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EDITOEDITOEDITO   

Noël, le souffle du don… Le 
film « Des hommes et des 
dieux »  nous a familiarisés 
avec les moines de Tibhirine. 
C’est avec un écrit du plus 
jeune d’entre eux, Frère 
Christophe, que je voudrais 
réfléchir un moment sur cet 
anniversaire qui a changé le 
cours de l’histoire humaine. 
Dans son journal spirituel paru 
dans le livre : « Le souffle du 
don » (Bayard Editions, 1999), 
Frère Christophe écrit ces 
lignes qui prennent une force de 
témoignage extraordinaire à la 
lumière du don de sa vie. 
 Le 19/12/1995 : « Le temps 
n’est pas que l’histoire, il est 
aussi poème. Dans l’histoire de 
l’Algérie, nous ne sommes 
quasi rien, mais pour ce qui est 
du poème… langage fait 
h o m m e  à  B e t h l é e m … à 
Tibhirine. Avec toi il faut 
s’attendre à tout, qui ne peut 
n’être qu’un rien, du tout grand 
amour. Il faut risquer le tout 

dans les tout 
petits riens de 
tous les jours. Il 
me reste au 
vrai, tout de toi, 
à vivre ici 
a u j o u r d ’ h u i . 
N o ë l  : 
naissance d’une 
p a s s i o n , 
commencement  
d ’ u n e  v i e 
i n c e n d i a i r e , 
g e n è s e  d u 
poème vital….. 

Le 25/12 c’est Noël en vrai. 
26/12/1995, Noël. Sur le seuil 
est affiché : « entrée libre » 
venez et voyez, dit l’enfant. 
L’abri de la rencontre est grand 
ouvert et j’entre en relation 
blotti au cœur de la cashabia de 
frère Henri, l’Enfant sourit et 
nous ouvre les bras »… 
Voilà qui nous donne à penser 
Noël et son sens, pour nous, 
aujourd’hui au Neuhof et 
ailleurs. 
Nous sommes appelés à 
contempler cet Enfant nouveau-
né en qui nous reconnaissons le 
Fils de Dieu. Il nous invite, au 
milieu des puissances et des 
puissants de ce monde, à entrer 
dans sa fragilité et sa 
vulnérabilité, celle de tout 
nouveau-né. Mais ce que nous 
propose cet Enfant, c’est aussi 
d’entrer dans la fournaise d’une 
« vie incendiaire » dont parle le 
frère Christophe. Une vie 
donnée à Dieu et aux autres, ce 
qui implique de prendre le 

risque  que lui-même a pris en 
venant partager notre condition 
humaine. Comme les bergers la 
nuit de Noël, comme les mages, 
écoutons l’invitation d’aller 
voir qui est ce nouveau-né : 
« Soyez sans crainte, car voici 
que je vous annonce une grande 
joie, qui sera celle de tout le 
peuple : aujourd’hui vous est né 
un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur, dans la ville de 
David. Et ceci vous servira de 
signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une 
crèche ». Ce monde plus juste, 
plus fraternel, plus humain que 
nous désirons, cet Enfant vient 
nous donner la force de le bâtir. 
Car Dieu continue son œuvre 
dans le monde mais savons 
nous voir les signes qu’Il nous 
donne ? Savons-nous voir dans 
l’éclosion d’un amour ou la 
naissance d’un enfant les signes 
d’un monde que Dieu veut 
faire, avec nous, plus humain ?  
Un autre moine de Tibhirine, le 
Prieur Christian de Chergé, 
reprenant à sa façon le Prologue 
de St Jean disait : « Et le Verbe 
s’est fait Frère ». C’est le 
« cadeau » que nous pouvons 
demander à cet Enfant-Dieu, de 
devenir plus fraternel dans un 
monde qui a un besoin urgent et 
vital de témoins de l’amour 
inconditionnel de Jésus-Christ. 
Saurons-nous en être ?... 
Heureux Noël à toutes et à tous. 
 

Jean-Paul WIHLM 
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En ce dimanche 3 octobre, c’est dans la 
joie et par un bel après-midi ensoleillé, que  
de nombreux paroissiens ont accueilli leur 
nouveau pasteur, en présence de Jean 
Philippe MAURER, Député, Pascale 
JURDANT PFEIFFER, Conseillère 
Générale, Annick NEFF, Adjointe de 
quartier et de nombreux prêtres dont le 
Vicaire épiscopal Jean Luc Liénard et le 
Doyen Jean Pierre Buecher. 
Après que 2 enfants aient remis 
symboliquement au nouveau Curé les clefs 
de l’église St Ignace, Ginette MARY, au 
nom de l’E.A.P., lui a souhaité la 
bienvenue en lui disant : « Nous 
comptons sur votre riche expérience 
humaine et spirituelle pour nous aider à 
cheminer vers une vraie Communauté de 
paroisses où nous oserons annoncer et 
célébrer Jésus Christ. Aidez-nous à 
emprunter « la Passerelle », symbole de 
notre Communauté de paroisses, pour 
vivre au quotidien cette diaconie à laquelle 
vous tenez tant. 
Jean Luc LIENARD, vicaire épiscopal 
nous a lu, au nom du Père Jean-Pierre 
GRALLET, notre Archevêque, la lettre de 
nomination de Jean-Paul : « Vous serez le 
pasteur des paroisses Saint Ignace et Saint 
Christophe. Vous travaillerez en 
collaboration avec l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP) et avec le Conseil 
Pastoral de la communauté de Paroisses. 
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. Vous aurez à cœur 
de susciter les collaborations nécessaires 
en vue de faire pleinement face aux 
nécessités pastorales d’aujourd’hui. 

L ’ é d u c a t i o n 
c h r é t i e n n e  d e s 
enfants et des jeunes, 
le progrès spirituel 
des familles seront 
vos préoccupations 
dominantes. Enfin, 
v o u s  s e r e z 
spécialement attentif 
à tous ceux qui 
souffrent, par suite 
d’épreuves physiques 
ou morales. » 
 
Dans son homélie, 
Jean Paul Wihlm, 
notre nouveau curé a développé trois 
points qui lui semblent importants pour sa 
mission : 
- « Construire une Communauté 
fraternelle. L’unité de nos deux paroisses 
est le moyen indispensable pour y 
parvenir… Dans les Actes des Apôtres, il 
est dit que dans la Communauté primitive, 
les chrétiens « n’avaient qu’un cœur et qu’ 
une  âme » ils mettaient là en pratique ce 
que Jésus avait demandé. 
- La Mission. Nous ne sommes plus en 
période de chrétienté. Dans un monde en 
recherche de repères, les chrétiens se 
doivent de vivre dans leur radicalité les 
Béatitudes : « Bienheureux les pauvres de 
cœur, les affamés de la Justice, les artisans 
de Paix… il nous est demandé d’être à la 
fois « levain dans la pâte et lumière du 
monde. » 
- Le Service ; la Diaconie. Le service des 
pauvres n’est pas matière à option, il est 
constitutif de la vie chrétienne. On 
reconnaît l’adéquation d’une Communauté 
avec l’Evangile à la place qu’elle donne 

aux pauvres. Elle trahit 
l’Evangile quand elle 
s’en écarte. Face aux 
besoins de plus en plus 
grands des personnes 
e n  s i t u a t i o n 
d’exclusion,  nous 
veillerons à mettre nos 
forces limitées en 
synergie avec les autres 
partenaires sociaux : 
é l u s  p o l i t i q u e s , 
travailleurs sociaux, 
enseignants, membres 
des associations, des 
autres Eglises et 
d’autres religions.. 

