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EDITOEDITOEDITO   

Au moment de rédiger ce 
numéro de Passerelle, il est 
encore temps d’adresser 
mes  vœux à  tous , 
spécialement à ceux que je 
n’aurais pas rencontrés. 
Cette belle coutume, 
comme d’autres,  peut 
s’user au risque de la 
routine. Pour l’éviter, je 
pense opportun de regarder 
ce qu’en dit la Parole de 
Dieu dans la Bible. 
Un point important à noter : 
la plupart des usages sont 
faits à propos de vœux de 
l’homme à l’égard de Dieu. 
V o i c i  q u e l q u e s 
exemples : « Alors, Israël fit 

u n  v œ u  a u 
Seigneur » (Nombres 21,2). 
« Si tu fais un vœu au 
Seigneur ton Dieu tu ne 
t a r d e r a s  p a s  à 
l’acquitter » (Deutéronome 
23,22). Le psalmiste aussi le 
dit : « Faites des vœux 
envers le Seigneur et 
accomplissez-les » (Psaume 
76,12). « J’accomplirai mes 
v œ u x  e n v e r s  l e 
Seigneur » (Psaume 116,14 
et 16). Et Quohélet, avec sa 
grande sagesse nous 
prévient : « Mieux vaut 
pour toi ne pas faire de vœu 
que faire un vœu et ne pas 
l’accomplir »  
( l’Ecclésiaste 5,3-4). 
D ’ o ù  l a  q u e s t i o n 
importante: au milieu des 
fêtes de fin d’année et des 
vœux offerts à tous, avons-
nous pensé à en offrir à 
Dieu ? Autre remarque : s’il 
s’agit « d’accomplir », notre 
liberté est donc engagée. Il 
ne suffit pas d’attendre que 
les choses nous soient 
données. 
Au  momen t  où  l a 
formulation des vœux est 
derrière nous, pensons au 
sens que nous leur donnons 
au Nouvel An. Nous les 
avons émis à l’égard des 
proches que nous aimons, et 

c’est très bien. Mais Jésus, 
dans l’Evangile, nous 
demande d’aimer aussi nos 
ennemis : « Aimez vos 
ennemis et priez pour vos 
persécuteurs, afin de 
devenir fils de votre Père 
qui est aux cieux… »  
(Mat 5, 43s). Qu’en est-il de 
nos vœux à l’égard de ceux 
que nous avons du mal à 
aimer ? 
Quels moyens avons-nous 
décidé de mettre en œuvre 
pour les accomplir ?  
Aidons-nous mutuellement 
par la prière et l’action, à 
concrétiser  fidèlement nos 
vœux, à l’égard de Dieu et 
du prochain. 
Et que formuler comme 
v œ u x  p o u r  n o t r e 
Communauté de Paroisses, 
sinon que nous soyons de 
p lu s  en  p lu s  un i s 
fraternellement entre nous 
et à l’égard des personnes 
éloignées de l’Eglise, les 
plus pauvres en priorité, au 
Neuhof et ailleurs dans le 
monde. 
Bonne et sainte année 2011 
à toutes et à tous. 
 
 
      Père Jean-Paul 
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Les médias se sont fait l’écho du livre 
interview du Pape Benoît XVI avec le 
journaliste allemand Peter SEEWALD1 
et c’est heureux. Pourtant, une fois de 
plus, ils n’ont abordé que certains 
sujets susceptibles de faire vendre 
livres et revues. La richesse des textes 
d’Eglise mérite une autre approche : 
présenter leur extraordinaire diversité 
et leur pertinence pour nous, dans la 
vie concrète. C’est la première fois 
qu’un pape prend cette décision 
d’ouvrir son cœur à tous et de ne 
laisser aucune question de côté. 
Comment Benoît XVI se voit-il pape ? 
Que nous dit-il à propos du scandale 
des abus sexuels dans l’Eglise, du cas 
Williamson, de la réforme de 
l’Eglise ? Quel travail œcuménique, 
quel dialogue avec le judaïsme et 
l’islam ? Que dit le pape sur les 
évolutions de la société occidentale, 
les défis éthiques, écologiques de 
n o t r e  m o n d e ,  s u r  l ’ a t h é i s m e 
contemporain ? P. SEEWALD nous 
invite à  rencontrer le pape qu’il décrit 
comme un «  homme jeune et 
moderne… quelqu’un de courageux qui 
prend des risques et garde sa curiosité 
en éveil, et qui essaye de répondre aux 
grandes questions : « Où allons-nous au 
juste ? Sommes-nous en droit de faire 
tout ce que nous sommes capables de 
faire ? ». 
Tout aussi stimulante est la lecture d’un 
autre texte du Saint Père : son 
exhortation apostolique post-synodale 
« La Parole du Seigneur », texte 
adressé « aux évêques, au clergé, aux 
personnes consacrées et aux fidèles 
laïcs sur la Parole de Dieu dans la vie 
et dans la mission de l’Eglise ».2 
Cet ouvrage comporte trois parties. La 
première : « Parole de Dieu » rappelle 
que c’est Dieu qui a l’initiative du 
dialogue avec l’humanité. Elle met en 
évidence le réalisme de la Parole et sa 
dimension eschatologique (étude des 
fins dernières de l’homme et du 
monde). En réponse à la question 
habituelle : « Qui a écrit la Bible ? », il 
est répondu par les explications sur le 
rapport entre l’inspiration par l’Esprit 
de Dieu et la Vérité. En réponse à cette 

initiative divine, l’homme doit être à 
l’écoute et répondre à Dieu, lequel est à 
son tour à l’écoute de l’homme. Suit 
une partie sur l’herméneutique (étude 
des textes sacrés), de l’Ecriture sainte 
dans l’Eglise. Elle aborde les sujets 
essentiels : la Foi et la Raison dans 
l’approche de l’Ecriture, thème cher au 
pape actuel et à Jean-Paul II, la Bible et 
l’œcuménisme, chrétiens et juifs face 
aux Ecritures etc.. 
La deuxième partie : « Parole et 
Eglise » fait une large place à la Parole 
dans la liturgie, en soulignant son lien 
avec certains sacrements tel celui de la 
Réconciliation, celui des Malades et la 
place à faire aux aveugles et 
malentendants. Un lien particulier est 
fait avec la pastorale et la catéchèse. Il 
est souligné l’importance, pour les 
chrétiens de se former à la connaissance 
de la Bible. 
Enfin, la troisième partie : « Parole 
pour le monde » se tourne résolument 
vers la mission de l’Eglise : annoncer la 
Parole et l’engagement dans le monde 
en précisant les différentes personnes à 
qui elle s’adresse : les jeunes, les 
migrants, les malades, les pauvres, sans 
oublier la place de l’écologie et des 
cultures. Enfin, le texte met en valeur la 

