnes, 
de  t ravai l le r  avec  les 
associations du quartier. 
Pour la fête des 100 ans du 

C’est ce que dit l’A.C.O. 
Action Catholique Ouvrière 
qui fête ses 60 ans cette année.  
 
Plusieurs équipes A.C.O. se 
retrouvent sur le quartier. L’une 
d’entre elles témoigne : 

 
Qui sommes nous ? 
 
Nous sommes des 
hommes et des femmes 
au travail, demandeur 
d’emploi, en précarité ou 
à la retraite, en bonne 
santé ou malade. 
Nous essayons d’être 
acteurs de  fraternité et 
cherchons à œuvrer 
collectivement pour un 
monde plus juste et plus 
solidaire. 
Nous essayons d’être 
révélateurs de dignité. 
Nous croyons que 
chaque homme est fils de 
Dieu et que nous 
sommes frères. 
Nous choisissons la Vie : 
elle est plus forte que les 
puissances de mort qui 
créent les inégalités et 
dégradent le monde. 

 
La Révision de vie 
 
C’est notre réunion 
d’équipe qui se déroule 
en trois temps : 
 
VOIR : Nous relisons un aspect 
de notre vie, le travail ou le 
chômage, nos engagements, les 
loisirs, la santé ou la vie 
affective ; en essayant de voir 
comment nous avons été acteurs. 
 
REFLECHIR : A partir de 
textes de la Bible, nous essayons 
de rechercher si la vie du Christ, 

RESISTE, ESPERE, ENSEMBLE, CHOISISSONS LA VIE. 
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ICI ET AILLEURS …        
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Passerelle N°5 paraîtra le 28 Septembre 2010 : 

Dépôt des articles au format Word brut avant le 07 septembre 2010 
Mise en sachets des journaux le 28 septembre 2010 à 14h30 
Distribution à partir de cette date 

Du jeudi 17 juin 2010 
au lundi 21 juin 2010 
dans le cadre de la 
"Journée mondiale des 
prêtres" aura lieu un 
pèlerinage à Rome 
pour les prêtres. 
contact@cathocus.fr 

Du vendredi 20 août 2010 au jeudi 26 août 
2010 aura lieu le pélé Jeunes Lourdes 
2010 pour les jeunes de 13 à 17 ans. En 
2009, environ 800 jeunes avaient participé 
à la 10e édition de ce Pélé.  
Renseignements : Aurelia Fuchs  
tél./fax 03 88 21 29 75 
Site : http://www.pelejeunes.com 
online@pelejeunes.com 

Le dimanche 20 juin 
2010 de 14h30 à 
18h00 à Strasbourg, , 
Place du Château aura 
lieu une grande 
r e n c o n t r e 
i n t e r r e l i g i e u s e . 
Manifes ta t ion de 
l ' e n s e m b l e  d e s 
religions présentes à 
Strasbourg : musiques, 
témoignages, stands de 
présentation, dialogues 
autour d'un café, etc 
contact@cathocus.fr 

Du samedi 31 juillet 2010 au 
vendredi 06 août 2010 est 
organisé un Pèlerinage des 
servants d'autel à Rome. 
 Pèlerinage organisé pour les 
servants d'autel âgés d'au 
moins 14 ans, par le Service 
de pastorale liturgique 
diocésain - Renseignements : 
Marie-Hélène Burger,  
tél. 03 88 48 61 52 
 03 88 49 23 71 (dom)  
ou 06 72 13 00 51. 

zonepastorale.molsbruche@
wanadoo.fr 

Le samedi 19 juin 2010 de 
10h00 à 17h00 à Avolsheim, 
se déroulera une journée de 
récol lect ion pour les 
animateurs en pastorale des 
enfants. Les catéchistes et 
animateurs en pastorale des 
enfants se retrouvent pour un 
temps de rencontre, de partage 
et de prière. 

