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EDITOEDITOEDITO   

Les nominations prenant effet à 
compter du 1° septembre, c’est 
donc comme nouveau curé du 
Neuhof que j’écris ces 
premières lignes à votre 
attention. 
Tout d’abord, je tiens à 
remercier toutes celles et ceux 
qui m’ont déjà accueilli, lors de 
plusieurs rencontres depuis juin, 
pour « prendre le relais ». Je 
remercie en particulier le Père 
Ludovic RAKOTO, et le Père 
Joseph STENGER qui, avec 
l’Equipe d’Animation Pastorale 
m’ont permis de commencer à 
faire connaissance de la 
Communauté de Paroisses du 
Neuhof. Je compte sur vous 
tous pour approfondir cette 
connaissance à travers les 
activités que nous aurons à 
vivre ensemble. 
Sans vouloir vous présenter 
mon « C.V. », il me paraît 
opportun de vous donner les 
grandes étapes de ma vie, ceci 

aussi permet de se connaître et 
de s’apprivoiser…. Je suis né en 
1943, à Nîmes, ma famille, 
comme tant d’autres en Alsace-
Moselle étant réfugiée là bas, 
puis revenue à Metz où j’ai 
vécu jusqu’à 23 ans. Mes 
parents sont décédés et j’ai deux 
sœurs, dont l’aînée handicapée 
de naissance. Cela compte 
beaucoup dans ma vie, quant à 
l’attention aux plus fragiles de 
la société. 
J’ai commencé ma vie 
professionnelle à 18 ans, dans la 
sidérurgie, après une formation 
chez les Frères des Ecoles 
Chrétiennes. J’ai fait du 
scoutisme et de la JOC. Après 
mon service militaire dans la 
marine, désirant suivre de plus 
près Jésus-Christ, je suis rentré 
dans la vie religieuse, Frère 
dans la Compagnie de Jésus. 
Après sept ans passés au Tchad 
comme infirmier, je suis rentré 
en France où j’ai travaillé huit 
ans au Service National des 
Réfugiés-Migrants de la Croix-
Rouge Française, puis trois ans 
au Service National de la 
Pastorale des Migrants à Paris. 
Au terme d’études de 
philosophie et de théologie au 
Centre Sèvres à Paris (Centre 
d’Etudes des jésuites) et 
désirant devenir prêtre 
diocésain, j’ai choisi de revenir 
en Alsace où j’ai été ordonné en 
2001 avec huit compagnons 
dont le Père Ludovic RAKOTO. 
D’abord diacre à la Cité de l’Ill, 
j’ai été vicaire trois ans à 
Saverne, puis curé six ans dans 
la Communauté Bruche-Hasel, 
reconnue en 2007, que j’ai eu la 

joie de construire avec toute une 
équipe de laïcs généreux et 
compétents. 
Nous avons travaillé à faire 
vivre les structures mises en 
place par le réaménagement 
pastoral. Nous avons aussi 
œuvré pour rendre opérationnel 
l’Ermitage St Florent 
d’Oberhaslach qui peut à 
présent de nouveau accueillir 
des groupes. 
J’ai eu la joie de participer à la 
dernière phase de restauration 
de la collégiale de 
Niederhaslach et d’autres 
monuments du patrimoine, des 
calvaires notamment. (Je suis 
membre de l’Association pour 
la Conservation du Patrimoine 
Religieux en Alsace). 
Depuis mon arrivée dans le 
Diocèse, il m’a été demandé de 
participer à la Commission 
diocésaine pour le dialogue 
avec l’Islam. 
Avec les paroissiens, nous 
avons participé à des opérations 
de solidarité comme Vac’Assos 
et Abri-Bus. L’épluchage des 
légumes et la distribution des 
repas m’ont permis de faire 
connaissance de certains 
paroissiens (nes) du Neuhof !.... 
Désireux de vivre en lien avec 
d’autres, la spiritualité 
ignacienne, je suis membre de 
l’Institut des Prêtres du Cœur de 
Jésus, au sein de la Famille Cor 
Unum, ouverte à présent aux 
laïcs. Voilà pour le passé. Pour 
l’avenir maintenant ! 
Je suis heureux d’être envoyé en 
mission en banlieue. La JOC 
m’a marqué quant à l’annonce 
de Jésus-Christ dans ce milieu 
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où j’ai grandi, avec un curé aumônier de 
JOCF. 
Mon premier repère, quant à l’action à 
mener ensemble, avec vous, c’est la lettre 
de nomination signée de notre pasteur : 
Mgr Jean-Pierre GRALLET. 
L’objectif essentiel qui m’est assigné, est 
d’ « être le Pasteur des paroisses St 
Christophe  et St Ignace, en travaillant en 
collaboration avec l’Equipe d’Animation 
Pastorale et le Conseil pastoral ». La lettre 
poursuit : « Responsable de l’annonce de 
la  Parole de Dieu et de la célébration des 
sacrements, vous serez particulièrement 
soucieux du bien spirituel et de l’unité des 
paroissiens qui vous sont confiés ». Je 
désire effectivement réaliser cette unité 
entre tous les paroissiens en pensant à 
l’ultime prière de Jésus au moment 
d’entrer dans sa Passion : « Je vous donne 
un commandement nouveau : vous aimer 
les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, aimez vous les uns les autres. A ceci 
tous vous reconnaîtrons pour mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres» (Jean 13, 34). Mgr 

GRALLET poursuit : « Vous aurez à cœur 
de susciter les collaborations nécessaires 
en vue de faire pleinement face aux 
nécessités pastorales d’aujourd’hui. 
L’éducation chrétienne des enfants et des 
jeunes, le progrès spirituel  des familles 
seront vos préoccupations dominantes. 
Enfin, vous serez spécialement attentif  à 
tous ceux qui souffrent, par suite 
d’épreuves physiques ou morales….. ». 
Bien entendu, ces objectifs, c’est ensemble 
que nous les atteindrons. C’est pourquoi, 
cette lettre, lue lors de la messe d’accueil 
le 3 octobre, sera portée à votre 
connaissance à l’entrée des deux églises de 
la Communauté. 
Pour réaliser concrètement ces objectifs, 
nous ne partons pas de rien. J’ai lu 
attentivement le « Projet pastoral de la 
Communauté de paroisses du Neuhof » 
reçu en juin dernier. Je suis heureux d’y 
trouver trois axes essentiels que je souhaite 
vivre avec vous : 1) L’unité de la 
Communauté, 2) La dimension 
missionnaire, 3) La solidarité envers les 
plus pauvres en priorité. 