Parole de Dieu dans le dialogue 
interreligieux et la nécessité de la liberté 
religieuse. 
Conclusion : mais c’est plutôt une 
o u v e r t u r e ,   p o u r  c o n n a î t r e 
l’enseignement des papes : il est 
incontournable de prendre du temps et 
de s’astreindre à un travail exigeant. 
C’est seulement à ce prix que l’on peut 
entrer plus avant dans la richesse des 
sujets abordés. Ils font découvrir la 
pertinence de la Parole de Dieu, dans 
notre monde actuel dont ils nous 
donnent des clés de lecture à la lumière 
de la Révélation. 
Les textes du Saint Père, de ses 
prédécesseurs et d’autres textes d’Eglise 
se trouvent sur le site de la 
Documentation Catholique :  
www.doc-catho.com 
 

1 « Lumière du monde » le Pape, l’Eglise 
et les signes des temps, un entretien avec 
P. SEEWALD, Bayard, 2011 

2 « La Parole du Seigneur », Benoît XVI 
exhortation apostolique post-synodale, 
Bayard, Cerf, Fleurus, 2010  
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L’argent a-t-il besoin d’aide ? Ne 
serait-ce pas plutôt les pauvres qu’il 
faut aider ? Pourquoi le CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE mène-t-il aujourd’hui 
une campagne pour aider l’argent !! ? 
L’argent qui joue un rôle essentiel à 
condition qu’il ne soit pas dévoyé doit 
financer l’économie, et ce n’est pas 
toujours le cas. Ainsi de nombreuses 
petites entreprises coulent parce 
qu’elles ne remplissent pas les critères 
imposés par les banques. Ici, l’argent 
ne fait pas son travail, alors le CCFD 
soutient les organismes de micro-
finances qui pallient cette carence des 
circuits classiques. 
 
Dans sa campagne actuelle, le CCFD-
TERRE SOLIDAIRE se dresse contre 
les paradis fiscaux. L’argent caché 
dans ces zones de non-droit est un 
argent qui ne sert à rien, et qui ne 
bénéficie qu’aux fraudeurs, aux 
spéculateurs et aux criminels. Les pays 
du Sud voient s’envoler dans les 
paradis fiscaux près de 800 milliards 
d’euros par an, ce qui représente 125 
milliards d’euros de recettes fiscales en 
moins pour eux : ceci les empêche 
d’investir  dans leurs propres 
économies, dans leurs propres 
programmes sociaux, afin d’être 
p l e i n e m e n t  a c t e u r s  d e  l e u r 
développement. Or 30 milliards 
d’euros suffiraient à éradiquer la 

faim dans le monde.. 
Sans la présence des banques et des 
multinationales (100 % des banques et 
des entreprises du CAC 40 y ont des 
f i l ia les) ,  les  paradis  f i scaux 
n’existeraient plus ! Alors, oui, 
« Aidons l’ARGENT à quitter les 
paradis fiscaux » pour qu’il puisse 
faire son travail là où on a besoin de 
lui. 
Le CCFD propose de lutter contre 
l’évasion fiscale et les paradis fiscaux 
en demandant à nos gouvernants 
d’imposer des règles de transparence 
aux multinationales, pour que ces 
niches inacceptables disparaissent.  
 
Le CCFD vous propose 2 moyens 
d'action : 
 Durant les mois de février-mars 
2011, des bénévoles de notre 
communauté de paroisses vous 
attendront à la sortie des offices pour 
vous inviter à signer l’appel « STOP 
PARADIS FISCAUX » ; ces pétitions 
seront envoyées au CCFD. 
 Dès maintenant si vous utilisez 
Internet, en vous connectant au site 
www.aidonslargent.org , 
vous pourrez envoyer 
gratuitement à vos amis une 
carte postale, par courriel ou 
par courrier postal. 
 
En novembre 2011, le CCFD 
fera parvenir au G20 autant 
de cartes postales que vous en 
aurez envoyées à vos proches, 
ainsi que toutes les pétitions ; 
ceci rappellera aux décideurs 
nos 3 revendications contre 
l'opacité financière : 
 
1. Si l’entreprise a une 
 activité  réelle dans 
 un pays, elle n’a  r i e n 
 à cacher : des comptes 
 transparents pour les 
 multinationales  
2. Tolérance zéro pour les 
 trusts et autres structures 
 juridiques opaques : stop 

 aux sociétés écrans qui 
 permettent d’échapper à la 
 justice  et à l’impôt 
3. La criminalité économique et 

financière ne doit pas être 
laissée impunie : réprimer plus  

 durement la criminalité 
 économique et financière 
 
 
Agissons tous ensemble : plus ces 
signatures et ces cartes seront 
nombreuses, plus nous ferons entendre 
notre voix ! Ne baissons surtout pas les 
bras en disant que cela ne sert à rien. 
 
LE CCFD-Terre Solidaire et, à travers 
lui les pauvres, vous remercient. 
 
Les équipes CCFD de Saint Ignace et 
Saint Christophe 
 
 
* CCFD : Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement 

CAMPAGNE DU CCFDCAMPAGNE DU CCFDCAMPAGNE DU CCFD

AIDONS L’ARGENT A QUITTER LES PARADIS FISCAUXAIDONS L’ARGENT A QUITTER LES PARADIS FISCAUXAIDONS L’ARGENT A QUITTER LES PARADIS FISCAUX   
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Le club de football du C.S. NEUHOF 
est actuellement un des meilleurs clubs 
du Bas-Rhin. A mi-parcours, il est en 
tête du championnat d’excellence. 
Meilleure attaque, pas un match de 
perdu… Cette réussite tient beaucoup 
aux qualités de son entraîneur. Nous 
avons voulu le rencontrer. Daniel  a 
toujours vécu dans la cité. Footballeur 
dès l’âge de 5 ans, il a joué au Neuhof 
puis en Allemagne. Daniel est marié 
avec Nadia ; il est papa de 3 enfants. Il 
se lève tous les matins à 5 h. pour aller 
travailler en Allemagne comme 
chauffeur poids-lourds, et rentre à 19 h 
malgré cela, il s’est investi dans le 
foot, sa passion.  
 