pastoenfants@cathocus.fr 

Du jeudi 26 août 2010 au vendredi  27 
août 2010 auront lieu à Strasbourg les 
journées d’été. S'adressent aux 
professeurs et intervenants de religion, 
catéchistes paroissiaux, coopérateurs en 
pastorale, prêtres et toute personne 
intéressée. 
contact@ere-oca.com 

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

Message du Saint Père pour la 
44ème journée mondiale des 
communications sociales en 2010 
 
 
Les prêtres doivent « saisir avec 
sagesse les singulières opportunités 
offertes par la communication 
moderne », a estimé le pape. « Que 
le Seigneur fasse de vous des 
hérauts passionnés de la Bonne 
Nouvelle également dans la 
nouvelle ’agora’ créée par les 
m o y e n s  a c t u e l s  d e 
communication », a-t-il indiqué. 
Dans ce message, Benoît XVI porte 
un jugement très positif sur « les 
nouveaux médias » qui « offrent des 
perspectives toujours nouvelles et 
pastoralement immenses ». Leur 
« considérable influence en rend 
l ’usage dans le  minis tère 
sacerdotal toujours plus important 
et utile », ajoute-t-il. Il s’agit pour 
les prêtres « d’annoncer l’Evangile 
en se servant, à côté des moyens 
traditionnels, de l’apport de la 
nouvelle génération des moyens 
audiovisuels (photos, vidéos, 
animations, blogs, sites Web) », des 
« outils indispensables pour 
l’évangélisation et la catéchèse ». 

BEAUMONT Christophe 
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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 
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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: 
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 
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5 parutions par an 

CARNET DE FAMILLE 

BAPTEMES 

SAINT IGNACE 

FUNERAILLES 

23 Mars  
BURKHARDT-MEYER Enzo, de Burckhardt 
Cédric et Meyer Carmen 
04 Avril  
MEYER Noé, de Madrzak Pascal et Meyer 
Carmen 
10 Avril  
MEYER Sarah, de Meyer Sandra 
18 Avril  
ADOLF Fabio, de Hoffmann Mario et Adolf 
Bernadette 
24 Avril  
RUDLOFF Yann, de Rudloff Yannick et 
Manchon Carole 
24 Avril  
MANCHON Giovanni de Hammer Didier et 
Manchon Carole 
01  Mai  
WIRTH Mendy de Uger Joel et Wirth Jennifer 
01 Mai  
BELUZE Giovanni et Kenzi, de Beluze Jeremy et 
Meglin Morgane 

08 Mai 
GARNIER Pascal, de Garnier Samuel 
et Haag Jennifer 
15 Mai 
NHIM Mathéo, de Peuckert Orlando et Nhim 
Jessica 
15 Mai  
HOFFMANN Evan, de Stroh Rosito et Hoffmann 
Anita 
16 Mai  
DOURET Armonie et Scott, de Douret Richard et 
Yah N’Guessan 
22 Mai  
MEYER Julien, de Jeser Thierry et Meyer Marie 
Madeleine 
22 Mai  
BRUCKMANN Malvina, de Bruckmann Gregory 
et Ripepi Jessica 
23 Mai  
MEHRENBERGER Théodore, de  Michel et 
Masson Marie Elise 

SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE 

12 Mars FRANTZ Paulette, 83 ans,  
 6, rue Jean Mermoz 
17 Mars SMUTNY Joseph, 47 ans,  
 26 rue de Lichtenberg 
17 Mars JUNDT Marguerite 68 ans,  
 16, rue de Macon 
30 Mars MOTTI Marcienne, 74 ans,  
 8, impasse du Châtelet 
22 Avril WEBER Paul, 83 ans,  
 13, rue de Gribeauval 
29 Avril STRUB Henriette, 82 ans, 
 99 rte du Neuhof 
29 Avril NEUMEYER Georges, 71 ans, 
 19 rue de Lichtenberg 
30 Avril GUERMACHE Kouka, 57 ans 
 103 rte du Neuhof 
05 Mai LAMM Jean Claude, 45 ans,  
 18, rue de Reitenfeld 
17 Mai AMAR Suzanne, 89 ans,  
 8 rue Brantôme. 
 