Je vois là une façon de vivre ce qu’il m’est 
demandé comme curé, dans les trois 
« champs d’action de l’Eglise » : l’annonce 
de la Parole de Dieu, la prière liturgique et 
le service ou diaconie. 
J’ai perçu l’importance accordée à la 
Parole de Dieu dans vos rencontres, et 
dans la pratique pastorale de la 
Communauté depuis longtemps, avec des 
groupes de lectures bibliques mis en place 
par mes prédécesseurs et vous. 
Pour ce qui concerne la diaconie à laquelle 
j’accorde une place essentielle, je ne livre 
pour votre méditation aujourd’hui que 
l’image, réalisée par le Père Richard 
HOLTERBACH pour mon ordination 
(Jean 13,1s). Nous aurons l’occasion d’en 
reparler et surtout d’agir ensemble. Pour 
finir, j’ai l’audace de paraphraser St 
Augustin : « Pour vous je suis curé, avec 
vous je suis chrétien ». Je me confie à 
votre prière, soyez assurés de la mienne. 
Fraternellement.          

Jean-Paul WIHLM 

Une nouvelle page est tournée, signe de promesse, de renouveau, d’espérance en ce qui est devant nous. Le Christ nous 
précède toujours sur le chemin. Comme les disciples, nous ne pouvons nous installer définitivement sur le mont Thabor 
(même s’il est bon d’y être) car le Royaume, le meilleur est à venir.  
Ce que nous avons semé ensemble dans la foi (la vraie), l’espérance et la charité évangélique, c’est le Christ qui nous l’a 
permis. Nous avons accepté ensemble d’entendre son appel et de recevoir sa grâce pour avancer sur le chemin du 
Paradis, dès cette vie. 
Mais le seul guide, le seul Pasteur, c’est le Christ, qui a tous les visages, celui que nous rencontrons au gré de nos 
existences comme sur les chemins d’Emmaüs. Toutes ces rencontres sont des dons de Dieu si nous acceptons 
d’accueillir l’étranger, l’autre. Ils nous aident à connaître l’Evangile et à en vivre. 
Une nouvelle mission m’appelle, comme pour tant d’autres ouvriers du Christ : il est bon pour vous et moi que je m’en 
aille, pour tout ce que je viens d’énoncer. Ce qui a été partagé le restera et prendra toute sa valeur dans l’éternité. Ce qui 
a été vécu de bon ne peut disparaître, bien au contraire. C’est cela qui nous porte et nous fait vivre, c’ est un appui pour 
d’autres rencontres, d’autres aventures. N’oubliez pas vos prêtres dans vos intentions de messes et vos prières 

quotidiennes, c’est le plus beau cadeau 
que vous pouvez faire. 
Je rends grâce au Seigneur pour la bonté 
et la bienveillance que j’ai reçues tout au 
long de ma mission au Neuhof de la part 
des paroissiens, mais aussi de nos frères 
protestants et musulmans. 
 

In Christo per Mariam, 
R.-P. RAKOTO, prêtre. 
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Le régime concordataire reconnaît et 
organise les cultes catholique, luthérien, 
réformé et israélite. Il est issu du concordat 
de 1801 signé par Napoléon Bonaparte, 
n’ayant été abrogé ni par l’annexion 
allemande de 1870, ni par le retour des 
trois départements au sein de la 
République Française en 1919. 
Concrètement cela se traduit par une heure 
d’enseignement religieux obligatoire dans 
les écoles primaires. Une dispense est 
possible. Cette heure fait partie intégrante 
du programme scolaire dans notre région. 
Elle est assurée normalement par les 
personnels enseignants du premier degré 
qui le désirent ou à défaut par les prêtres, 
les religieuses ou des personnes qualifiées 
proposées par les autorités religieuses et 
agréées par le recteur d’académie, formées 
par la faculté de théologie. Ces personnes 
qu’on nomme IDR ( Intervenants de 
religion) suivent trois à quatre formations 
dans l’année . Cet enseignement religieux 
est une découverte de la vie et de la foi 
chrétienne. Elle ne remplace pas la 
préparation des sacrements qui se fait en 
paroisse à partir du CE2. Cet enseignement 
religieux à l’école  se fait sans 
prosélytisme et dans le respect de la liberté 
de l’enfant et de sa famille. 
Nous disposons depuis une dizaine 
d’année d’une collection de livres qui ont 
été réalisés par le service de la Catéchèse 
Scolaire du Diocèse de Strasbourg 
supervisé à l’époque par le Père Reichert
( Collection terres de promesse) 
Ces livres permettent aux enfants de 
découvrir : 
      - des récits bibliques qui ont fait vivre 

des chrétiens de toutes les époques. 
- des signes, des gestes, des lieux qui 
montrent comment les chrétiens vivent 
leur foi, des œuvres du patrimoine 
culturel, par lesquelles les chrétiens 
ont exprimé leur foi. 

LES MANUELS SCOLAIRES  
Chaque enfant dispose d’un manuel 
pendant l’année scolaire. Il a aussi un 
cahier pour garder la trace de ce qui a été 
fait. 
EN CP/CE1 L’Amandier en Fleur  
Ce livre est pour l’enfant une première 
annonce qui lui permettra de commencer à 
découvrir Dieu à travers ce qu’Il fait. Un 
univers d’émotion et de plaisir. 
EN CE2/CM1 L’Arbre aux oiseaux 
Ce livre est un encouragement à 
approfondir les découvertes , à faire un 
bout de chemin avec Jésus et des 

personnages qui sont entrés en dialogue 
avec Dieu( Abraham, Jacob, Josué ) avec 
Jésus ( le centurion, le paralytique ) ou qui 
ont vécu une aventure personnelle avec 
Dieu ( tels Saint Vincent de Paul, Sainte 
Odile,…)  
 
En CM2  Avec   La Rose des Vents-  un 
bijou-  les jeunes enquêtent à travers des 
éléments majeurs de la mémoire de 
l’humanité ; ils sont invités à se situer par 
rapport à des interrogations qui touchent 
au sens de la vie. 
 
Chaque intervenant met aussi un point 
d’honneur à faire découvrir à l’enfant les 

grandes étapes et fêtes qui rythment le 
calendrier liturgique ( Noël, Pâques, 
Pentecôte, la Toussaint). 
Même si c’est parfois difficile –problèmes 
de discipline- les enfants dans l’ensemble 
aiment cette heure hebdomadaire qui est 
pour eux une récréation en quelque sorte . 
En effet notre rôle n’est ni d’enseigner, ni 
de faire passer un savoir, encore moins 
d’inculquer des connaissances ni 
d’éduquer mais plutôt d’être à leur écoute , 
de les laisser s’exprimer, poser des 

questions et f aire un bout de chemin avec 
eux , de leur faire découvrir ce qui les fait 
vivre. 
 