A travers nous, les femmes et les hommes 
meurtris par la vie doivent se savoir aimés 
de Dieu. 
Et il terminait avec ce souhait : « nous 
serons Témoins de l’amour de Dieu pour 
tous, si nous nous faisons frères et sœurs 
pour les femmes et les hommes qu’Il met 
sur notre route. C’est cette aventure 
d’amour que je vous propose de vivre 
ensemble. » 
 
C’est dans la joie que nous avons célébré 
une eucharistie de fête,  préparée avec soin 
par les deux équipes liturgiques, rehaussée 
par les beaux chants de la chorale St 
Ignace sous la direction d’Ingrid  et de la 
Chorale Mo Mary de nos amis du Ghana. 
Mais c’est toute l’assemblée qui a chanté 
de tout son cœur pour rendre grâce à Dieu 
qui lui a donné un nouveau pasteur. 
 
A la fin de la messe, Claire de Miscaut, 
Animatrice de Zone  a dit, elle aussi,  sa 
joie d’accueillir Jean-Paul Wihlm au 
Neuhof et dans la zone pastorale de 
Strasbourg. Elle lui a présenté  « un 
Neuhof en mutation, mais où il reste des 
quartiers de très grande misère ; une 
communauté de paroisses qui dans son 
projet pastoral met l’accent sur la 
solidarité avec les plus pauvres et sur les 
partages d’Evangile. » 
 
Comme il se doit, la fête s’est terminée par 
le verre de l’amitié offert par les Conseils 
de Fabrique. 
 
Reprenant les vœux de notre Evêque, nous 
souhaitons au curé Jean-Paul « un 
ministère fécond »  sur cette terre du 
Neuhof. 
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La Conversion. 
Noël 1856 a été une date marquante dans 
la vie d’Antoine Chevrier. Méditant devant 
la crèche, et remué dans son cœur de prêtre 
par la misère qui l’entoure, il quitte le 
presbytère pour habiter avec les pauvres 
gens dans une cité d’urgence destinée aux 
victimes des inondations. Il cherche sa 
voie, ou plutôt, il laisse Dieu le conduire. 
La conversion doit se prolonger dans des 
décisions. Dans cette terre de mission 
qu’est le quartier de la Guillotière, Antoine 
Chevrier va créer l’œuvre du Prado. Son 
but sera double : accueillir des jeunes qui 
vivent dans la rue  et, en proximité avec 
ces jeunes,  
former des prêtres pour les pauvres. 
Il apprend qu’une grande salle, un dancing 
populaire appelé Le Prado est à vendre. 
C’est un bal très mal famé, un lieu de 
bagarres continuelles, de débauche et de 
beuveries. On y danse en blouse avec 
casquette et foulard rouge. La toiture est 
soutenue par des piliers en bois. Deux 
petites chambres, attenantes à la grande 
salle, servent de buvette. Grâce à un ami 
prêtre,  d’une riche famille de Lyon, 
Antoine Chevrier va pouvoir louer ce 
local, et ensuite l’acheter. 
Les proches du Père Chevrier ont insisté 
sur le contraste entre la personnalité timide 
et effacée du Père et l’audace de son 
entreprise, lui qui disait : « ma vocation 
serait d’être dans un coin ignoré ou bien 
dans les rues à décrotter les souliers. Je ne 
suis bon que pour gâter l’œuvre du Bon 
Dieu. » 
 

L’œuvre de la 1ère 
Communion. 
Et pourtant il va se 
lancer. La grande 
salle de bal devient 
une chapelle. La 
balustrade qui 
s é p a r a i t  l e s 
musiciens des 
d a n s e u r s  e s t 
utilisée comme 
t a b l e  d e 
communion. Avec 
l’aide de quelques  
f e m m e s  e t 
hommes de bonne 
v o l o n t é ,  q u i 
deviendront les 
premières sœurs et 

premiers frères du Prado, il va accueillir 
les jeunes, d’abord les garçons. Les 
conditions de vie sont précaires. Comme 
les enfants, il dort sur une paillasse. 
En 1862, Antoine Chevrier pourra dire : « 
Sur soixante enfants (de 13 à 18 ans) qui 
ont fait jusqu’ici leur première 
communion, cinq à peine savaient lire. Un 
bon nombre, en sortant, savent lire et 
écrire. » 
 Les conditions d’admission étaient : Ne 
rien avoir, ne rien savoir, ne rien valoir » 
Un jour il est en train de mendier à la porte 
d’une église, la police l’arrête et lui 
demande pourquoi il mendie ? « C’est 
pour mes enfants, les nourrir, les chausser, 
leur apprendre à lire et à connaître 
Dieu. » il garde les enfants 6 mois, puis il 
recommence avec une autre série. 
 
Former des prêtres pauvres. 
12 ans après avoir 
acheté le Prado il 
écrira à l’un des 
futurs prêtres du 
Prado: « le 10 
décembre, il y a 12 
ans,  je pris 
possession de ce 
lieu ; c’était le jour 
de la solennité de 
l ’ I m m a c u l é e 
Conception, et en 
même temps, le 
jour de Notre 
Dame de Lorette ; 
n’ayant d’autre 
r e s s o u r c e  e t 

d’autre appui que la confiance en Dieu, 
convaincu que si je donnais le pain 
spirituel aux âmes, Dieu nous donnerait le 
bien matériel. Je tremblais bien ce jour-
là ; Dieu me cachait bien des choses en ce 
lieu. Quelques âmes s’y sont converties, 
c’était là mon désir ; on y a beaucoup 
travaillé et peu fait d’ouvrage ? Toutefois, 
au milieu de tout cela, j’ai toujours 
demandé à Dieu qu’il fît naître un noyau 
de prêtres, pauvres et dévoués, qui n’aient 
d’autres pensées et d’autres désirs que de 
se dévouer au salut des âmes, à la gloire 
de Dieu, en vivant dans la pauvreté et le 
sacrifice. » 
 
La prière d’Antoine Chevrier sera exaucée. 
En mai 1877, il a la joie de voir ordonnés 
les 4 premiers prêtres du Prado. Mais le 
Père Chevrier est très malade. Le 6 janvier 
1879, l’évêque de Lyon nomme comme 
supérieur du Prado le Père François Duret, 
27 ans. 
Le Père Chevrier passe les derniers mois 
de sa vie alité à Limonest, mais quand il 
sent la fin imminente, il demande de 
revenir au Prado à Lyon. Il veut mourir au 
milieu du peuple de la Guillotière, mourir 
dans sa pauvre baraque comme il disait, là 
où il a voulu être à l’égal des pauvres, 
pour être avec eux, vivre avec eux, mourir 
avec eux. » 
Revenu au Prado il meurt trois jours après, 
le 2 octobre 1879. 
Longtemps son œuvre est restée bien 
fragile. Aujourd’hui les prêtres et les sœurs 
du Prado sont présents dans 50 pays du 
monde. 
 