SAINT CHRISTOPHE 

04 Avril  
MERCHER Yves Adrien de Mercher Henri Pierre 
et de Zamany Maria Goretti 
04 Avril   
MERCHER Tina Marie-Ange de Mercher Henri 
Pierre et de Zamany Maria Goretti 
04 Avril   
RALAISOANJATOVO Cédric de 
Ralaisoanjalovo Célestin et de Rakotobe Claudia 
04 Avril   
RAVELOJAONA Tiana de Ravelojaona Jean 

Claude et de Ranjavanalala 
04 Avril   
RANDRIANJAFY Sve Angaly de Randrianjafy  
Olivier et de Randrianajaina Talainatiana 
04 Avril   
RAZANATSALAMA Rianna de Razanatsalama 
Odile 
22 MAI   
D’ANDREA Lucas de D’Andrea Vincent et  de 
Sophie Bossong 

03 Mars  BALTZINGER Jean Jacques, 55 ans  
 4 place Galilée 
26 Mars  MAILLIARD Jean Emile, 90 ans 
  4 Impasse du Châtelet 
29 Mars  HOFFERT Christian, 48 ans,   
 19 rue du Commandant François 
30 Mars  HEITZ Gabrielle dite Jeanne, 90 ans  
 51 rue Stéphanie 
31 Mars TORTROTAU Antoinette, 94 ans 
  4 a rue Kampmann 
23 Avril VARGAS  Joseph, 68ans  
 41 rue Welsch 
27 Avril WIND Léon,  91 ans  
 12 rue François Haerter 
28 Avril HOFFMANN Mario , 59ans 
 3 rue Coeurdevey 
04 Mai ACKER Othon, Alfred 84ans,  
 93 route d’Altenheim 
11 Mai ANSTETT Claude, 58ans  
 35, Domaine de l’Ill 
19 Mai NOVAK Marie Anne, 81 ans 
 1 rue du Reitenfeld  
26 Mai GROSSI Bernadette,63 ans 
 36 rue de la Klebsau 

 



COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

CALENDRIER 
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Mercredi  30 
Juin  
Sortie Pèlerinage 
des Aînés à Notre 
Dame de Reinacker, 

Bonne 
Fontaine , 
Graufthal , La 
Petite Pierre 

SAINT IGNACE 

Inscription pour la Première Communion en 2012 :  
Les enfants de St Ignace nés en, 2001 et en 2002  pourront venir s’inscrire  au presbytère  pour la 
préparation au Pardon et à la Première Communion le mardi 21  septembre et le jeudi 23 septembre de 9h à 
12h  ou  le mercredi  22 septembre de 9h à 12h et de 15h à 17h (Apporter  l’acte de baptême) 

PREMIÈRES COMMUNIONS EN 2010 

De nombreux enfants de notre Communauté de paroisses ont eu la joie d’accueillir pour la première fois Jésus, pain de Vie 
 

SAINT CHRISTOPHE 

SAINT IGNACE 
BODEIN Steve - BODEIN Laura - BODEIN Aurélie - 
DOURET Armonie - ERIUS Sherley - FACON Fanny - 
GASS Lucas - GRUBER Nicolas - GUILHERMET Jordan 
- HEGENHAUSER Stella - HOFFMANN Grâce - 
HOFFMANN Sandro - JACQUES M-Philina - KLEIN 
Romain - LAETZIG David - MADRZAK Priscilla - 
MECKES  Mickaël - MEYER Jeannot -MUNDSCHAU 
Matthias - MUNDSCHAU Fiona - MUNDSCHAU Mélissa 
- MUNDSCHAU Noémie - MUNDSCHAU Daniel - OTT 
Steeve - OTT Stéphane - REINHARDT Pamela – 
REINHARDT Doriane - SCHNEIDER Giovanni 