 Marie Rose HIMBER  
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En ce 30 juin, c’est par une belle 
matinée ensoleillée, que nos Ainés prirent 
leur envol vers Reinacker, à travers notre 
si belle Alsace, avec ses villages plus 
fleuris les uns que les autres. Ce 
remarquable sanctuaire, niché dans son 
écran de verdure, nous accueillit pour 
célébrer l’office avec le Père Ludovic. La 
messe fut très priante, chacun essayant d’y 
puiser courage et force pour continuer la 
route, car l’âge qui avance et les épreuves 
qui jalonnent chaque vie, pèsent souvent 
bien lourd. Puis ce fut au tour de Sœur 
Béatrice, de la Congrégation des Sœurs 
Franciscaines, de nous faire découvrir 
l’historique de ce haut lieu de pèlerinage 
marial. Cette chapelle fut consacrée le 14 
septembre 1407, comme si l’on avait hâte 
de la mettre sous la protection divine, car 
sa construction plus ancienne remonte aux 
XIème et XIIème siècles. Grâce aux 
nombreuses inscriptions gravées sur les 
pierres, on peut suivre les différentes 
phases de construction et reconstruction, 
telle la « Vierge du Pinacle », détruite en 
1755 et remplacée en 1827 par la « Vierge 
Immaculée », emblème de ce pèlerinage. A 
travers ses belles statues, sculptures 
peintures et vitraux, on peut suivre les 
différentes sensibilités du peuple chrétien à 
travers les âges. Ce fut Gilge Ludemann 

qui en fut le premier 
administrateur laïc, mais 
aussi son Maître d’œuvre, 
son architecte et mécène. 
Après bien des 
bouleversements, ce sont 
à présent les « Sœurs 
Franciscaines de la 
Miséricorde » qui en 
assurent la pérennité. A 
Reinacker, comme dans 
tous les  lieux de 
pèlerinage, l’appel à la 
pénitence et à la 
conversion se fait 
entendre et depuis 
toujours chacun peut 
s’arrêter pour y prendre 
un temps de repos et de 
méditation. A l’image du 
chœur, dont les belles 
verrières ont été 
restaurées en  1990, 
Marie « Vraie Lanterne », 
saura nous aider à trouver 
Jésus à travers sa Sainte 
Mère. Cependant, nul ne 
peut trouver Dieu, si ce 
n’est par la réconciliation 

et à cet effet il subsiste 2 doubles niches à 
sièges et 2 petits oratoires (ayant servi de 
confessionnaux) permettant à chacun de 
recevoir le pardon et de retrouver la joie de 
Dieu. Un petit tour au magasin pour ne pas 
oublier les amis qui n’ont pas pu nous 
accompagner, et nous voilà repartis pour 
rejoindre « Bonne Fontaine » 

A « Bonne Fontaine » nous 
attend le repas, car nos petits estomacs 
commencent à manifester leur impatience. 
Ils ne furent pas déçus car ils sortirent 
rassasiés et heureux, autant de l’accueil 
que de la qualité des mets que nous avons 
pu déguster.  

Puis les plus courageux, du moins 
ceux à qui leurs jambes le permettaient 
encore, entreprirent une petite promenade 
digestive jusqu’à « Notre Dame de Bonne 
Fontaine » pour découvrir cette clairière, 
havre de paix, de silence, au milieu de 
cette nature où coule la source où l’on peut 
se désaltérer et boire cette eau si pure. 
Frère Marcel, franciscain lui aussi, va nous 
aider à découvrir tous les trésors de cette 
chapelle que nous n’aurions certainement 
pas vue de la même façon sans ses 
explications. D’abord les magnifiques 
vitraux, réalisés par A. Schouler en 1974. 
Leur fond bleu rappelle le rôle primordial 
de l’eau, « l’eau vive », qui nous vient du 

Christ par Marie, appelant à la purification. 
Dans la niche de l’abside, nous pouvons 
admirer une statue, entourée d’une 
couronne en bois de tilleul représentant les 
« sept allégresses de Marie », œuvre du 
sculpteur Claude Michel, qui a également 
aménagé le chœur. Il est également 
l’artisan d’un chemin de croix dont 
l’originalité se situe dans le fait qu’il 
comporte 15 stations. En effet il débute le 
Jeudi Saint par l’institution de la Sainte 
Cène pour nous mener à la Mort sur la 
Croix et à la Résurrection. L’artiste nous 
invite par là à trouver notre force 
spirituelle dans le Corps du Christ pour 
accompagner Jésus tout au long des 
souffrances endurées pour le rachat de nos 
fautes et de l’humanité toute entière. Ce 
pèlerinage trouve son origine en 1714 où 
une épidémie de dysenterie sévit dans la 
garnison de Phalsbourg. Des militaires en 
patrouille découvrent la source et s’y 
désaltèrent. Poursuivant leur chemin, ils 
trouvent, au creux d’un arbre, une statuette 
de la Vierge. Surpris, ils invoquent Marie, 
secours de malades, se sentent mieux et 
bientôt guéris. Les soldats, puis la 
population établirent vite un lien entre 
l’eau, la statuette et la guérison des 
malades. Reconnaissants à Marie, ils 
viendront souvent exprimer leur foi et prier 
en ce lieu ; comme le font encore 
aujourd’hui tant de pèlerins. Ils y érigèrent 
un petit oratoire pour abriter la statue de la 
Vierge, car ce n’est qu’en 1741 qu’une 
chapelle le remplace. Tour à tour animé 
par des ermites, des prêtres diocésains, 
c’est aux franciscains que fut confié le 
sanctuaire en 1908. ils y animent les 
offices en essayant de faire découvrir aux 
pèlerins la véritable source d’eau vive : 
Jésus Christ. Un petit tour à la source, sans 
oublier le magasin, et il nous faut 
continuer la route. 

Nous arrivons à Grauftal où nous 
faisons une petite halte pour découvrir les 
maisons troglodytes, véritables curiosités, 
nichées au creux des rochers. Puis c’est La 
Petite Pierre, agréable station des Vosges 
du Nord qui nous accueille, car nous avons 
« quartier libre ». Chacun vadrouille à sa 
guise dans le village, de préférence à l’abri 
d’une terrasse accueillante car le soleil 
darde toujours ses rayons qui assèchent 
nos gorges. Je crois que les téméraires qui 
poussèrent jusqu’au château furent peu 
nombreux. 