Joseph STENGER  
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Adèle de Glaubitz, fondatrice de la 
Congrégation des Sœurs de la Croix, est  
née en 1797 et a grandi à Strasbourg dans la 
foi chrétienne. Touchée par la misère qui 
l’entourait, elle conçut le projet d’une œuvre 
ayant pour but d’instruire et d’éduquer les 
jeunes filles indigentes. Pour que son œuvre 
puisse durer, elle prononce ses vœux 
religieux en 1848 et fonde la Congrégation 

des Sœurs de la Croix dont elle devient la 
première supérieure générale. Elle marqua de 
son empreinte la nouvelle Communauté en 
lui insufflant les grands principes 
évangéliques que sont l’authenticité, la 
compassion et la douceur, l’humilité et la 
simplicité de cœur… 
 

Fidèles à l’intuition de leur fondatrice, les 
Sœurs de la Croix continuent à être proches 
de toute personne en détresse, que ce soit en 
France ou en Afrique. Elles veulent être la 
tendresse de Dieu là où la souffrance et 
l’échec accablent l’être humain. Elles sont 
des témoins de l’amour du Christ qui a donné 
sa vie jusqu’à mourir sur une croix. 
 

Le Site du Neuhof 
Aujourd’hui l’œuvre des Sœurs de la Croix 
est très vivante au Neuhof, à travers le Site 
Adèle de Glaubitz qui accueille chaque 
année 250 enfants handicapés : 
 Le Centre Auguste Jacoutot a été créé au 
19ème siècle par la famille Jacoutot pour 
l’accueil des enfants sourds et malentendants. 
Le Centre Louis Braille a ouvert ses portes 
en 1973 dans les locaux de l’ancienne 
maison d’éducation. Il accueille des enfants 
aveugles et malvoyants. 
Le Centre Raoul Clainchard accueille 
depuis 1992 des enfants polyhandicapés. 
La future Maison d’accueil spécialisée, en 
construction, accueillera des adultes 
polyhandicapés avec 45 places. 
(pour plus d’infos, consulter les sites : 
www.glaubitz.fr   et www.srdelacroix.fr) 

La communauté des Sœurs de la Croix du 
Neuhof 
Découvrons la  Communauté des Sœurs de la 
Croix présente sur le Site du Neuhof. Sur la 
photo, en partant de la gauche : Sœur Alice, 
bien connue à la paroisse St Christophe. 
Après avoir passé 11 ans à la maison St 
André de Cernay, elle est depuis 43 ans au 
Neuhof, d’abord à la maison d’éducation 

puis au Centre Louis 
Braille. Travailleuse 
polyvalente - cuisine, 
cou ture ,  l inger ie , 
ménage, éducatrice 
remplaçante la nuit - 
elle continue, avec son 
équipe, à rendre service 
à  la paroisse pour la 
décoration florale et 
l’entretien de l’église St 
C h r i s t o p h e .  E l l e 
participe à un groupe de 
partage d’Evangile. 
Sœur Monique a 
démarré sa mission à 
Marsei l le ,  comme 
éducatrice d’enfants 
sourds et aveugles, 

durant 9 ans. Puis elle a passé 42 ans, 
essentiellement à Pau comme aide soignante. 
Elle a rejoint la Communauté du Neuhof en 
2002. Aujourd’hui elle est très investie à la 
Caritas Neuhof, dans l’équipe « Vestiaire ». 
Elle continue à rendre service à la Maison 
Mère pour le ménage et comme aide-
soignante auprès des Sœurs retraitées. Sœur 
Cécile, est bien connue aussi au Neuhof, 
puisqu’elle a vécu toute sa carrière comme 
enseignante chez les sourds et malentendants, 
au Centre Jacoutot, avec beaucoup de 
compétence et de générosité. Sœur Marie 
Pierre, la plus petite, mais aussi la doyenne 
de la Communauté, les oreilles un peu 
fatiguées mais le regard vif,  est bien connue 
elle aussi au Neuhof, puisque après 
Lutterbach, St André, 
Colmar, Marmoutier, elle a 
travaillé durant 40 ans à la 
cuisine du Centre Jacoutot. 
Elle est à la retraite depuis 
1987. Sœur Clarisse a 
vécu sa mission comme 
infirmière à domicile dans 
toute l’Alsace, à Neuwiller, 
Mutzig, Still, Oderen, 
Marmoutier. Elle est 
aujourd’hui en retraite 
active puisqu’elle est 
é c o n o m e - c o m p t a b l e 
b é n é v o l e  d e  l a 
Congrégation. 
 
La Communauté des sœurs 

de la Croix réside au Centre Jacoutot. Dans 
leur bel oratoire, elles portent dans leur prière 
la vie des habitants de notre quartier. 
D’ailleurs, si vous avez des intentions 
particulières, vous pouvez les écrire sur un 
billet et le leur confier. 
Les sœurs sont heureuses de faire partie de 
notre Communauté de Paroisses. Elles nous 
disent : on aime bien venir à Saint 
Christophe. Chaque dimanche les 
célébrations sont belles, bien préparées, avec 
la projection des paroles des chants et de 
belles illustrations. La communauté 
paroissiale est accueillante, ouverte à tous, en 
particulier aux pauvres. On commence à 
connaître les gens. 
 
Et nous, nous sommes heureux d’avoir au 
milieu de nous une communauté religieuse 
qui a toujours été au service des malades et 
des handicapés, les préférés de Jésus. Nous 
les remercions pour le service de la Prière 
qu’elles assurent fidèlement jour après jour. 
 
Au revoir, Anny… 
Madame Anny MULLER est venue comme 
permanente à l’Aumônerie des Sourds en 
septembre 1998. Aujourd’hui elle prend une 
retraite bien méritée. Elle nous raconte : «  Je 
suis venue toute timide. (Certains sourds me 
disaient : « Anny, tu as les lèvres timides ! »)  
Le début a été très difficile : on ne se  
comprenait pas… Mes amis sourds m’ont 
beaucoup aidée ; le temps a fait le reste. 
Mon départ sera aussi un peu difficile, car, 
en 12 ans, que de travail : les messes, « le 
Messager du Sourd », les voyages, les 
pèlerinages à  Lourdes, trois messes 
télévisées, les visites, les associations, et cela 
sur les deux départements.  
Merci à vous tous, amis sourds, bénévoles, 
collègues, prêtres, religieuses, pour tout ce 
que vous m’avez apporté. 
Et merci à toi Anny, pour tout ce que tu as 
donné au service de tes amis sourds. 

            Sœur Alice   Sœur Monique   Sœur Cécile    Sœur Marie-Pierre     Sœur Clarisse 
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Avec ma femme, nous sommes donc allés 
voir le FILM. Le FILM ? Y aurait-il 
encore des chrétiens pour l’ignorer ? Il 
s’agit, vous l’aurez deviné, du magnifique 
film de Xavier Beauvois « Des hommes et 
des dieux ». Nous qui fréquentons les 
salles obscures dans le but principal de 
nous détendre, avons cette fois été 
vigoureusement interpellés au sens premier 
du terme.  
  