- A quoi attribuez-vous la 
réussite du club ?  
- Il faut beaucoup de 
sérieux, beaucoup de 
rigueur. Et puis on 
s’appuie sur le réservoir 
des jeunes du quartier. 
 
- Combien y a - t-il 
d’équipes de jeunes ?  
- Des débutants jusqu’aux 
U 19 (moins de 19 ans ), 
il y a 8 équipes. 
Le quartier est riche de 
joueurs. C’est une vraie 
pépinière. Sauf qu’il faut 
pouvoir les garder. 
Les joueurs qui étaient en 
U 19 sont maintenant en 
équipe première ou bien 
sont partis dans des équipes comme la 
FAIG (équipe d’Illkirch ) , qui ont un 
plus gros budget. Ainsi 5  très bons 
joueurs sont partis à la FAIG. 
 
- Quel est votre objectif ? 
- Finir le plus haut possible. 
Sportivement, on pourrait monter en 
division d’honneur. Mais pour le haut 
niveau il faut des finances, pour les 
déplacements, pour les primes, au 
moins un peu, pour motiver les 
joueurs.  Et de meilleures structures, en 
particulier un terrain synthétique, pour 
s’entraîner en hiver. 
 
-Le C.S. Neuhof est vraiment un club 

multiculturel, multi 
religieux … 
- Il y a des Alsaciens, des Français 
d’origine maghrébine ou turque, ou 
d’Afrique. Il y a des  catholiques, des 
musulmans. Ça se passe très bien.  
Tout le monde se respecte. Il n’y a pas 
de querelles de religion. Dans ce 
contexte de quartier difficile, personne 
ne va critiquer la religion de l’autre. 
Quand des jeunes musulmans font le 
Ramadan, les autres les respectent. Et 
même s’ils sont fatigués, à cause du 
jeûne, comme en début de saison 
contre la FAIG, les autres vont encore 
faire plus d’efforts. 

 
- Quelles qualités faut-il pour être 
éducateur : 
- La mise en place de la rigueur et de la 
discipline. Le sérieux. Les qualités,  les 
joueurs les ont. Mais à la base les 
jeunes sont parfois un peu déstructurés, 
donc c’est un travail à la fois social et 
sportif.  Il ne faut pas être trop strict, 
mais quand même exigeant. 
Au départ on a le nom de Neuhof sur 
les épaules, ce qui n’est pas très 
positif. Il faut toujours le leur rappeler, 
et il faut donc être d’autant plus 
exigeant. 
Je leur répète sans cesse : le respect de 
l’autre, savoir perdre. 

 
- En septembre, un joueur a eu 12 ans 
de suspension parce qu’il a débloqué. 
(Coup de boule à l’arbitre) Le club a 
eu 2 ans d’interdiction de coupes…   
- J’ai trouvé ça un peu dur pour le club. 
C’est une peine exemplaire à cause 
d’un joueur. Mais on n’a pas d’excuse.  
 
- Aucun joueur n’a été solidaire du 
joueur fautif. Il a été exclu du club. 
Sans cesse je leur répète : qu’il faut se 
maîtriser et respecter l’autre.  Là, il n’y 
a pas de pardon. Tout le travail positif, 
l’image positive qu’on veut mettre en 
place, il nous les a noircis. 

 
- Entraîneur au Neuhof, 
ça demande beaucoup 
d’engagement. Pas facile, 
avec vos horaires de 
travail, la vie de famille, 
les critiques parfois. 
Pourquoi vous faites tout 
ça ? 
- Le foot a toujours été 
ma passion. Ma femme, 
elle est rodée. Mais 
parfois on en a ras le bol. 
A ce niveau je suis le seul 
à être vraiment bénévole. 
La trêve de Noël, j’en 
avais vraiment besoin. 
Ma famille aussi. Pour 
mieux repartir dans la 
mission où je suis investi. 
- C’est une mission ? La 
mission c’est un mot qui 

peut être religieux ? 
- Oui bien sûr. 
 
- Si je vous dis que ces valeurs de 
respect de l’autre, de solidarité que 
vous défendez ont  de la valeur pour 
Dieu, qu’est-ce que vous en pensez ? 
- Je suis croyant, baptisé catholique. 
Pour moi l’important est d’aider le 
prochain, faire du bien aux autres, 
essayer de donner ce que tu sais. 
- Merci, et meilleurs vœux au CS 
Neuhof pour 2011. 
 
                               Joseph STENGER  



ENVOI EN MISSION DE SANDRA SCHWEIGHOEFFERENVOI EN MISSION DE SANDRA SCHWEIGHOEFFERENVOI EN MISSION DE SANDRA SCHWEIGHOEFFER   
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Le dimanche 9 janvier 2011, lors d’une 
célébration à la paroisse St Christophe, 
Mme Sandra Schweighoeffer a été 
e n v o y é e  e n  m i s s i o n  s u r  l a 
Communauté de Paroisses du Neuhof, 
pour le service pastoral auprès des 
enfants et des jeunes. C’est une bonne 

nouvelle qu’une femme, épouse 
et mère de famille, ait ainsi des 
responsabilités importantes dans 
l’Eglise. 
Merci à Sandra, mais aussi à son 
mari, Laurent, d’avoir accepté 
cette mission. 
 

Et voici  la réponse de Sandra à 
l’appel qui lui a été adressé par 
l’Eglise : 
Ma décision de répondre 
positivement à l’appel lancé par 

le père Ludovic et l’EAP a été motivée 
par mon intérêt pour les enfants et dans 
le but de mieux accueillir les familles 
dans la communauté de paroisses car le 
baptême ou la première communion ne 
sont pas que de simples « formalités » : 
il s’agit d’accueillir et de faire 

connaissance avec les autres membres 
de la paroisse, avec l’Eglise et surtout 
avec Dieu. 
J’ai toujours voulu agir pour améliorer 
le monde ou juste la vie de tous les 
jours pour nos enfants, pour leur 
transmettre les vraies valeurs et un 
monde chaleureux où il fait bon vivre 
ensemble.  
Et j’espère, avec l’aide du Saint-Esprit, 
que j’y arriverai à mon niveau grâce à 
ma nomination comme coopératrice de 
la pastorale sur la communauté du 
Neuhof que je connais bien avec ses 
deux facettes : la paroisse st-Christophe 
et la cité où j’ai vécu toute ma jeunesse 
et la paroisse St-Ignace et le vieux 
Stockfeld où nous avons fondé notre 
famille. 