Mais déjà l’heure du retour a 
sonné. Bien fatigués, mais heureux de cette 
belle journée, nous rejoignons la fraicheur 
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de notre car et retrouvons bien vite notre Neuhof, 
car, avec dextérité, notre chauffeur nous a évité les 
bouchons. 

Un grand merci à Melle Mary, véritable 
cheville ouvrière de cette journée, riche de 
ressourcement et de découvertes. 

Un grand merci aussi au Père Ludovic qui 
va nous quitter pour d’autres horizons, d’avoir pris 
le temps de nous accompagner une dernière fois. 
Nous savons que le champ à moissonner va être bien 
grand, aussi souhaitons-lui une moisson fructueuse 
et beaucoup de moissonneurs pour l’aider dans sa 
tâche. 

J’espère vous retrouver très nombreux l’an 
prochain et je vous souhaite « Bonne continuation » 

  
   Jacqueline HOERTEL 

 
 
 

 

 
Le 7 mars dernier, à l’aube de ses 79 ans, nous quittait le 
Père Jean PHILIPPE. 
 
Il a marqué de son empreinte le Neuhof car chacun se 
souvient de son engagement, tant au sein de notre Paroisse 
que dans les associations du quartier où son efficacité et sa 
disponibilité étaient fort appréciées. Même après son départ 
du Neuhof, quand il a pris sa retraite, et jusqu’à la fin, il 
revenait, fidèlement, chaque semaine, pour donner un 
« coup de main » à l’association « Tremplin ». Nombreux 
ont été les paroissiens de Saint Christophe qui se sont 
rendus à Notre Dame de Neunkirch, pour lui rendre un 
dernier hommage, et l’accompagner au petit cimetière à 
côté de la chapelle où il repose désormais.  
 
Merci Père Philippe pour tout ce que vous nous avez 
apporté.  
La paroisse St Christophe a fait un don aux  œuvres des 
Pères Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, la 
congrégation dont Jean Philippe faisait partie. Leur 
supérieur, le Père Jean Baptiste nous écrivait en retour : 
« Merci pour votre don et pour votre présence aux 
funérailles de Jean Philippe : témoignage éloquent de son 
engagement missionnaire au service des petits, des pauvres 
et des délaissés de la société d’aujourd’hui. C’est ce 
témoignage qu’ il a vécu au Neuhof en faisant partie de 
nombreuses associations.  »  
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Il est arrivé ce temps, où comme chaque 
année, tous les lieux d'Église du monde 
célèbrent en même temps, la fête de 
l'Église missionnaire et universelle. Cette 
année nous irons à la rencontre de 
l'Amérique latine et des Caraïbes 
C'est une belle opportunité pour les 
chrétiens de jeter, année après année, un 
regard nouveau sur un pays d'un autre 
continent, pour mieux le découvrir et 

entrer en communion de 
pensée, de prière et de 
partage avec lui. 
L'Eglise universelle nous 
devient ainsi plus visible 
e t   l a  S e m a i n e 
m i s s i o n n a i r e  n o u s 
rappelle, que nous avons 
t o u s  u n e  m i s s i o n 
commune, comme le 
spécifie cette année  le 
Document de l'Aparecida 
(Conférence des évêques 
d'Amérique latine)" tous 
dans l'Église, nous 
sommes appelés à être 
d i s c i p l e s  e t 
missionnaires" . Elle  

nous invite aussi  à rendre grâce pour " la  
joie des cœurs qui cherchent Dieu"(ant. 
du psaume 33). 
 
Lors de la rencontre avec la Coopération 
Missionnaire du diocèse, des prêtres, 
religieuses et laïcs, originaires ou 
missionnaires des pays d'Amérique latine 
ou d'Océanie, nous ont parlé de leur foi et 
de la façon dont elle est vécue chez eux. 

Des Pères Rédemptoristes, originaires du 
Pérou, ont accepté de venir témoigner et 
d'animer avec la paroisse, la messe du 
dimanche des missions, le 24 octobre, à St 
Ignace. 
Voilà quelques informations pratiques, que 
l'équipe missionnaire vous confirmera en 
temps voulu: 
Mercredi 20 octobre est la journée de 
prière continue pour les missions  réservée 
à notre diocèse, l'heure de prière de notre 
paroisse est habituellement de 12 à 13 
heures. La quête du 24 octobre soutiendra 
les diocèses les plus démunis d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, 
(qui eux même apportent leur soutien) 
dans leurs efforts d'évangélisation. 
Privilégier les enveloppes qui seront mises 
à disposition. 
 
Nous serons en pensée durant cette 
semaine missionnaire, avec Jérémy Wurth, 
qui est probablement le seul représentant 
de notre paroisse en Amérique latine. Il vit 
actuellement à Costa Rica où il continue 
dans sa nouvelle paroisse, ses engagements 
d'Eglise, avec son épouse. 

CHANGEONS  DE  CONTINENT, ET  RETROUVONS  L'AFRIQUE,CHANGEONS  DE  CONTINENT, ET  RETROUVONS  L'AFRIQUE,CHANGEONS  DE  CONTINENT, ET  RETROUVONS  L'AFRIQUE,   

    A travers les visites de deux évêques ces 
derniers mois. Elles témoignent des liens 
tissés depuis des années avec notre 
paroisse. Visites brèves, car aucun de ces 
évêques n'est venu en touriste !....leur 
ministère les oblige  à sortir de leur pays 
pour ouvrir leur diocèse au reste du 
monde, car l'Église d' Afrique joue un rôle 
très important dans le développement du 
pays. 
 
Mgr Wenceslas Compaoré du Burkina 
Faso, est à l'origine de nos liens d'Église, il 
s'est arrêté trois jours pour saluer notre 
paroisse et lui transmettre les nouvelles de 
la paroisse/cathédrale de Manga avec 
laquelle nous sommes jumelés (la lettre de 
leur curé est à la disposition de tous, à 
l'église) avant de continuer sa route à 
travers l'Europe: Allemagne, Autriche, 
Italie, pour rendre compte des réalisations 

de leurs projets à ceux qui leur avaient 
permis de les commencer. Lors de la 
messe à St Ignace, Mgr Wenceslas, dans 
son rôle de pasteur de toutes les Églises du 
monde (comme le sont tous les évêques) a 
interpellé le jeune qui servait la messe et 
lancé un appel vibrant en faveur du 
sacerdoce, aux parents présents . 
 