Rappelons d’abord le thème. Le film 
retrace la tragédie des moines trappistes de 
Tibhirine en Algérie durant l’année 1996. 
Il débute en présentant la vie en apparence 
ordinaire des sept moines du monastère. 
Nous suivons leur quotidien partagé entre 
la vie strictement 
monastique et leur 
implication forte 
dans la vie du 
village voisin. On 
sent combien ils 
sont appréciés, 
aimés, pour les 
services rendus et 
reçus. Le frère Luc, 
remarquablement 
i n t e r p r é t é  p a r 
Michaël Lonsdale, 
qui a renoncé à être 
prêtre pour avoir 
plus de temps à se 
consacrer à ses 
malades soigne et 
d i s t r i b u e  l e s 
médicaments. Les 
v i l l a g e o i s 
entretiennent le jardin et le potager.  
Mais d’angoissantes ombres planent sur la 
communauté, la menace islamiste est très 
palpable. Les moines prennent peur et se 
posent la terrible question de savoir s’il 
faut rester ou pas. La scène est forte où 
chacun d’eux débat en son âme et 
conscience et le vote final reflète leurs 
interrogations parfois douloureuses, mais il 
est unanime : « je reste » dira chacun à 
tour de rôle. Une nuit, serait-ce ce qu’ils 
redoutaient ?, surgit un groupe islamiste 
armé qui exige que frère Luc, le médecin, 
vienne soigner l’un des leurs, gravement 
blessé. Le prieur, Christian de Chergé, 
interprété par Lambert Wilson qui tient là 
un rôle à la mesure de son talent, refuse en 
alléguant du grand âge de Luc. Finalement, 
les terroristes cèdent et amènent le blessé 
que Luc soigne, puis repartent. Peut-être 
en raison de cette action, l’armée 
algérienne vient impressionner les moines 
par un ballet sonore d’hélicoptères dont le 

bruit n’arrive pas à couvrir leur chant, puis 
plus tard les emmène dans un camp pour 
interrogatoire avant de les relâcher. Le film 
s’achève sobrement par l’enlèvement de 
cinq moines et du prieur d’une 
communauté voisine, présent ce jour, car il 
était venu participer à l’élection d’un 
nouveau prieur, comme c’est la règle. Ils 
seront massacrés quelque part entre mars 
et mai 1996.  
Et défile le générique de fin du film. 
Aucun spectateur ne se lève, tous sont 
saisis par un émoi perceptible. La 
projection s’achève dans un grand silence 
prolongeant celui qui a régné pendant toute 
la séance. 
 

Que retenir de ce film ? Il va de soi que ce 
ne sont que mes impressions propres. 
Il est montré que les moines sont d’abord 
des hommes, donc habités par des 
sentiments que nous connaissons tous. 
Deux d’entre eux sont superbement mis en 
exergue, l’amour et la peur qu’ils 
subliment comme la peur qu’a connue le 
Christ « Père, si cela est possible, fais que 
ce calice s’éloigne de moi, mais que Ta 
volonté soit faite et non la mienne ». Les 
moines ne voulaient pas d’un martyre, ils 
avaient une totale liberté de décision, l’un 
ne dit-il pas « Je ne suis pas entré au 
monastère pour participer à un suicide 
collectif ». Signe qu’ils ne voulaient pas 
mourir, deux d’entre eux dont le petit 
moine aux yeux étonnamment rieurs, se 
cachèrent au moment de l’irruption des 
assassins sauvant ainsi leur vie. 

 

Quelles interrogations suscite-t-il ? 
La première est celle que tout chrétien ou 

non se pose ou s’est déjà posé. Quelle est 
« l’utilité » (ou plutôt le mystère) de la vie 
monastique ? Voilà des hommes renonçant 
librement à la plupart des plaisirs terrestres 
pour s’engager dans une vie de fidélité à 
Dieu. A Tibhirine, cet engagement nous 
est déjà plus compréhensible, car il se 
nourrit des liens avec les villageois 
algériens. 
La seconde qui m’est venue à l’esprit à la 
sortie du cinéma, c’est « Qu’est-ce qui a 
poussé ces moines à demeurer en terre 
d’islam ? » Que dirions-nous si des 
musulmans fondaient un monastère (ou ce 
qui en tient) en Alsace ? 
Enfin, je n’ai pu m’empêcher d’un 

sentiment de révolte. 
Pourquoi faut-il que 
des chrétiens soient 
persécutés dans maints 
p a y s  m u s u l m a n s 
(Algérie, Soudan, Irak, 
Arabie  Séoudi te , 
Pakistan…), alors que 
les musulmans sont 
légion dans nos pays 
occidentaux et y vivent 
normalement ? Pour 
moi, cette situation est 
inquiétante.  
 

J’ai l’habitude dans 
l ’ a n a l y s e  d e s 
évènements du monde 
de me référer à 
l’Histoire (la grande 
avec un H majuscule), 
car tout ce qui se passe 

et que nous vivons sur cette terre est déjà 
advenu sous une forme ou une autre et se 
répétera jusqu’à la fin des temps. 
Souvenons-nous des persécutions des 
premiers chrétiens qui vivaient leur foi 
dans un empire romain très hostile. Malgré 
ou grâce à leur martyre, la chrétienté non 
seulement a survécu, mais essaimé. Parce 
que nous croyons en Christ ressuscité, la 
foi chrétienne ne disparaîtra jamais, 
magnifiée par l’amour du prochain. Même 
si l’indifférence religieuse et l’agressivité 
envers le christianisme risquent de faire 
diminuer le nombre de chrétiens. 
Et là, je reviens au film, ce qui transparaît 
de bout en bout sur les visages des moines 
de Tibhirine, c’est l’Amour, c’est l’Amour 
qui peut tout, qui surmonte tous les 
obstacles, l’Amour qui ne meurt jamais. 
 

Gérard Jenner, octobre 2010 
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2 JEUNES KTHOS BIEN DANS LEUR PEAU2 JEUNES KTHOS BIEN DANS LEUR PEAU2 JEUNES KTHOS BIEN DANS LEUR PEAU   !!!   
« Passerelle » a  
voulu rencontrer 
deux jeunes qui 
viennent à la messe 
le dimanche pour 
mieux vous les 
faire connaître. 
P a s s e r e l l e  : 
présentez- vous : 
- Je m’appelle 
Rebecca, j’ai 14 
ans, je suis en 4ème 
a u  c o l l è g e 
S t o c k f e l d .  J e 
pratique la danse 
classique dans une 
école de danse au 
Neudorf. J’aime 
lire des romans 
d’aventures ou 
policiers. Je ne 

regarde pas beaucoup la télé. Je préfère lire. Il m’arrive de 
regarder un film en week-end. 
Je rêve d’être avocate pour défendre les plus démunis, et aussi 
travailler dans des associations. 
- Je m’appelle Angelo. J’ai 17 ans, je suis en terminale S au  
lycée Jean Rostand,  
J’aime bien apprendre toujours plus sur le monde qui nous 
entoure, notamment dans les sciences. On a une bonne ambiance 
en classe. 
Cela  demande pas mal de travail. Beaucoup de cours et les 
devoirs, je travaille souvent jusqu’à 22 h. dans la chambre avec 
ma sœur. 
Comme loisirs : le karaté, je suis ceinture noire 1er Dan. 
Entraînement le lundi et le jeudi soir. Le karaté, c’est l‘harmonie 
entre l’esprit et le corps. Notre devise c’est « un esprit zen dans 
un corps sain » 
La télé, je ne la regarde pas souvent. Parfois des films d’art 
martiaux. 
Je voudrais être docteur en pharmacie. 
 