UN CONTAINER POUR LE BURKINA FASO POUR LE UN CONTAINER POUR LE BURKINA FASO POUR LE UN CONTAINER POUR LE BURKINA FASO POUR LE MOIS DE JUIN 2011MOIS DE JUIN 2011MOIS DE JUIN 2011   

L’équipe missionnaire de la paroisse St-Ignace et La Sportive Neuhof s’associent pour envoyer un container au Burkina 
Faso. Son contenu est destiné à la paroisse du Sacré Cœur de Manga, au petit séminaire de Pabré à Ouagadougou 
ainsi qu’à l’école en construction à Dassempouighin,  village natal du Père Justin.  
Nous lançons un appel pour que ce projet aboutisse. Vous pouvez nous apporter : 
Pour développer l’instruction dans les classes primaires : 
Toutes les fournitures scolaires : cahiers, crayons, gommes, compas, règles, stylos etc mais pas de feutres. Dictionnaires 
(français, allemand, anglais) encyclopédies, livres pour éveil religieux, bibles pour enfants et/ou adultes… 
Pour développer l’instruction au collège et au lycée : 
Ordinateurs en bon état de fonctionnement : Annales BAC, Brevet, CAP… Livres : littérature, maths, sciences 
Pour les soins : des bandages, des pansements mais pas de médicaments, des chaises roulantes, des béquilles, des 
déambulatoires. 
Pour développer les cultures potagères : tout matériel de jardinage. 
Pour développer les activités manuelles : 
Matériel de menuiserie, de mécanique et d’électricité: rabots, scies, marteaux, tenailles, pinces ou tout autre outil pour 
travailler le bois ou même le fer. Pour les femmes des machines à coudre mécaniques ou électriques simples. 
Pour faciliter la locomotion : les enfants font jusqu’à 10 km à pied par jour pour venir à l’école. Des vélos pour enfants 
et/ou adultes. 
Pour le bien-être élémentaire : des couvertures car les nuits sont souvent froides par rapport aux journées, des draps, des 
serviettes éponge. 
Pour les activités sportives et les loisirs : ballons, nous cherchons 2 ou 3 
tables de tennis de table, des jeux de société. 
Il va de soi que toute fourniture doit être propre et en bon état. 
Fournitures et dons devront être déposés au presbytère catholique 8 rue 
Welsch au Neuhof les matins entre 9h et midi sauf le samedi Si vous ne 
pouviez pas vous déplacer veuillez téléphoner à Schneider Marthe au  
03 88 39 57 26 entre 13h et 14h sauf le mardi ou éventuellement au 
presbytère au 03 88 39 44 77 les lundis et vendredis entre 9h et 11h.  
Les dons serviront à envoyer le container ou à acheter du matériel qui nous 
manquerait. Chèques libellés à l’ordre de Mense Curiale Neuhof. Un reçu 
fiscal vous sera adressé pour tout montant égal ou supérieur à 30 euros.  
Merci pour votre aide.                                       
        L’équipe missionnaire. 

Une école, la soif d’apprendre 
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                     AVEC LES AÎNES A LEUR «AVEC LES AÎNES A LEUR «AVEC LES AÎNES A LEUR «   FÊTE DE NOËLFÊTE DE NOËLFÊTE DE NOËL   » » »    
 En ce 5 décembre 2010, deuxième dimanche de l’Avent, une bonne soixantaine 
de nos aînés de la paroisse avait répondu à l’invitation de la Conférence St Vincent de 
Paul, pour célébrer Noël au Foyer St Ignace.  

 

 Dans son mot d’ouverture, le président Gérard ULRICH souhaita la bienvenue au Père Jean Paul 
WIHLM, curé de notre communauté de paroisses, ainsi qu’à toute l’assistance, avec « une pensée en 
prières  pour nos malades et nos chers défunts ».  
 Le Père Jean Paul célébra alors l’eucharistie où dans son homélie il commenta les paroles de 
l’Evangile selon Saint Matthieu (3,1s) « En ces jours là, parait Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de 
Judée «  convertissez vous, car le Royaume des Cieux est proche », attendons la venue du Christ et soyons 
prêts à l’accueillir ».  
 Après la messe, ce fut la rencontre conviviale devant le sapin illuminé et autour de tables 
merveilleusement garnies. Les conversations  allèrent  bon train…jusqu’à la tombée de la nuit où il fallut se 
séparer, mais heureux et satisfaits.  
 Un grand merci de la part des organisateurs, à notre curé, à toute l’équipe de bénévoles –chauffeurs, 
personnel en cuisine et en salle – pour leur dévouement et leur disponibilité en faveur de nos aînés. 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE  
2011 A TOUS  

 

Date à retenir : Dimanche 17 avril 2011 
Fête de Pâques des aînés au Foyer St Ignace  

      

    Gérard ULRICH  

ET ENCORE NOËL TOUT ET ENCORE NOËL TOUT ET ENCORE NOËL TOUT EN PHOTOSEN PHOTOSEN PHOTOS   

Au foyer St-Ignace 

Le stand du Burkina-Faso 

Repas de la solidarité 
au centre socio-culturel du Neuhof 

Au marché de Noël Reuss 

Le stand de Caritas 
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CHANTER……POURQUOICHANTER……POURQUOICHANTER……POURQUOI   ? ? ?    