Pour parler de l'autre évêque de passage, 
Mgr Aguirré de Bangassou en 
Centrafrique et le présenter, je voudrais 
commencer par une histoire. Il n'est certes 
pas habituel de commencer ainsi quand on 
parle de l'Église ou d'un évêque!....mais 
cette histoire  que je vous propose n'est pas 
une simple histoire qui fait rêver, mais une 
histoire affolante,  et combien émouvante, 
racontée par l'évêque lui-même, lors de 
son passage-éclair il y a quelques mois. 
Évêque engagé à l'esprit prophétique et 

combien convaincant, il a parlé des 
réalisations pastorales et autres de son 
diocèse, et partagé ses soucis. 
D'admiration pour tout ce qui est réalisé 
depuis son dernier passage en 2004, nous 
nous sommes vite laissés happer par une 
vive émotion, quand il a abordé le 
problème des réfugiés venant de la RDC 
(République démocratique du Congo), et 
notamment celui des victimes du coltan, 
que son diocèse accueille. Ce que nous 
pouvons lire en petits filets dans la presse, 
ou voir en quelques images à la télé, nous 
était relaté par ce  témoin vivant. Je vais 
essayer de vous  restituer ses paroles   avec 
"mes mots", comme  il m'a demandé de le 
faire. 
Pour information: le coltan est un minerai 
rare qui se trouve dans la région Est du 
Congo, le Kivu (60 à 80 %  des réserves 
mondiales). Il est indispensable pour les 
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téléphones et les ordinateurs portables et 
pour la fabrication des réacteurs d'avion. 
C'est l'or noir du Congo. Il est convoité 
par les pays voisins. L'activité minière est 
"gérée" par certains groupes armés de 
l'armée nationale et des rebelles qui font la 
loi et répandent la terreur (ils tuent, pillent, 
volent, violent, torturent) et contribuent à 
perpétuer un conflit armé qui décime le 
pays. Les enfants, les adolescents, les 
adultes, sont traités comme des esclaves et 
obligés d'extraire le coltan dans des 
conditions inhumaines. 
 
Venons-en à l'histoire, celle d'une 
famille "élargie" menacée, qui ne 
voyait plus que la fuite pour 
survivre. Elle avait décidé de partir 
la nuit à travers la forêt. Mais que 
faire de l'aïeule qui ne supporterait 
plus le voyage. La laisser était 
impossible, elle ne survivrait pas 
seule.  Ils ont fabriqué un système 
astucieux pour la transporter 
couchée sur un vélo. Ils marchaient 
la nuit et se cachaient le jour dans 
la brousse. Au bout de 20 jours, ils 
arrivèrent épuisés à Bangassou, et 
c'est là que l'évêque a fait leur 
connaissance. L'aïeule fatiguée, 
affolée, était assise par terre  et  
pleurait. Mgs Aguirré s'est 
agenouillé auprès d'elle, l'a 
embrassée et a exprimé sa 
compassion envers cette "maman", 
qui a dû quitter son pays et la 
tombe de son époux et de ses 
ancêtres. 
Il lui a demandé pardon. Pardon 
pour son pays qui n'a pas su la 
protéger et qui n'a aucun respect 
pour les Droits de l'Homme, 
pardon pour la terre entière, qui 
avec  ses  grands  marchés 
internationaux d'Europe, d'Asie et 
d'Amérique du Nord et ses 
entreprises exploitantes, privilégie 
le profit à l'humain, il a demandé 
pardon pour lui, pour nous tous qui 
utilisons nos portables qui nous 
sont devenus indispensables, il a 
demandé pardon pour nos Églises. 
Ces histoires de conflits et de 
guerres ne sont malheureusement 
pas uniques en Afrique, et le 
diocèse de Bangassou, est lui-
même confronté à d'autres 
violences encore. Guerres, conflits, 
violences, s'ajoutent aux autres 
causes du non-développement de 
l'Afrique déjà citées (voir N°3 de 

Passerelle). 
Le Synode sur l'Afrique (p 9) nous 
interpelle, et nous invite à collaborer  pour 
faire face aux défis de la réconciliation, de 
la justice et de la paix en Afrique. 
 
Mgs Aguirré l'évêque de Bangassou, s'était 
arrêté à Strasbourg pour rencontrer des 
prêtres étudiants de son diocèse, comme il 
a l'habitude de le faire, pour les soutenir 
durant leurs études et remercier les 
paroisses qui les accueillent. C'est ainsi 

que l'équipe missionnaire et les fidèles des 
messes de semaine, avaient  fait sa 
connaissance en 2004, lors du séjour du 
Père Alain Bissialo. Des liens perdurent 
depuis. Il avait promis de revenir ! 
 
 
    
    
 Genevieve Boisserie 
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BON VENT PÈRE LUDOVIBON VENT PÈRE LUDOVIBON VENT PÈRE LUDOVIC ETC ETC ET   À LA GRÂCE DE DIEUÀ LA GRÂCE DE DIEUÀ LA GRÂCE DE DIEU   !!!   

Ce dimanche 12 décembre 2010 les 
paroissiens de la communauté du Neuhof 
se sont rassemblés nombreux en l’église St 
Christophe pour prendre congé de leur 
curé Ludovic Rakoto. Les institutions 
étaient elles aussi représentées : Annick 
Neff adjointe au Maire de Strasbourg, 
Pascale Jurdant-Pfeiffer conseillère 
générale et Jean - Philippe Maurer député. 
Concélébrée avec les Pères Jean Baptiste 
Epp, Joseph Stenger et Justin Zangré  
assistés du diacre Edmond Schnell , la 
messe fut solennelle. Les voix mêlées des 
officiants, des lecteurs et lectrices, de la 
chorale et des paroissiens lui ont donné 
une ferveur toute particulière, renforcée, de 
mon point de  vue, par les textes de ce 
24ème dimanche dit du temps ordinaire. Ce 
passage du Livre de l’Exode (32,7-14) où 
Moïse, en le suppliant, réussit à apaiser son 
Dieu en colère, cet évangile de Luc (15, 1-
32) où Jésus critiqué parce qu’il mange 
avec les pécheurs, nous invite à 
l’authenticité fraternelle, ces textes sont 
d’actualité comme jamais. Messe 
solennelle, messe priante, messe chantante 
aussi avec la merveilleuse voix d’Ingrid 
mais aussi celle du groupe ghanéen haut en 
couleur. Oui tout cela avait été préparé 
avec foi, avec soin, avec amitié. La 
surprise est venue, si je puis dire, du héros 
du jour, le Père Ludovic qui nous a livré 
un beau « sermon d’au revoir » dont voici 

les extraits les plus 
significatifs : «  quand on a 
bien vécu dans un lieu, 
pourquoi ne rien dire ? 
C’est comme ceux qui ne 
disent jamais je t’aime à 
leurs proches et le jour où 
l’un s’en va pour toujours 
on se met à avoir des 
remords de ne pas avoir 
dit : je t’aime.(…) . Par 
rapport aux souffrances 
réelles qui existent de par le 
m o n d e ,  m e s  s o u c i s 