Passerelle : qu’est-ce que vous aimez dans votre vie de famille ? 
- qu’on soit tous unis, qu’on parle ensemble ; qu’on s’entraide 
quand il y a un problème. J’aime bien quand on partage des 
fêtes : Noël, Pâques, le dimanche… 
 
Passerelle : Pourquoi vous venez à la messe le dimanche ?: 
Rebecca : Je viens pour partager la foi avec d’autres, çà fait du 
bien spirituellement ; çà donne du courage.  J’aime bien faire la 
lecture à l’Eglise pour annoncer la Parole au peuple et faire 
comprendre un message. 
Il faudrait qu’à l’Eglise il y ait plus d’ouverture, plus de 
partages d’Evangile. Avec des jeunes. Pour comprendre mieux. Il 
faut leur donner le goût de venir. 
J’aime bien en Jésus qu’il défend les pauvres, les opprimés, il 
donne de bons conseils. Il nous donne du courage pour marcher 
droit. 
 
Angelo : Moi je viens à l’église. Au départ il faut que les parents 

viennent avec les 
jeunes, mais après 
chacun a le choix de 
venir. Moi je viens 
librement, parce que 
je suis croyant et que 
ma foi, je veux la 
vivre et la partager 
a v e c  d ’ a u t r e s 
personnes. 
Cela  ne sert à rien 
de dire : » j’ai la 
foi » si on n’essaie 
pas de la partager.  
C’est un mode de 
vie ; on a plus de 
respect pour les 
gens ; on essaie de 
voir Dieu en chaque 
personne. 
Dans l’Eglise, ça serait bien  qu’il y ait plus de jeunes. On se 
sent un peu seul. C’est difficile. Les jeunes considèrent ça  un peu 
comme ringard. Il y a l’influence des copains. Il faut faire 
connaître ce qu’on vit à l’Eglise. 
J’aime bien faire lecteur. J’ai un don pour la lecture. C’est un 
don de Dieu ; c’est un moyen de lui rendre la pareille. Il m’a 
donné ce don, je le mets à son service. 
Je participe à l’équipe liturgique. J’aime bien préparer les 
messes. On est au service des gens. On a une lourde 
responsabilité. Il faut transmettre la bonne Parole et pas 
n’importe quoi. 
 
Passerelle : qu’est-ce que tu souhaites pour le monde de 
demain ? 
Rebecca : Qu’il y ait plus d’égalité. Il y a beaucoup d’injustice 
dans le monde actuel. On voit bien avec la réforme des retraites : 
on voit déjà des inégalités.  
Et entre filles et garçons, il y a beaucoup d’inégalités, par ex. à 
l’école. 
Je rêve à une société avec plus d’égalité, moins de violence. Au 
collège, il y a beaucoup de bagarres. Les filles aussi. 
 
Angelo :Un peu plus de justice, d’égalité, moins de misère. 
J’ai été la première fois à une manif. Avec mes parents. C’est un 
enjeu de taille, pour notre avenir ; on est vachement concerné. Je 
ne me vois pas travailler jusqu’à 70 ans. Même en pharmacie qui 
n’est pas un métier pénible. 
La loi est injuste, surtout par rapport à la pénibilité du travail. Il 
faudrait avoir le choix de partir plus tard ou de partir plus tôt. Il 
faut avoir le temps de profiter de la retraite. On dit que les gens 
vivent plus longtemps, mais tous les jours on voit des gens qui 
meurent assez jeunes. On veut faire travailler plus longtemps les 
personnes âgées, alors que les jeunes n’ont pas de travail. 
 
Passerelle : Vos rêves : 
Rebecca : Avoir mon métier, aider les pauvres, avoir de l’argent 
pour les associations et aussi des gens qui s’engagent. 
Angelo : la réussite professionnelle, pratiquer le karaté, c’est ma 
passion.  
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UNE NOUVELLE COOPERATRICE POUR LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU NEUHOFUNE NOUVELLE COOPERATRICE POUR LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU NEUHOFUNE NOUVELLE COOPERATRICE POUR LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU NEUHOF   
Sandra SCHWEIGHOEFFER est née il y a 38 ans, d’un papa stockfeldois et d’une 
maman méditerranéenne, en plein cœur de la « Cité » du Neuhof. Très vite, elle a 
fréquenté le club A.C.E. de la paroisse, tandis que sa maman en animait un autre, ce qui 
lui a vite fait comprendre l’importance de ces clubs. Je pense que, de là, vient aussi la 
décision d’assumer la responsabilité d’un club,  il y a trois ans, au travers de différentes 
rencontres avec des personnes engagées, entre autres Madeleine Bojanic et le Père 
Joseph. 
C’est ainsi qu’est né le club des Fripounets Girls , devenu à présent celui Top Kitty 
Girls, décision prise par ses membres après concertation et vote (c’est cela la 
démocratie !) Les enfants sont âgés de 8 à 12 ans, apprennent à vivre ensemble, à être 
attentifs à ce qui se passe autour d’eux, aux personnes qui les entourent, notamment à 
celles qui sont différentes… 
La décision de répondre positivement à l’appel qui lui a été lancé par le Père Ludovic 
Rakoto a été motivée par son amour des enfants, (elle voulait être institutrice, était aide 
maternelle,  tout en s’occupant de ses 3 enfants) et par l’envie qu’elle a d’agir  pour le 
bien des enfants et de leur transmettre les vraies valeurs, celles qui font l’Homme. Elle 
est d’ailleurs aussi active au sein du Conseil des parents d’élèves, en maternelle et en 
élémentaire. 
Sandra s’est mariée à l’église Saint Christophe avec Laurent, le 15 juillet 1995. le 
couple a trois enfants : Rebecca, Deborah et Evan. 
A partir du 1er décembre, elle est nommée coopératrice de la pastorale par notre 
Archevêque, le Père Jean Pierre Grallet. Nous le remercions vivement d’avoir 
manifesté ainsi son attachement au Neuhof. Durant les 2 premières années, la mission 

de Sandra sera essentiellement dirigée vers les enfants et les familles, car elle sera en même temps en formation pour le D.U.F.A.P. 
(Diplôme Universitaire de Formation en Action Pastorale) C’est une formation destinée aux coopérateurs de la pastorale  engagés 
dans le diocèse pour l’animation pastorale au sein d’une communauté de paroisses. 
Nous nous réjouissons de cette nomination, et la remercions d’avoir accepté cette mission. Nous lui souhaitons, de tout cœur, 
beaucoup de réussite et lui disons : « Que le Seigneur t’accompagne et te guide ! » nous serons toujours là pour te soutenir dans cet 
engagement. Bon vent, Sandra ! 