Le corps médical est unanime : chanter 
est bénéfique à notre santé mais 
encore ?.Je retiendrai 2 expressions qui 
m’ont interpellée. La première, dans 
une chanson de Michel BERGER 
«  Celui qui chante retrouve la vie, 
retrouve le cri de l’Enfant- Dieu ». 
Chanter est quelque chose de profond, 
de mystérieux qui bouleverse l’être 
humain et fait partie intégrante de son 
humanité. La seconde: «  Ce n’est pas 
tant le chant qui est sacré, c’est le lien 
qu’il crée entre les êtres. » , confirme 
cette impression d’unité que j’ai 
ressentie  les soirs de répétition et 
surtout le jour du concert, ce 12 
décembre 2010. En effet cette année, 
nous avons enfin pu réunir les chorales 
catholique et protestante de notre  
quartier. Le résultat  a dépassé nos 
attentes. Ce fut une vraie volonté  et 
donc une grande joie d’exprimer 
ensemble  à travers le chant, la joie de 
l’attente de l’Enfant Dieu.  
CHANTER…Mais quoi ?La période 
de l’Avent et de Noël est propice au 
ressourcement de l’être. Même si dans 
nos foyers nous brûlons d’impatience, 
rien de tel pour nous remettre dans la 
douce atmosphère de l’Avant-Noël  
que les traditionnels mélodies et airs de 
musique. 
Notre programme comportait cette 
année des œuvres profanes, populaires, 
classiques et religieuses, et à travers  
elles, s’est exprimée la quête spirituelle 
du chrétien. tout d’abord. Le chant 
d’entrée : « C’est une espérance »   
le dit. Noël est une «  espérance qui 
bondit de coeur en cœur et efface nos 

peurs. » Tout comme 
le beau chant 
« M a c h e  D i c h 
a u f  , w e r d e  

Licht » ( Isaïe 60 1-6) 
présenté par la 
chorale protestante. 
«  Lève toi, sois 
éclairé  car  ta 
Lumière arrive et la 
Gloire de l’Eternel se 
lève vers toi. ». Le 
chant profane » A 

child is born » exprime lui aussi cette 
même espérance : un enfant va naître, 
qui effacera pour toujours nos 
souffrances et nos misères. 
LA CONFIANCE : cette petite voie 
que sainte Thérèse affectionne tant,- la 
voie des enfants qui s’en  remettent au 
Père avec une confiance absolue et  
que nous avons chantée  sur les paroles 
de la grande Thérèse d’Avila. Elle dit : 
“Nada te turbe, nada t’espante Quien 
a Dios nada le falta…. » Que rien ne 
te trouble; Ô mon âme, que rien de 
t’effraie; Tout passe Dieu  ne change 
pas . Celui qui possède Dieu ne 
manque de rien. Confiance encore  
avec Le psaume 33 «  Goûtez  et 
voyez : » Qui regarde vers Lui ne 
manque de rien. Nous avons chanté 
Gabriel Fauré que nous affectionnons 
particulièrement .Contemporain de 
Sainte Thérèse de Lisieux il a compris 
cette petite voie de la confiance. Son 
œuvre est positive, optimiste  malgré 
ses souffrances vécues . Son requiem 
est sublime.  « En prière et Tantum 
Ergo » tout en douceur  
LA LOUANGE  Ecoutons  Antoine 
Chevrier : « Ô Verbe ,ô Christ que 
vous êtes beau, que vous êtes grand. »  
Que de joie à connaître notre Sauveur. 
Et « Vienne la Rosée » : un appel 
joyeux pour que le Seigneur vienne, un  
texte intense et poétique . Et puis les 
chants profanes et populaires : 
« Glory, glory Alleluia , White 
Christmas , O Tannenbaum . » : tous 
ces chants populaires joyeux dont les 
paroles expriment tout simplement le 
mystère de l’incarnation. 

 
Noël est dans notre monde un signe de 
paix, de résistance spirituelle et de 
confiance dans l’instant et pour les 
temps à venir.  Espérance, Louange, 
Confiance … voilà  les fils 
conducteurs de ce concert . Tout cela 
remis entre les mains de notre Mère du 
Ciel  « Totus tuus »  elle aussi toute en 
douceur, répandant ses grâces sur les 
enfants de la terre. Ce plaisir de 
chanter ensemble  soutenu par l’orgue, 
le violon, la guitare et la flûte nous 
mènent vers la paix intérieure et la joie 
de célébrer ensemble. 
 

Bonne année 2011     
 

HIMBER Marie Rose  
 
Si vous avez envie de vous joindre à 
nous tant pour l’animation des messes 
que pour la préparation du concert 
2011 nous répétons tous les vendredis 
soir à 19h30 à l’église St-Ignace. 

 
 
 
 
Les clubs ACE du Neuhof ont aussi 
fêté Noël en chantant 
« Tout ce qui nous rassemble » 
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LE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTS   

18 Février : Fête de Sainte Bernadette Soubirous 
 
Bernadette est la fille aînée d’une famille de Lourdes, un gros village  au pied des 
Pyrénées : elle naît en 1844. Son papa est meunier, c'est-à-dire qu'il fait tourner des 
moulins qui donnent de la farine. Ici ce ne sont pas des moulins à vent : c'est la 
force de l'eau du torrent qui fait tourner la grosse pierre qu'on appelle la meule qui 
écrase les grains de blé. Hélas, à cette époque, des ingénieurs ont inventé des 
moulins qui fonctionnent avec un moteur : c'est plus pratique, ça va plus vite, plus 
personne ne donne de travail au papa de Bernadette qui ne peut plus gagner sa vie. 
Toute la famille devient très pauvre. Bernadette est en plus en mauvaise santé. 
Elle a presque 12 ans, elle prépare sa première communion. Un jour, elle va, avec 
deux autres petites filles, ramasser du bois au bord du torrent, près des rochers de 
Massabielle, pas très loin de la ville. Là, elle voit dans le rocher une femme ; elle 
finit par comprendre que c'est la Sainte Vierge. De février à juillet, elle vient 18 fois 
dans le rocher parler à Bernadette La fillette raconte exactement au curé ce que lui 
dit la Sainte Vierge ; beaucoup de monde la croit folle, mais elle tient bon. Elle dit 
au curé qui au début n'y croyait pas : "je suis chargée de dire le message de la dame, 
pas de vous le faire croire". 
Huit ans après, Bernadette entre dans un couvent à Nevers. Les sœurs   ne 

l'acceptent pas bien , elles non plus ne croient pas tellement que Bernadette ait vraiment vu la Sainte Vierge. Mais elle 
continue de faire gentiment ce qu'on lui demande, malgré une maladie de plus en plus grave : elle meurt à 35 ans, en 
1879. Beaucoup de personnes viennent à Lourdes pour prier Marie en pensant à Bernadette. 

   Histoire pour rire : 
 

Toto rentre de l'école :  
- Papa ! Tu vas être fier de moi ! J'ai été le seul à répondre 
à la question du maître !  
- Et c'était quoi la question ? 
- C'était : qui a posé une punaise sur ma chaise ? 