pastoraux étaient de la rigolade à coté. 
Mais je garde plus ces moments réels de 
confiance, de bienveillance qui se sont 
installés avec la plupart  des habitants de 
notre quartier. (…) Les curés passent, les 
p a r o i s s i e n s 
demeurent. La mission 
ne m’appartient pas. 
Je suis le serviteur du 
Christ et de son 
Eglise. Je suis en 
service commandé, je 
vais là où le Christ a 
besoin de moi.  (…) 
Parmi vous j’ai été 
certes un frère, un 
baptisé mais j’étais 
aussi pasteur, ce qui 
n é c e s s a i r e m e n t 
in t rodu i sa i t  une 
distance car je devais annoncer le Christ 
et son Evangile (…) J’ai toujours voulu 
œuvrer comme envoyé de l’Eglise quitte 
même à dire et faire des choses 
déplaisantes. (…) Mon seul souci était de 
permettre à chacun, non seulement de 
connaître un peu mieux Jésus Christ, mais 
surtout un peu plus du Ciel.(…) si j’ai pu 
faire un peu de bien auprès de vous c'est-à
-dire vous rendre plus proches de Dieu 
alors j’en serai heureux. Le prêtre est là 
pour cela, qu’il soit très sympa ou non. On 
peut être sympa mais ne pas faire goûter le 

Paradis, à quoi cela me servirait-il d’avoir 
la sympathie des gens sans partager la 
vraie foi. Je rends grâce à Dieu pour ces 
partages, ces bouts de chemin que nous 
avons accomplis ensemble avec le Christ 
présent au milieu de nous. » 
Il y eut aussi ce geste de remerciement 
envers deux dévoués serviteurs de la 
paroisse St Christophe- Gérard Keck 
président sortant (après 27 ans !) du 
conseil de fabrique et le fidèle trésorier 
Joseph Wassmer- que Père Ludovic décora 
de la médaille de la Reconnaissance 
Diocésaine. Il y eut encore ce Notre Père, 
où tous nous nous sommes donné la main, 
comme s’il n’y avait plus de barrières entre 
nous parce que nous partageons les mêmes 
valeurs. 
Enfin, nous avons passé aux nourritures 

terrestres et….aux discours qui ne furent 
pas traditionnels. Empreints tour à tour 
d’humour amical avec Michel, de 
fraternité universelle avec Alexandre, de 
poésie foisonnante avec Alice, d’émotion 
reconnaissante avec Ginette, ils se sont 
terminés « en scoop » avec Véronique, 
pasteur. Elle nous a donné à « voir » le 
Père Ludovic en soutane avec les yeux de 
nos frères protestants. Merci Véronique 
pour ce témoignage et bon vent Père 
Ludovic avec la grâce de Dieu . 
                Juliane Meyer  
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Passerelle N°6 paraîtra le 7 décembre  2010 : 

Dépôt des articles au format Word brut avant le 16 novembre 2010 
Mise en sachets des journaux le 7 décembre 2010 à 14h30 
Distribution à partir de cette date 

Mercredi 29 septembre 2010 à 
18h30 à la cathédrale, messe 
pour la rentrée des étudiants. 
Se renseigner au : 03 88 21 29 96  

Samedi 09 octobre 2010, à 15h00 
à la cathédrale ordination des 
diacres permanents par Mgr Jean 
Pierre Grallet 

Du vendredi 12 au dimanche 21 
novembre 2010 : Semaine de 
rencontres Islamo-Chrétiennes. 
Plusieurs  rencontres  entre 
chrétiens et musulmans sont 
programmées à Strasbourg et dans 
la C.U.S. - Renseignements : Jean-
Marie Ansel, tél. 06 79 82 98 45.  

Mardi 09 novembre 2010, 
de 10h00 à 12h00, au centre 
Saint-Thomas (2 rue de la 
carpe haute à la Robertsau) 
rencontre des prêtres de la 
zone pastorale.  

Dimanche 03 octobre 2010, à 15h00, en 
l’église St Ignace célébration d’accueil 
du Père Jean-Paul WILHM nouveau 
curé de la communauté de paroisses du 
Neuhof.  

BEAUMONT Christophe 

Octobre 2010 : mois 
d'annonce de l'Evangile dans 
la dynamique diocésaine « Une 
Parole pour vivre »  
Vendredi  01 octobre, à 
20h00  veillée d’ouverture 
pour le Doyenné Sud en 
l’église St Urbain Neudorf. 
claire.de.miscault@cathocus.fr 

Notre communauté de 
paroisses  s’engage :  
. Avec ses frères protestants 
d a n s  u n e  d é m a r c h e 
missionnaire et œcuménique 
pour aller à la rencontre des 
nouveaux habitants du Neuhof.  
. Dans l’organisation d’une 
fête de la Parole dimanche 17 
octobre de 10h à 17 h          au 
Foyer St Ignace. (voir page 10 
calendrier). 

Samedi 13 novembre 
2010, de 20h00 à 23h30 à 
Truchtersheim (Espace 
Terminus) : Concert de 
rock chrétien avec le 
G r o u p e  S y m é o n . 
o r g a n i s é  p a r  l a 
"Commission Jeunes" de 
la Zone pastorale de 
Strasbourg-Campagne. 
pastojeunes@cathocus.fr  

Dimanche 28 novembre 2010 à 17h00: Soirée d'ouverture des 
"Promenades de Noël" organisées par les chrétiens de Strasbourg qui 
partagent ainsi leur manière d'attendre et de préparer Noël. Le programme 
détaillé sera disponible en novembre dans les églises, les mairies, à la 
Boutique Culture et à l'Office du Tourisme. Plus de détails :  
http://www.cathocus.fr/home/action/foi/promenade.php  

Vendredi 10 décembre 2010 à 20h à la 
cathédrale de Strasbourg, Conférence 
d’Avent par le cardinal A. Vingt-Trois, 
archevêque de Paris contact@cathocus.fr  

Dimanche 12 décembre 2010 à 17h en 
l’église St Ignace 
CONCERT de NÖEL de notre chorale, 
qui lance un appel pour étoffer ses rangs 
« venez nous rejoindre à l’église St 
Ignace tous les vendredi soir à 19h30 
pour la préparation de ce moment fort de 
notre communauté de paroisses et de 
notre quartier. Au programme : œuvres 
classiques et chants de Noël. Nous 
comptons sur vous ! 
Contact Ingrid SCOTTO DI CARLO 06 
16 65 26 18 
Marie Rose HIMBER 06 62 56 47 66   et 
09 61 61 57 10                     