Jacqueline HOERTEL 

A COLORIERA COLORIERA COLORIER   
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LE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTS   

Petites nouvelles des clubs ACE 
du Neuhof. 
 
Sur le quartier du Neuhof il y a 
maintenant 3 clubs ACE (Action 
Catholique des Enfants) : les clubs 
fripounets accueillant des enfants de 8 
à 11 ans les Top Kitty Girls de St-
Ignace (anciennement les Fripounets 
Girls ) et les Coccilune de St-
Christophe (anciennement les Etoiles 
filantes) et nous avons la joie 
d’accueillir une nouvelle responsable 
Solange qui prend en charge un club 

Triolo accueillant les enfants de 11 à 
13 ans les Cheata Girls. 
 
Le samedi 25 septembre 2010 c’était la 
fête de démarrage dans le local des 
Top Kitty Girls pour bien commencer 
l’année avec le nouveau thème : la 
différence fille/garçon dans le cadre de 
la campagne «T’es pas comme moi, et 
alors ?! » choisie par les enfants au 
niveau national pour les années 2009-
11. Cette fête a été l’occasion de se 
retrouver entre copines des différents 
clubs et d’accueillir les nouvelles…
Ainsi on a commencé par un jeu pour 
voir si on se souvenait du prénom de 
chacune et pour faire mieux 
connaissance on a joué à « présenter sa 
voisine » 
Le thème étant la différence « fille/
garçon » nous avons chanté 
d’anciennes chansons  d’amour, 
souvent contrarié, comme par ex« Ne 
pleure pas Jeannette », « Perrine était 
servante » accompagnés par le père 

Joseph à la guitare. 
 
Nous avons fait des mimes de métiers 
«masculin» ou  «féminin» et le grand 
jeu de l’ACE «les 2 planètes» où les 
différents thèmes : métier, famille, 
jeux sport, amitié amour, tour du 
monde et féminin masculin nous ont 
amusées et fait réfléchir sur les 
différences entre les filles et les 
garçons dans le monde mais aussi à 
l’échelle de la France et même dans 
notre famille par ex « à la maison qui 
fait quoi ? Et vous que faites- vous ? » 
Certaines questions ont beaucoup fait 
parler une fois la timidité passée… 
ainsi la question  
« Comment savez-vous si vous êtes 
a m o u r e u x ,  a v e z - v o u s  d e s 
symptômes ? »    
Nous avons aussi réfléchi aux idées 
reçues : « Et si Charlotte aimait le foot 
et Théo la couture ? » 
A chaque fois que les filles pensaient 
çà c’est plutôt pour les filles ou pour 
les garçons, d’autres les contredisaient 
en disant nous aussi on joue aux 
voitures, mon frère joue aussi à la 
poupée… 
 
En club nous suivrons la démarche :              
Observer/Comprendre/Agir/Relire 

pour aider les enfants à cheminer tout 
au long de l’année. 
 
Observer : grâce à des jeux, BD, 
histoires les enfants vont observer les 
différences filles/garçons. 
 
Comprendre : les enfants vont 
s’interroger sur les relations filles/
garçons dans la vie quotidienne. Mieux 
se connaître pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Agir : comment les enfants peuvent-ils 
améliorer leurs liens ? 
 
Relire : à partir du texte de l’Evangile 
« Homme, femme, Il les créa…», les 
enfants vont pouvoir relire ce qu’ils 
vivent en club tout au long de l’année. 
T’es pas comme moi ? Non, pas tout à 
fait pareil, en effet. 
Et pourtant, si ! Tu es comme moi, car 
tu as les mêmes droits ! 
« Tous les enfants sans distinction de 
sexe sont égaux » art.2 de la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant 

 
Et nous avons fini cette belle journée 
par un bon goûter où pommes et 
bananes furent littéralement dévorées ! 
A bientôt pour la fête de Noël ! 
 
Sandra SCHWEIGHOEFFER, 
responsable club des Top Kitty Girls. 
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Du 28 novembre au 24 décembre. 
Le Mouvement du Nid vous 
accueille à son chalet de Noël au 
village du partage, place Kléber, 
tous les jours de 10h à 19h. Pour 
soutenit leur action, vous pouvez 
apporter des petits gâteaux de 
Noël le dimanche après les 
messes ou lors des permanences 
de nos paroisses Saint Christophe 
et Saint Ignace. 

Mercredi 9 février 2011 de 20h30 à 
22h00 au Palais universitaire, salle 
Pasteur : Construction européenne et 
déconstruction du monothéisme. 
conférence de Jean-Luc Nancy, 
professeur émérite à la Faculté de 
p h i l o s o p h i e  d e  S t r a s b o u r g . 
association.decere@gmail.com 

Jeudi 13 janvier 2011 de 
20h00 à 22h00 à l’église 
du Christ Ressuscité 
(Esplanade) : Soirée 
"Strasbourg-Centre 
100% JMJ". Concert/
Pop, Enseignement, 
P a r t a g e ,  
Prière - Voir Blog       
strasbourgcentre.blogvie.
com/  Renseignements : 
03 88 21 29 77  

Du lundi 27 décembre 2010 au samedi 01 janvier 2011 aura lieu la 
33ème Rencontre Européenne de Jeunes. Après Poznan en 
Pologne en 2009, la Communauté de Taizé invite les jeunes de 17 à 
30 ans à commencer ou à continuer à Rotterdam le "Pèlerinage de 
Confiance sur la Terre". Départs de toute l' Alsace. 
Pré-inscription en ligne : www.rotterdam.jeunespro.fr 

BEAUMONT Christophe 

Mardi 14 décembre 2010 de 
18h00 à 19h30 se déroulera 
une Conférence-débat sur le 
thème : Célébrer Noël. Le 
Munsterhof - 9 rue des Juifs 
avec Père Paul-Irénée Fransen, 
moine de Maredsous et 
Jeannine Siat, professeur 
d'histoire, catéchiste.  

Mystère de Noël "Il a habité 
parmi nous".  
Spectacle organisé par la 
Pastorale des Jeunes de 
Strasbourg à la cathédrale - Un 
moment exceptionnel avec 80 
jeunes acteurs, musiciens, 
chanteurs, danseurs et 
figurants qui partagent ainsi le 
sens de Noël. 
 
15/12 de 15h30 à 17h00 
15/12 de 20h30 à 22h00 
16/12 de 20h30 à 22h00 
17/12 de 20h30 à 22h00 

Lundi 17 janvier 2011 de 20h30 à 
22h00 au centre Mounier - 42 rue 
de l'Université : Le diable et ses 
masques dans la tradition de 
l'Eglise. Conférence de Philippe 
Vallin, maître de conférence à la 
Faculté de Théologie catholique de 
l'Université de Strasbourg. 
contact.mounier@gmail.com 

Vendredi 14 janvier 2011 de 18h30 à 
20h00 à l’église Très-Sainte-Trinité - Rue 
de Boston : Galette des rois, les 
catéchistes et animateurs en pastorale des 
enfants se retrouvent pour la célébration 
de l'Eucharistie, puis pour un temps 
convivial avec partage de la galette. 