Devinettes :  
Elle est grande avant d'être petite, qu'est-ce que c'est ? 
Quel animal a six pattes et marche sur la tête? 

Comment un éléphant fait-il pour sortir d'une toute petite voiture ? ( Solutions dans la Passerelle N° 8 ) 



ICI ET AILLEURS … 
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Et voici le n°7 tiré à 1800 exemplaires ! Plus d’un an déjà que Passerelle 
arrive dans vos boîtes aux lettres ou se laisse chercher à l’église ou au 
presbytère de nos 2 paroisses. Trait d’union, source d’informations, 
témoin, porte parole de notre foi, Passerelle veut être tout cela, et plus 
encore, si vous voulez bien répondre nombreux au sondage lancé dans le 
n°6 et …apporter votre contribution financière, si modeste soit elle, 
au frais d’impression annuels (3900€) de ce journal qui est le nôtre 
mais avant tout le vôtre. Un grand merci d’avance. 

Samedi 12 Février 2011 de 10h00 
à 17h00 au Pavillon Joséphine à 
l'Orangerie aura lieu un « Forum 
Evangélisation » sur le thème 
« Qui nous fera voir le 
bonheur ? » Découvrir, au fil des 
différents stands, dont celui que 
présentera notre communauté 
de paroisses, les initiatives mises 
en valeur ou nées du "Mois de 
l'annonce de l'Evangile" - Se 
rassembler autour de conférences 
débats, d’espaces de découverte, 
pour des échanges ou un temps 
de prière - Dynamiser notre élan 
missionnaire - Animation 
"Jeunes" avec le groupe Waouh! 
claire.de.miscault@cathocus.fr  

Samedi 16 avril 2011 de 8h30 à 13h 
Caritas Neuhof organise sa grande vente 
de printemps dans les locaux et la cour du 
8 rue des Jésuites. Du très beau, de l’utile, 
du basique, des bonnes affaires à tous les 
prix et pour tous les goûts (brocante, 
vaisselle, vêtements, jouets etc)  
Contact caritasalsace.neuhof@orange.fr    
tel 03 88 40 19 99 

Du samedi 16 avril au dimanche 17 
avril 2011. L'Aumônerie Universitaire 
Catholique organise un pèlerinage à 
pied vers le Mont-Sainte-Odile pour 
tous les étudiants et les jeunes 
professionnels.de l’Est de la France  
(2ème étape de préparation pour les 
JMJ) Inscriptions :   : http://
pelesteodile.free.frthierry.hubert@do
minicains.fr  

BEAUMONT Christophe 

Dimanche 13 février à 15h au 
Foyer St Louis de la Robertsau 
la troupe amateur de St Pierre 
le Jeune catholique jouera 
« Charles de Foucault, Prince 
du désert . Contact : Zone 
pastorale de Strasbourg     
Tél. 03 88 21 29  98 

Mardi 08 mars 2011 de 17h00 
à 17h30 « Office cathédral » à 
la chapelle St-Jean-Baptiste. 
Forme concise de l'office du 
soir (Vêpres), chaque mardi, 
en période scolaire, par la 
Maîtrise de la Cathédrale - 
Plus d'info :  
Ecole maîtrisienne de la 
Cathédrale, tél. 03 88 23 87 87. 
 http://www.notredame67.com/  

 Lundi 18 avril 2011 de 18h30 à 
19h30 à l’église Saint-Thomas 
« Célébration oecuménique 
d'entrée en Semaine Sainte ». 
Organisée par la Zone Pastorale et 
le Conseil Protestant de Strasbourg 
– Depuis 1997, les chrétiens de la 
C.U.S. entrent ensemble en 
Semaine Sainte, au soir du Lundi 
Saint.  
 

Mardi 19 avril 2011 à 18h30 
à la Cathédrale« Messe 
chrismale ». Mgr Jean-
Pierre Grallet, archevêque de 
Strasbourg, consacre le Saint 
Chrême et bénit l'huile pour 
le sacrement des malades et 
pour les catéchumènes. 

Dimanche 13 mars 2011 
« Reconnaissance de la 
C o m m u n a u t é  d e 
paroisses » de Ober, 
M i t t e l ,  e t 
Niederhausbergen . 
Lieu non encore  défini  
contact@cathocus.fr 
 

Mardi 29 mars 2011 de 20h30 à 22h00 
à la Cathédrale « Conférence de 
Carême » par Mgr Jean-Pierre Grallet, 
archevêque de Strasbourg.  

Plus d’évènements consultables sur 
www.paroisses-neuhof.fr à la 
rubrique « agenda du Diocèse ». 
 
Parution du n°8 le 5 avril et mise 
en sachets le même jour à  14h30, 
Dépôt des articles le 11 mars 
 



Page 10 PASSERELLE 

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 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

 

Dimanche  10 Avril : 
10 h : Ste messe 
Après la messe, 
animation de 

carême avec l’équipe CCFD sur 
le thème des droits des 
migrants et repas du partage. 

Dimanche  17 
Avril :  
10h : Messe de 
la passion et 
Bénédiction 

des Rameaux  

SAINT CHRISTOPHE 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 

Dimanche 13 Février :  
FETE PAROISSIALE  
10h Sainte messe présidée par 
Monseigneur Lucien Fischer, 
Spiritain, évêque émérite de 

Saint Pierre et Miquelon 
12h : repas de la choucroute au 
Foyer St Ignace 
Samedi 2 Avril : 

 18h : Bol de Riz au 
Foyer St Ignace 
 

Dimanche des Rameaux : 
Samedi 16 Avril  
18h :  Messe et Bénédiction des 
Rameaux 
 

Dimanche 17 Avril  
10h :  Messe de la Passion et 
Bénédiction  des Rameaux    
14h30 : Fête Pascale des Aînés 
au Foyer St Ignace 
 

Mercredi 29Juin :  
Pèlerinage des Aînés de la 
paroisse 

Mercredi des Cendres 9 Mars : 
15h : Messe avec imposition des 
cendres à St Christophe 
 

20h : Messe  avec imposition des 
 cendres à St Ignace 
 

Samedi 26 mars de 10h. à 22 h. à COLMAR au 
Parc des  Expositions 
FÊTE DU 50ème ANNIVERSAIRE DU CCFD 
 

Hop la Solidarité ! 
 