BAMBA Jean Marc - CHEA  Nicolas - DIETSCH Thomas – 
EL GHALMANI Lucas - FREYSS  Elodie - GATEL  Louis 
Henri - GILLI Alexis - HECKER  Hugo - HEITZ Axelle - 
HENCK  Noémie - LESCUYER  Maxime – MARTIN Justine - 
MATEOS  Jérôme - PIZZUTILO Luc–as - SABIGNO  Lara  
SCHWEIGHOEFFER Déborah - SCHWEIGHOEFFER  
Rébecca - TABONE  Sarah 

Noces de Diamant et Noces d’Or célébrées en 2009 
La Conférence Saint Vincent de Paul a présenté ses vœux  à 

7 couples qui ont fêté 60 ans de mariage : 
M et MmeLucien Hoeffel– M et Mme André Zinck –M et Mme FrédéricBussinger  
M et Mme Léon Wind – M et Mme Paul Ehret  
M et Mme Marcel Boeglin – M et Mme  Armand Wernert 
ainsi qu’à 11 couples qui ont fêté 50 ans de mariage : 
 M et Mme Jean-Paul Aymé– M et Mme François  Humbel – M et Mme Richard Wagner  
M et Mme Gilbert Zaber - M et Mme Edouard Higelin –M et Mme Gérard Karotsch  
M et Mme Gilbert Schaeffer –M et Mme Jean-Paul Gilli - M et Mme Albert Moritz  
M et Mme Yvan Giergaz  

Depuis malheureusement plusieurs jubilaires nous ont quittés. Nous garderons fidèlement leur souvenir. 

Notre curé le Père Ludovic Rakoto nous quitte pour la Communauté de paroisses de la « Porte Nord de Strasbourg » (Vendenheim, 
Lampertheim, Eckwersheim et Mundolsheim). Nous lui manifesterons notre reconnaissance le dimanche 12 septembre à 10 heures à 
l’église Saint Christophe et vous êtes, bien sûr, tous invités. 
Quant à l’installation de notre nouveau curé Jean-Paul Wihlm elle se fera à Saint Ignace le dimanche 3 octobre à 15 heures. 

Confirmation et Profession de Foi 
Steve COUPET a fait sa Profession de Foi le dimanche 9 Mai en l’église Saint Ignace et a été 
confirmé à la cathédrale de Strasbourg le samedi 5 Juin 2010 
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LE COIN DES ENFANTS 

pu aller au week-end malgré la neige. 
Je te demande de décoincer la voiture » 
et l’après-midi c’était bon on a pu 
repartir, ouf ! 
Vers midi on a fait la célébration où 
tous les enfants ont participé, mimé et 
chanté avec beaucoup de joie et 
d’entrain. Et on a pu voir notre ville 
idéale qui a pris forme.  
Le repas spaghettis bolognaises a été 
vite dévoré et les enfants sont allés, 
après avoir effectué les tâches 
ménagères, se défouler dans la neige ! 
Et déjà l’heure du départ mais avec la 
joie de se retrouver pour certains au 
camp d’été à Fréconrupt en juillet.  
 

Sandra Schweighoeffer, responsable 
club FG 

Puis ce fut la traditionnelle « boum ».  
 

Pour bien commencer la journée après 
un bon petit dej c’était séance de gym 
tonique animée par les FG Marie, 
Rébecca et Déborah qui ont fait bien 
transpirer les enfants et les adultes ! 
 

Le dimanche matin les enfants ont 
réfléchi dans différents ateliers : 
Voir : réflexion sur l’exclusion et 
mime de situations d’exclusion et/ou 
d’accueil. 
Juger : réflexion sur nos réactions 
face au handicap en  lien avec la 
« Guérison de l’aveugle de Jéricho » 
de Saint  Marc  
Agir : réflexion sur ce que chacun va 
mettre en place pour lutter contre 
l’exclusion ou pour mieux accueillir 
l’autre dans sa différence.  
Les FG : « voir le mari de la voisine 
sans ses deux jambes çà nous rend 
triste et c’est pas beau » «  on ne doit 
pas toujours les aider (les handicapés) 
pour tout car ils doivent aussi 
apprendre à se débrouiller seuls pour 
leur bien » « aider les aveugles à 
traverser » 
Prière : chaque enfant choisit de faire 
une prière de merci, demande ou 
pardon.  
 