Lundi 20 décembre 2010 de 20h30 à 
22h00 à la cathédrale, Conférence 
d'Avent par Michaël Lonsdale. Il 
parlera de sa participation au film « Des 
hommes et des dieux » qui évoque les 
sept moines trappistes de Tibhirine mais 
aussi de sa propre vie et de ses 
engagements de croyant. 
Contact : am@diocese-alsace.fr 

Samedi 22 janvier 2011 de 10h00 à 12h00 à la 
paroisse du Christ Ressuscité : Rencontre des 
membres des Bureaux des Conseils de Fabrique. 
Tous les ans, les membres des Bureaux des Conseils 
de Fabrique de la zone pastorale de Strasbourg se 
r e t r o u v e n t  p o u r  u n  é c h a n g e . 
contact@cathocus.fr  

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

SAINT IGNACE 

31 juillet :   
GUERMACHE Schayna, de Johnny Guermache et  
Brassler Kelly 
28 août :  
KIEFFER Lena, de Hoffmann Marcel et Kieffer 
Melina 
28 août :   
LUDWIG-SEDDOUKI Matheo, de Ludwig Marc 
et  Seddouki Stéphanie 
28 août :   
SCHNEIDER Rihanna, de Schneider Patrick et 
Foisset Monique 
28 août :   
BANTZE Thibaut, de Bantze Emmanuelle 
11 septembre :   
WEISS Rayan, de Weil Mickael et Weiss Sandra 
11 septembre :   
MAGNUS Kinaï, de Hoffmann Raphael et Magnus 
Marie Madeleine 
11 septembre :   
MAGNUS Dylanzo, de Hoffmann Raphael et 
Magnus Marie Madeleine 
18 septembre :   
HOFFMANN Jordan, de Louabed Jérôme et 
Hoffmann Sandra 
25 septembre :   
KOBI Maïli, de Kobi Mehdi et Bodein Stéphanie 
02 octobre :   
HOFFMANN Jerry, de Hoffmann Fabio et 
Hoffmann Catherine 
09 octobre :   
FEIST  Younes, de Eljaoui Nabil et Feist Elodie 

09 octobre :   
FELS Jessy, de Muller Julien et Fels Aurélie 
09 octobre :   
FELS Ilena, de Muller Julien et Fels Aurélie 
09 octobre :   
MEYER Silvano, de Mundschau Michel et Meyer 
Delphine 
16 octobre :   
ZIEGELMEYER Tito, de Hoffmann Robert et 
Ziegelmeyer Davina 
16 octobre :   
MARINKOVIC Daniela, de Randriamoro Taylor et 
Marinkovic Natacha 
16 octobre :   
REINHARD-RUNTZ Noah, de Runtz Julien et 
Reinhard Laetitia 
16 octobre :   
ADU Manuella, de Adu Daniel et Oduro Patricia 
23 octobre :   
PHILIPP Leanna, de Latuner Michael et Philipp 
Deborah 
06 novembre :   
SIGNOLET Emile, de Signolet Laurent et Schmitz  
Anne Catherine 
06 novembre :   
MEDER  Alyson, de Defosset Raphael et Meder 
Christine 
10 novembre :   
KAYSER Chloé, de Kayser Fernande.  

SAINT CHRISTOPHE 

19 Septembre :  
SCHOETTEL Léa, de Schoettel Laurent et de 
Baldinger Audrey 

30 Octobre :  
GEBUS Benjamin, de Gebus Emmanuel et de 
Chausson Nathalie 

27 août :  KUHN Hélène 71 ans 29, allée Reuss 
11 septembre : ZWITZER Lydia 74 ans 5, rue de Macon 
18 septembre :  PETRAZOLLER Robert 80 ans 2, rue Léo Schnug 
15 octobre :  PETEROLFF Jean Louis 76 ans 33, rue de Macon 
23 octobre :  REINERT Victorine 75 ans 59, rue de la Klebsau 
26 octobre :  BEIN Olivia 42 ans  2, rue de Mussidan 
29 octobre :  HAASER Germaine 85 ans  7, rue Bartischgut 
12 novembre :  CARTERON Gabriel 85 ans  23, rue de Chatillon 
3 novembre :  HAAS Felix 59 ans  45, rue de l’aéropostale 

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

9 Septembre  MASSRANN Roland 69 ans 13, rue Ottmann 
9 Septembre  FISCHER Odile 79 ans 3, rue Lucius 
16 Septembre   CIARAVOLO Marie Louise 86 ans 22, rue du Schurmfeld 
19 Septembre  GASBAR Cédric 32 ans 8, impasse du Châtelet 
28 Septembre  JERINECK Hélène 89 ans Bischwiller 
29 Septembre  WAGNER Marie Marguerite 71 ans 66, rte d’Altenheim 
1er Octobre  KOELLER Jeannine 92 ans 1, rue de Rochefort 
4 Octobre  MULLER Suzanne 77 ans  134, rte de Lyon 
8 Octobre  BILGER Thérèse 82 ans 9, rue de la Faisanderie 
19 Octobre  KOENIG François 81 ans 13, rue Kampmann 
20 Octobre  GANGLOFF Jacqueline 81 ans 51, rue du Stockfeld 
22 Octobre  MERKLE Yvonne 86 ans 14, place des Colombes 
25 Octobre  APTEL Jean Pierre 69 ans 66, rue de la Redoute 

SAINT CHRISTOPHE 

 SAINT IGNACE 

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

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 

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

5 parutions par an 
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CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

Vendredi  24 Décembre : 

18 h : VEILLEE DE NOËL  POUR 
LES ENFANTS ET LES FAMILLES 
Samedi  25 Décembre : 10h : 
Messe du Jour de Noël 

Dimanche  26 Décembre :  
Fête de St 
Etienne : 10h : Ste 
Messe  

SAINT CHRISTOPHE 

Dimanche  12 Décembre  à 17h 
 
CONCERT DE NOEL 
LA CHORALE DE SAINT 
IGNACE  
LA CHORALE 

CONSISTORIALE DE STRASBOURG- SUD 
SOUS LA DIRECTION DE INGRID 

SCOTTO DI CARLO 
 

Vendredi  24 Décembre : 

16h : VEILLEE DE NOËL  
POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 
24h : MESSE DE MINUIT 
Opérations  «10 MILLIONS D’ETOILES » vente 
de bougies après chaque office 
Samedi 25 Décembre :    

10h : Messe du Jour de Noël 

Samedi 22 Janvier : 
18h : Veillée œcuménique au temple 
protestant rue d’Altenheim. 
 
Dimanche 13 Février : Fête Paroissiale 
 
Les détails vous en parviendront au courant 
du mois de janvier. 
Réjouissons-nous dès maintenant pour 

prendre part à la 

messe festive à 

10h et au repas 

convivial entre 

paroissiens et amis . 