Changeons nos regards pour changer le monde 

Notre communauté de paroisses et la Mission universelle 
Nos deux paroisses sont riches d’initiatives missionnaires : jumelage avec la Paroisse de Manga 
au Burkina-Faso, envoi de containers, Association Flamme d’Amour, soutien au Séminaire de 
Bangui et à des prêtres étudiants en France, actions Bol de riz, CCFD etc… 
Pour réfléchir dans le cadre du Carême à la dimension missionnaire de ces actions, le Père 
Vincent GRUBER oblat de Marie Immaculée, délégué diocésain de la Mission Universelle se propose 
de nous rencontrer le mercredi 16 mars 2011 à 20h, dans la chapelle de St Ignace. Cette 
rencontre nous permettra de réfléchir à la Mission en terme de partenariat entre Eglises de 
vieille chrétienté et Eglises jeunes, en construction, dans l’esprit où Paul VI disait : « Le nouveau 
nom de la charité est le développement » . Elle s’intègre à notre démarche de Carême. Merci 
de retenir cette soirée. 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   
27 Novembre 2010 KOEHLER ANTOINE Daphnée, 
 de Koehler Luc et Antoine Exzine 
04 Décembre 2010 RECHT Claire,  
 de Recht Jean Michel et Currito Diana 
27 Décembre 2010 METZ Alice,  
 de Metz Mathieu et Jenner Florence 

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   
14 Novembre 2010  ADAM  Raymond,57ans,  
 45 rue de l’Aéropostale 
19 Décembre 2010  BELABED Gilles, 22 ans,  
 96 rue de Bâle 
02 Janvier 2011       POPULU René 90 ans,  
 4 rue de Mâcon 
08 Janvier 2011           ZWEIFEL René, 85 ans,  
 100 rue d’Eschau, Illkirch 

A-DIEU AU PERE MARCEL DAVAL 
Le Père Marcel Daval a été présent au Neuhof durant de longues années comme aumônier des Gens du 
Voyage. Né le 2 janvier 1945, ordonné prêtre à Dusenbach en 1972, il est décédé le mardi 30 novembre 
2010. Rose Marie, qui l’a bien connu, nous parle de lui : 
Nous remercions Dieu de t’avoir mis sur notre route ; tu as été signe de la tendresse de Dieu. Tu as voulu 
suivre les traces de Saint François en entrant dans la famille franciscaine, et comme François, tu as choisi 
Dame Pauvreté en vivant avec les plus pauvres à Strasbourg, au Polygone et à Haguenau, partageant leur vie 
au quotidien, leurs fêtes, leurs joies, leurs soucis, leurs peines, leurs questions. Et quand la cohorte des 
caravanes des gens du voyage quittait les terrains, la tienne prenait bien souvent la route avec eux, image de 
Dieu venu « nomader » avec toute l’humanité. Tu nous as fait comprendre que nous sommes tous des gens du 
voyage en quête de Dieu. Durant de longues années, tu as conduit tant de jeunes au-delà de leurs horizons 
pour qu’ils se découvrent, se retrouvent au plus profond d’eux-mêmes dans leur soif d’absolu.  En Afrique, tu 
as aussi parcouru de longues pistes, à la rencontre d’autres frères à qui tu as apporté ton amitié et ton 
témoignage de confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu. Pour tout cela, nous remercions Dieu. 
Maintenant que tu goûtes la tendresse de Dieu, à nous de poursuivre la route en nous rappelant que Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais le Dieu des vivants, et que tous les êtres chers qui nous ont quittés, vivent auprès de Dieu, lui qui est toujours à nos côtés, 
comme tu l’as vécu et dit à une infirmière qui te voyant souffrir, t’a demandé comment tu pouvais encore croire en Dieu : « Qui 
pourra nous séparer de l‘amour du Christ : la détresse, le dénuement, l’angoisse, la souffrance, la persécution ?.. en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés. »       
            Rose Marie Jermann 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   
10 Décembre 2010 HEITZ Paul, 96 ans 
   51 rue Stéphanie 
23 Décembre 2010 SAETTEL Gilbert, 60 ans  
   5 rue de l’église, Châtenois 
28 Décembre 2010 KERN Antoinette, 76 ans  
   23 rue Stoskopf 
28 Décembre 2010 ACKER Robert, 69 ans 
   1 rue Stéphanie 
30 Décembre 2010 STEINMETZ Elise, 91 ans 
   Maison St Gothard 

03 Janvier 2011 ESMILLER André, 86 ans  
 10 rue Léon Schnug 
09 Janvier 2011 DRZEWINSKI Madeleine, 89 ans 
 2 rue Sébastien Mey 
11 Janvier 2011  REITER Irène, 95 ans  
 62 rte d’Altenheim 
 

En 2010 : 
 
à Saint Christophe :  
79 baptêmes - 02 mariages - 43 funérailles 
 
à Saint Ignace 
30 baptêmes - 01 mariage - 58 funérailles 

Anniversaires de Mariage 
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté 

leurs noces d’Orchidée : 
  Le 23 Octobre 2010 Marcel et Jacqueline DITZ 

leurs noces d’Or : 
 le 08 Janvier 2011 Raymond et Christiane SCHAEFFER 
leurs noces de Diamant : 
 le 06 Décembre 2010  Paul et Yvette ICHTERTZ 

le 06 Janvier 2011 Charles et Christiane HINDENOCH 
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CARNET DE BORD N° 266 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 266 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 266 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   jan. Fév. 2011(Gymnastique féminine)   jan. Fév. 2011(Gymnastique féminine)   jan. Fév. 2011   

PASSERELLE 

Célène Espoirs Seniors 



UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

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

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

e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture des guichets :
Mardi, jeudi, vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures - Mercredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures - samedi de 8 à 12 heures

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

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

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

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 
68 avenue des Vosges

BP 90033
67080 STRASBOURG Cedex

 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

P O M P E S  F U N È B R E S
MONUMENTS FUNÉRAIRES

w w w . m e a z z a . f r

MEAZZA

31 ,  route  du  Po lygone
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 34 10 59
Fax 03 88 84 50 16

P l a c e  d e s  P e u p l i e r s
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 31 48 29
Fax 03 88 31 08 69

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

L’insta
nt C.....