On pourra noter l’efficacité de la 
prière car notre voiture était coincée 
dans la neige (merci au papa d’un 
scout d’avoir amené le conducteur 
coincé à son boulot !), alors Déborah a 
fait une prière « Je te remercie qu’on a 

Week-end Fripounet les 6 et 7 mars 
2010 au Heissenstein 
 

Les Clubs fripounets de la communauté 
de paroisses les FG (Fripounets Girls) 
et les Etoiles Filantes sont allés 
retrouver d’autres enfants venus 
d’Illkirch et d’Haguenau pour un week-
end autour du thème d’année centré sur 
le handicap. 
D’autres clubs n’avaient pas pu venir 
car ce furent les dernières neiges de 
l’hiver ! Ils ont réfléchi à ce que 
pourrait être la ville idéale et écrit leurs 
engagements.  
            

 A p r è s  d e s  j e u x  d e 
présentation ,notamment le jeu de la 
toile d’araignée, très amusant , il y a eu  
le grand jeu avec différentes épreuves. 
Après un bon repas tiré du sac et une 
soupe chaude pour se réchauffer c’était 
l’heure de la veillée très attendue par 
les clubs avec en première partie le 
cabaret pour montrer leurs talents : 
sketchs, danse, défilé ou autres 
préparés en clubs. 
Les FG ont créé une chorégraphie sur 
la musique de « hey baby » rebaptisée 
pour l’occasion «  hey les FG ! » et 
elles ont chanté : «  Hey les FG on 
s’amuse, on aime bien bricoler, on 
réfléchit, on aime bien fêter les 
anniversaires… »  
Les Etoiles Filantes ont fait un sketch 
sur le handicap en relatant l’incident 
arrivé à Laurence qui s’était vu refuser 
l’accès à un bus avec son chien guide 
d’aveugle. 

Malgré le froid et la pluie, ils ont été plus de 300 participants à 
« décrocher » de leurs activités du dimanche matin, pour prendre le temps 
de vivre ce rassemblement. En premier lieu bien sûr 17 jeunes de 9 à 12 
ans (qui avaient la lourde tâche de cantiler à la fois l’entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem, la commémoration de la Passion du Christ et sa mort sur 
la croix), mais aussi les animateurs, les membres de la chorale St Ignace, 
l’ensemble de l’équipe des catéchistes et les très nombreux bénévoles qui 
depuis le mois de Février ont travaillé à la préparation de cette 
« reconstitution ». L’assemblée s’est réunie dans un premier temps dès 10h 
derrière l’église pour la bénédiction des rameaux par le Père Ludovic 
RAKOTO, et c’est sous une pluie fine que la procession en brandissant des 
palmes s’est engagée dans l’église pour l’ouverture de la messe. 
La cantilation de la Passion en 17  tableaux principaux commémorant 
chaque scène fut un moment  poignant  de cette célébration. 
Ce spectacle a été à la croisée des chemins entre le culturel et le spirituel 

notamment grâce aux costumes très réalistes confectionnés il y a une dizaine d’années, bénévolement, par une maman 
(professeur de couture) et ses élèves. Cela permet depuis aux enfants préparant leur première  communion d’offrir à 
l’assemblée une commémoration du dimanche des Rameaux particulièrement  émouvante. 

LA 10ÈME PROCESSION DES RAMEAUX  QUI MARQUE L’ENTRÉE DE LA SEMAINE SAINTE 

Daniel AMBOS 
Retrouvez les photos de cet événement sur http://www.paroisses-neuhof.fr/index.html (rubrique diaporama). 