SAINT IGNACE 

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

Préparation de Noël : 
 
Célébrations  pénitentielles : 
Mercredi 8 Décembre à 14h30 à St Christophe 
Mardi 21 Décembre à 20h à St Ignace 
Permanences pour les confessions individuelles 
Samedi 18 Décembre de 10h à 12h à St Christophe 
Samedi 18 Décembre de 14h à 15h à St Ignace 
Jeudi 23 Décembre de 14h à 15h à St Ignace 
 
Samedi 18 décembre à 14 h.  
Fête de Noël des clubs A.C.E. du Neuhof  au local de la SOCOLOPO, rue de 
la Breitlach. 
 
Samedi 1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h : Ste Messe à St Ignace 
 
Dimanche 9 Janvier : Fête du Baptême de Jésus 
10h : Messe d’accueil à St Christophe de notre nouvelle Coopératrice de la 
Pastorale : Sandra SCHWEIGHOEFFER 
Pas de messe à St Ignace 
 
 

Pèlerinage à Rome 
Quelques précisions sur le 
programme de notre pèlerinage 
à  Rome 
Mardi 26 avril : départ de 
Strasbourg 
Mercredi 27 avril :   
Matin :audience pontificale ,place 
saint Pierre.  Après-midi : visite de 

la basilique saint Pierre et des tombeaux des Papes ,puis promenade vers 
le centre de Rome (place Navone ) 
Jeudi 28 avril : Matin :les deux basiliques majeures : Saint Jean de Latran 
et sainte Marie Majeure et promenade dans le quartier . Après-midi : 
:musée du Vatican et chapelle Sixtine. - Temps libre dans le quartier du 
Vatican. 
Vendredi 29 avril :   Matin : Place de Venise ,Le Capitole ,le Forum romain 
et le Colisée. 
Après-midi :L’église Saint Clément et  le Moïse de Michel Ange. 
Samedi 30 avril : Matin :promenade au centre de Rome :fontaine de Trévi, 
place d’Espagne, Panthéon…. 
Après-midi :les catacombes (Saint Callixte)   et messe aux Catacombes . 
Dimanche 01 mai : Retour vers Strasbourg 
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CARNET DE BORD N° 265 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 265 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 265 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



MESSAGERS DE LA BONNE NOUVELLEMESSAGERS DE LA BONNE NOUVELLEMESSAGERS DE LA BONNE NOUVELLE   

Depuis deux ans, notre évêque  Jean-Pierre Grallet  a voulu pour notre diocèse 
une dynamique diocésaine : « UNE PAROLE POUR VIVRE » 
C’est dans ce cadre que vous ont été offerts les livrets : Evangile de Marc, 
Evangile de Luc, et en ce mois de décembre l’Evangile de Mathieu, pour nous 
encourager à  mettre la Parole de Dieu au cœur de notre vie. 
 

Le 8 mai de cette année, les chrétiens de la Communauté urbaine de 
Strasbourg ont été invités à converger vers la cathédrale pour la Fête de la 
Parole. 
A cette occasion les responsables de la Zone de Strasbourg CUS ont proposé 
pour le mois d’octobre, mois de la mission universelle, un mois de 
l’Evangélisation, afin de « partager la Bonne Nouvelle avec tous et de 
rencontrer plus particulièrement ceux qui, dans nos quartiers, ne connaissent 
pas ou plus la communauté ecclésiale. » 
 

Nous étions invités à « interroger notre pratique locale d’annonce de 
l’Evangile, ouvrir plus largement nos communautés aux personnes de notre 
quartier, inventer de nouveaux chemins pour partager le goût de l’Evangile.. » 
 

Au Neuhof nous avons pris au sérieux cette invitation. 
Nous  avons osé nous risquer dans deux directions : 
Le Dimanche de la Parole. C’était le dimanche 17 octobre. Nous étions 70 
personnes, adultes, jeunes et enfants, réunis au Foyer Saint Ignace. Après le 
Kaffeekränzel du matin, les groupes de partage d’Evangile (une dizaine) ont 
raconté leur expérience très riche. Certains depuis 25 ans, d’autres depuis 1 

an. Tous ont été surpris par la richesse de ce partage. 
Les partages d’Evangile sont un trésor du Neuhof. La grâce d’avoir comme guide et protecteur le bienheureux Antoine Chevrier n’y 
est pas étrangère, lui qui disait » Connaître Jésus Christ, c’est tout ! » 
Après le repas, tiré du sac, nous avons vécu un beau temps de partage en groupes sur l’Evangile du dimanche. Durant l’Eucharistie, 
présidée par notre nouveau curé, Jean-Paul Wihlm, les enfants, les jeunes comme les adultes ont exprimé le fruit de leurs partages. 
Ce fut un beau dimanche, vraiment le Jour du Seigneur. 
 
Les chrétiens du Neuhof ont vraiment le désir de continuer cette expérience de partage d’Evangile. Ils invitent tous ceux qui 
veulent « goûter la Parole » à venir les rejoindre. Les équipes de partage d’Evangile sont ouvertes à tous, anciens, jeunes, 
pratiquants, non pratiquants. Il suffit de prendre contact avec l’une des paroisses. On trouvera une équipe et un horaire qui 
conviennent. 
 
Messagers d’une Bonne Nouvelle. La 2ème initiative : aller frapper à la porte des nouveaux habitants, nombreux dans notre quartier 
en pleine mutation. Au départ, personne n’était trop enchanté. Plusieurs disaient : « Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah ! » 
Mais une dizaine de personnes ont osé. Avec en main le beau tract œcuménique, présentant les 4 paroisses catholiques et 
protestantes du Neuhof, elles sont allées apporter cette Bonne Nouvelle : « L’Eglise est vivante sur votre quartier. Nous vous 
souhaitons la bienvenue au Neuhof. » 
Il a fallu dépasser les peurs, et aussi parfois les grilles et les portes codées. Ginette Willoth, qui a rencontré 129 nouvelles familles 
nous a dit au cours de la réunion bilan : « Après avoir vu une dizaine de familles je me suis dit : « maintenant tu peux enlever ta 
peur ! » On rencontre des gens de différentes cultures, c’est 
vraiment enrichissant. Une jeune maman m’a dit : 
« maintenant je sais où m’adresser pour faire baptiser mon 
bébé ». Une mamie m’a fait entrer et m’a raconté sa vie. 12 
personnes ont demandé à être abonnées à « Passerelle, 3 
personnes au « Lien » 
Ça n’a pas toujours été aussi facile. L’une ou l’autre personne 
n’a pas accepté qu’on entre dans la copropriété protégée par 
un code secret, beaucoup de personnes étaient absentes, au 
travail, car il faut payer les crédits quand on a acheté un 
appartement. Mais tous les participants étaient heureux d’avoir 
fait cette démarche, et avec l’Evangile des 72 disciples partant 
et revenant de mission dans la joie, nous avons rendu grâce à 
Dieu, avec Jésus : « Père, je proclame ta louange, ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout 
petits. »(Luc 10,21)  
Et ce n’est pas fini. Partout, au Neuhof, surgissent de 
nouvelles constructions. D’autres nouveaux habitants nous 
attendent. Puisse notre esprit missionnaire contribuer à 
renouveler le visage de notre Eglise.     Joseph STENGER Neuhof-Stéphanie 