DERNIERE MINUTE 
La communauté de paroisses Bruche/Hasel fête le 
1200ème anniversaire de la translation des reliques de 
Saint Florent de Strasbourg à Haslach. 
Point fort : Jeu scénique « La vie de Saint Florent 
d’après sa légende » samedi 23 octobre à 20h et 
dimanche 24 octobre à 18h en la collégiale de 
Niederhaslasch 
Programme détaillé au fond de l’église St Ignace 

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

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  Jean-Paul WIHLM 
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 
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Joseph STENGER 
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Bernard WILD 
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PASSERELLE 

6 parutions par an 

1)La Fête de la Parole  -  Dimanche 17 Octobre 2010 : 
DIMANCHE DE LA FOI au Foyer St Ignace rue du Kammerhof de 10h à 17h 

Programme : 
•         10 h  Kaffe Kraenzel. 
•         Introduction par le prêtre. 
•         Partage de la Parole de Dieu en fonction des tranches d’âge. 
•         Repas tiré du sac  
•         Groupes de partage d’Evangile 
•         16h : Eucharistie  

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

Pèlerinage  paroissial à Rome 
 

du Mardi 26  Avril au Dimanche 1er Mai  2011  
         
Nous serons logés chez :  
Les Sœurs  du Sacré Cœur 
Via Cassia 1826  000123 ROMA  
 
Le  Programme sera dans la prochaine 
Passerelle 
 

Jeudi 11 Novembre :  17h : Concert  de Terre Sans Frontière au profit de Haïti à l’église St Ignace 
Dimanche 5 Décembre : 14h30 : Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace 
Dimanche 12 Décembre 17h : CONCERT DE NOËL de la Chorale à l’église St Ignace 

COMMUNAUTÉ DE PAROISCOMMUNAUTÉ DE PAROISCOMMUNAUTÉ DE PAROISSESSESSES   
SOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIERSOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIERSOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER   

MOIS D’ANNONCE DE L’EVANGILE 
OCTOBRE 2010 

 

Sur l’invitation de notre Archevêque, le Père Jean Pierre Grallet, nous participerons au mois 
d’annonce de l’Evangile sur la Zone de Strasbourg et cela principalement à travers 2 initiatives : 

2) A la rencontre des nouveaux habitants du 
Neuhof 
Sur notre Communauté de paroisses de nombreuses 
constructions ont vu le jour. Des centaines de 
nouveaux habitants ont emménagé au Neuhof. 
Dans une démarche missionnaire et œcuménique, 
avec nos frères protestants, nous proposons aux 
chrétiens d’aller à la rencontre de ces nouveaux 
habitants avec un beau tract en couleur qui leur 
présente nos paroisses. 
Il nous semble très important de faire cet effort pour 
que ces familles se sentent accueillies dans nos 
communautés. Des précisions sur notre démarche vous serons données dans les prochains jours. 

Pas de messe ce dimanche 17 Octobre à St Christophe et à St Ignace 



Page  11 PASSERELLE 

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

SAINT IGNACE 

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   

22 Mai WINDASTING Destinée, de Costa Noël et Windasting Nelly 
22 Mai WINDASTING  Gary, de Costa Noël et Widnasting Nelly 
05 Juin GRAFF Tenessy de Hoffmann Jonathan et Graff Johanna 
05 Juin KRIGUER Flora, de Kriguer David et Secula Sandra 
05 Juin MECKES Mickael, de Meckes Nicolas et Belaid Delphine 
05 Juin KLEIN Matheo,  de Klein Nicolas et Malaise Cynthia 
06 Juin MEYER André, de Reinhardt André et Meyer Isabelle 
12 Juin SCHAEFFER Sonia, de Schaeffer Sébastien et Paleta Stella 
19 Juin HIGEL Marie Laure, de Higel Christophe et Sonntag Rachel 
26 Juin MEYER Tayron, de Reinhardt David et Meier Nadia 
03 Juillet DILLENSCHNEIDER Nathan, de Dillenschneider Remy et 
 Laetitia Droesch 
03 Juillet MECKES Damiano, de Meckes Joseph et Sonia Burtscher 
10 Juillet EHRENBOGEN-HESSE Maeva, de Ehrenbogen François et 
 Hesse Valérie 
10 Juillet HESSE Ritchie, de Ehrenbogen Lionel et Hesse Kelly 
10 Juillet MUNDSCHAU Pascal, de Bodein Pascal et Mundschau 
 Nathalie 
10 Juillet TOMEI Théo, de Rudloff Jean Marc et  Tomei  Aline 
10 Juillet MUNDSCHAU Rosa, de Bodein Pascal et Mundschau 
 Nathalie 
17 Juillet SECULA Ethan, de Secula François et Masseran 
 Emmanuelle 

17 Juillet SCHNEIDER Flavio, de Kempfer Dany et 
 Schneider Sabrina 
17 Juillet SCHNEIDER Gianny, de Muller Joelle et Cindy 
 Schneider 
24 Juillet HOFFMANN Djenzo, de Wirth Jonathan et Hoffmann 
 Adriana 
31 Juillet KLUGHERTZ   Elysa, de Klughertz Stéphane et Wirth 
 Anna 
07 Août KENNEL Kengi, de Louabed Sébastien et Kennel Cindy 
07 Août RIGOBERT Lucas, de Rigobert David et Pfeiffer Rachel 
07 Août BUSCH Djibril, de Anne Busch 
07 Août KOBI Maily, de Adele Raymond et Kobi Sandra 
07 Août ADELE Eva, de Touzeau Patrick et Adele Nathalie 
07 Août LAFLEUR Maiky, de Touzeau Richard et Lafleur Violette 
07 Août LAFLEUR Kenny, de Touzeau Richard et Lafleur Violette 
14 Août MAGNUS Olivier, de Staffel Olivier et Magnus Stéphanie 
14 Août FLORIO Clara, de Florio Cyril et Paleta Nadège 
15 Août PAVLOVIC Zlatko Jean, de Pavlovic Darko et Weiss 
 Miranda 
21 Août KERN Angelina, de Kern Pascal et Heng Claudia  

SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE 

15 Mai GHENZI David et NAGENRANFT Laetitia 
15 Mai LICHTENTHALER Jonathan et KRAEMER Laetitia 

SAINT CHRISTOPHE 

30 Mai GRATHWOHL Eva de de Grathwohl Fabien et de Henin 
 Géraldine 
30 Mai TOMEÏ Mathéo de Rudolf Delphine 
13 Juin DIEM Laure Martine de Diem Olivier et de Ponche Manon 
13 Juin DARSTEIN Luka de Darstein Sébastien et de Schmittbiel 
 Sylvie 
11 Juillet MEYER Louka de Meyer Laëtitia 
18 Juillet JOUAN Arthur de Jouan Erwan et de Amann Aurore 
08 Août HAAG-HOFFMANN Timmy de Hoffmann Michel et de Haag 
 Anaïs 
14 Août RAKOTOMIZAO Romain de Rakotomizao Romain et de 
 Rakotoniaina Harisea 
15 Août PERREAU Jade de Perreau Didier et de Matter Sandra 

29 Août HOFFMANN Mathieu de Hoffmann Alain et de Ampaud 
 Elodie 
29 Août HOFFMANN Camille de Hoffmann Alain et de Ampaud 
 Elodie 
29 Août POUEY Léna de Pouey Alexandre et de Boehler Leslie 
29 Août POUEY Milan de Pouey Alexandre et de Boehler Leslie 
04 Septembre VAN REKOM Maxence de Guénard Johann et de  
 Van Rekom Stéphanie 
04 Septembre WIRTH Kenzo de Feyertag Manuel et de Wirth Sandra 

31 Mai STEINBERGER Henri, 78 ans 116 rte du Polygone 
01 Juin MARTIN Jacques, 81 ans 15 rue des Hirondelles 
25 Juin PETER Paulette, 81 ans 23 rue d’Istanbul 
08 Juillet KRAEMER Marie Joséphine, 88 ans  de Haguenau 
09 Juillet ESPOSITO Antonio, 83 ans 11 rue de Clairvivre 
16 Juillet BLANCHE Yvonne, 83 ans de Ste Marie aux Mines 
23 Juillet WEISS Gabrielle, 47 ans 113, route du Neuhof 
27 Juillet WELLER Charlotte, 100 ans  30 allée Reuss 
27 Juillet FISCHER René, 67 ans 6 rue St Exupery 
10 Août MECKES Jean, 43 ans 12 rue Thomas Mann 
18 Août KRAEMER  Bernadette, 55 ans 42 allée Reuss 
19 Août SECULA Philippe, 86 ans 3 rue Edouard Coeurdevey 

04 Septembre   GUENARD Johann et VAN REKOM Stéphanie 

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

26 Mai GROSSI Bernadette, 63 ans 36  rue de la Klebsau 
04 Juin KNISSE Denise, 81 ans 14 bd Gambetta 
10 Juin RIEGER Michel, 58 ans de Château-d’Olonne  
11 Juin WALTER Jean Claude, 63 ans 20 rue du Loriot 
22 Juin BUMMER Marie Jeanne, 79 ans 13 rue de Krafft 
01 Juillet HUBER André, 87 ans 27 rue de la Redoute 
02 Juillet FUHRO Adèle, 86 ans 101 route d’Altenheim  
07 Juillet EHRET Francis, 71 ans d’Andlau    
21 Juillet DAPP Charles, 67 ans 12 rue des Fauvettes 
26 Juillet BUSSINGER Suzanne, 78 ans 53 rue Welsch 
30 Juillet HEITZMANN Cécile, 88 ans 21 route d’Altenheim 
13 Août WIND Elisabeth, 54 ans 15 rue François Haerter 
27 Août SIEGFRIED François, 76 ans 11 rue Schach 
31 Août STUMPF Jonny, 35 ans 3 rue de Hautefort 

SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE 
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CARNET DE BORD N° 264 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 264 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 264 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)(Gymnastique féminine)(Gymnastique féminine)   

PASSERELLE 



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
.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

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’EVANGILE, LA MAISOL’EVANGILE, LA MAISOL’EVANGILE, LA MAISON ET LES TISANESN ET LES TISANESN ET LES TISANES   

Quand vous voulez savoir ce que vous devez penser d’une 
chose, consultez le saint Evangile. 
Dans la vie de notre Seigneur, se trouvent la sagesse et 
la lumière. C’est dans ces détails que nous trouvons notre 
règle de conduite ; c’est Dieu lui-même qui se montre à nous. 
A quoi sert l’Evangile si on ne l’étudie pas ? 
Pour bien connaître l’Evangile, il faut entrer dans les petits 
détails de chaque fait, de chaque action, c’est là que nous 
trouvons la vraie sagesse. 
 
Quand on passe dans une rue et que l’on voit une belle maison, 
on la regarde en passant et l’on dit : « Voilà une belle maison : 
on ne voit que de l’extérieur, on ne se rend pas compte de tout 
ce qu’il y a dedans, de tout ce qu’il y a d’arrangement, de 
beauté, de commodités etc…  on passe, on regarde, on dit : 
« C’est beau, voilà tout : on ne s’en sert pas… 
Mais si on entre dedans et que l’on visite chaque étage, chaque pièce, on peut en admirer l’ordre, la beauté intérieure, l’ordonnance parfaite. 

Ainsi de l’Evangile. 
Beaucoup le regardent et disent : c’est beau et ne sont pas 
entrés dedans pour en examiner les beautés intérieures et 
ne peuvent s’en servir, en jouir et mettre à leur usage les 
choses qui s’y trouvent. 
Pour connaître une maison, il faut y entrer, voir les 
détails et mettre en pratique les choses que nous y 
trouvons ; et nous n’avons qu’à y entrer un peu, à étudier 
ses détails, pour comprendre de suite combien cette 
maison est belle, grande, parfaite. C’est véritablement la 
maison de la Sagesse. 
 
Nous trouvons dans l’étude de Notre Seigneur la véritable 
lumière ; nous trouvons notre règlement de vie tout fait, 
tout préparé, tout mâché ; seulement il faut l’y chercher et 
l’y trouver ; quand on va dans un grand champ, il y a toutes 
sortes de plantes dans ce champ ; si vous avez besoin 
d’une violette, il faut la chercher ; si vous avez besoin de 

bourrache, il faut la chercher ; si vous avez besoin de feuilles rares, il faut les chercher. 
Cherchez dans l’Evangile et vous trouverez toutes les 
plantes et les fleurs qui sont nécessaires pour nous 
donner la vie et l’entretenir en nous. 
 
Je me trouve si pauvre, si incapable, si petit que j’ai bien 
honte… mais avec le Saint Evangile, il me semble que je suis 
plus fort, que je puis espérer, car, après tout, ce n’est pas moi, 
c’est Jésus Christ, et avec lui on ne se trompe pas, avec lui on 
est plus fort et personne n’a rien à dire. C’est donc sur lui que 
je m’appuierai et en qui j’espérerai. » 
   
      
      
 Antoine Chevrier 