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

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

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

AVEC
OU

SANS RDV

Jeudi 8H30 - 18H

Vendredi 8H30 - 19H

Samedi 8H - 16H

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

03 88 34 17 24

PO
MPES FUNEBRES

24H/24

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

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

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

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

INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE

P. EMMENEGGER
ENTRETIEN CHAUDIERE

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

ENTREPRISE DE RAMONAGE

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

ébénisterie - menuiserie

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



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

Restaurant du Kammerhof - 15, chemin du Kammerhof
Agnès et Jean-Louis vous accueillent de 10H à 13H et de 15H à 19H

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

   Devis sur demande  au  03 88 40 17 87

CHRISTIAN
Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

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

mail : ae.christian@wanadoo.fr

Electricité
Sàrl

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

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

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

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

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

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

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

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

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

Ets

BORNERT
SANITAIRE CHAUFFAGE

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

SARL WINCKEL

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

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

PATISSERIE CONFISERIE
SALON DE THE

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

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

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

POMPES FUNEBRES ET 
FLEURS DU NEUHOF

 Arrangements fl oraux
 Décorations tables mariages et baptêmes
 Gerbes et couronnes

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

Tél. 03 88 39 60 33

S
.A

.R
.L

.

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

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

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

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fi ls depuis 1912

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

Tram C
Gravière

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

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

BROCHUREBROCHURE sur : www.voyages-fuchslock.com
AGENCE  DE VOYAGES ET AUTOCARS

FUCHSLOCK depuis 1929

1 rue du Moulin - 67280 OBERHASLACH AVION -CROISIERES

TÉL : 03 88 50 91 13 Consultez-nous pour tous vos projets !
ecoles-ce-associationS-groupes et individuels...Consultez-nous 



SCHMITTER
SERRURERIE - FERRONNERIE D’ART

Installations

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. 03 88 39 54 44

Boulangerie - Viennoiserie
Sandwich - Boisson - café

20 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

03 88 34 78 50

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

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

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

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

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

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG

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

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

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement.

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

OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF

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

 KKRATZEISENRATZEISEN
    PEINTUREEINTURE

Peinture intérieure ancien et neuf

Tous travaux de décoration

Traitement de béton

Ravalement de façade

Imperméabilisation de façade

Isolation thermique par l’extérieur 

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

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



A PROPOS DE LA CHANDA PROPOS DE LA CHANDA PROPOS DE LA CHANDELEURELEURELEUR   

Cette fête est restée très populaire 
en nos pays chrétiens. Elle est riche 
en symboles, notamment celui de la 
lumière. L’Eglise en effet fête ce 
jour là, la Présentation de Jésus au 
Temple et la Purification de la 
Vierge Marie, rites prévus par la 
Loi juive. Dans la rencontre avec le 
vieillard Syméon et la prophétesse 
Anne, c’est la rencontre de Jésus-
Christ avec son peuple, et à travers 
lui avec l’humanité tout entière qui 
se réalise. Quarante jours après 
Noël, cette fête de la lumière clôt 
les solennités de l’Incarnation. 
C’est l’ensemble de ces rites et 
réalités spirituelles qui sont 
marqués par la place prépondérante 
qu’occupe la lumière dans cette 
fête. 
Il est de coutume de bénir  des 
cierges que les fidèles portent. 
L’oraison de la bénédiction donne 
une clé de lecture du sens de la 
démarche : « Dieu qui es la source 
et l’origine de toute lumière, toi qui 
as montré au vieillard Syméon la 
lumière qui éclaire les nations, 
nous te supplions humblement : que 

ta bénédiction 
sanctifie ces 
cierges ; exauce 
la prière de ton 
p e u p l e  i c i 
rassemblé pour 
les recevoir et 
les porter à la 
louange de ton 
Nom: qu’en 
avançant au 
droit chemin, 
nous parvenions 
à la lumière qui 
n e  s ’ é t e i n t 
jamais .  Par 
Jésus, le Christ, 
notre Seigneur ». 
Chacun connaît 
la place de la 
lumière dans la 
l i t u r g i e 
chrétienne. Sa 
présence très 

marquée en ce jour, nous rappelle 
que le Christ est la vraie lumière 
venue éclairer l’humanité. Elle 
accompagne le chrétien tout au 
long de sa vie. Au baptême déjà on 
transmet la lumière du cierge pascal 
qui représente le Christ, aux 
p a r e n t s ,  p a r r a i n  e t 
marraine : « Recevez la lumière du 
Christ, c’est à vous tous que cette 
lumière est confiée ; veillez à 
l ’ e n t r e t e n i r  a f i n 
d’avancer dans la vie en 
enfant de lumière ». Et 
le célébrant propose de 
garder ce cierge pour le 
jour de la Confirmation 
de l’enfant, dernier des 
trois sacrements de 
l’initiation chrétienne. 
Le geste fait lors des 
funérailles : allumer un 
lumignon au cierge 
pascal rappelle aussi que 
c’est du Christ que nous 
recevons la lumière ici-
bas. Elle nous guide vers 
celle qui ne s’éteindra 
plus .  C’est  cet te 

symbolique que nous avons 
évoquée à Noël, avec la lumière de 
Bethléem. 
Mais cette lumière, comme toute 
grâce reçue de Dieu, n’est pas faite 
pour être gardée : il nous est 
demandé par Jésus lui-même de la 
diffuser. C’est lui qui nous donne le 
sens vrai de cette lumière qu’il est 
venu apporter : « Personne, après 
avoir allumé une lampe, ne la met 
en quelque endroit caché ou sous le 
boisseau, mais bien sur le 
lampadaire pour que ceux qui 
e n t r e n t  v o i e n t  l a 
clarté » (Luc11,33s). C’est cette 
lumière que St Jean dans son 
Evangile, oppose aux ténèbres de 
l’esprit du monde, dès le 
prologue : « .. la vie était la lumière 
des hommes et la lumière luit dans 
les  ténèbres et les ténèbres ne l’ont 
pas saisie….. Le Verbe était la 
lumière véritable, qui éclaire tout 
homme… » ( Jean 1, 4 s). 
Désormais, c’est aux chrétiens à 
être « lumière pour éclairer les 
nations » comme le disait le 
vieillard Syméon, par leur façon de 
vivre en accord avec l’Evangile. 
    
     Père Jean-Paul 

 


