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EDITOEDITOEDITO   

Un homme demande à Jésus : 
« quel est le plus grand de tous 
les commandements ? » Et 
Jésus lui répond en reprenant 
cette Parole que tout juif redit 
chaque matin au début de sa 
prière : « Ecoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de 
toutes tes forces. Et voici le 
second : tu aimeras ton prochain 
comme  toi-même. » (Mc 12, 
28) 
Ecouter ! Saurons-nous encore 
aimer, si nous ne savons plus 
écouter ? Ecouter Dieu qui nous 
pa r l e  dans  l ’Evang i l e . 
« Heureux celui qui écoute la 
Parole de Dieu et qui la garde ». 
(Lc 11,28)  Ecouter Jésus qui 
nous parle dans l’Ecriture 
Sainte et dans les événements 
de la vie, comme ces deux 
disciples qui marchent avec 
Jésus sur la route d’Emmaüs, 
sans le reconnaître et qui disent 
après : « Notre cœur n’était-il 
pas tout brûlant en nous quand 
il nous parlait en chemin et 
n o u s  e x p l i q u a i t  l e s 
Ecritures ? » (Lc 24, 32) 
Ecouter Dieu qui nous parle à 
travers nos proches, en famille, 
entre copains ! 
Ecouter est peut-être le plus 
beau cadeau que nous puissions 

faire à quelqu’un… « De même 
que le commencement de notre 
amour pour Dieu consiste à 
écouter sa Parole, de même le 
commencement de l’amour du 
p r o c h a i n  c o n s i s t e  à 
l ’ é c o u t e r .  »  ( D i e t r i c h 
Bonhoeffer). Ecouter l’autre, 
c’est lui dire, non pas avec des 
mots, mais avec ses yeux, son 
visage, son sourire et tout son 
corps, tu es important pour 
moi ; je suis heureux que tu sois 
là. Mais pour écouter, il faut 
peut-être d’abord faire silence. 
Nous sommes environnés de 
tant de bruits. Dans la rue, les 
voitures, les motos, les quads 
qui hurlent leurs décibels. La 
télé, la radio, allumées du matin 
au soir, comme si on avait peur 
du silence. Et, bien sûr, les 
téléphones portables, mobiles, 
ipods, iphones… 
Ah ce merveilleux petit objet, 
compagnon inséparable, miroir 
laqué qui s’illumine d’une 
caresse  et qu’on appelle en 
alsacien du beau nom de 
«  H o s e s a c k b i e b s e r  » .  
Instrument magique qui me 
permet d’appeler au secours 
lorsque ma voiture tombe en 
panne en rase campagne, mais 
piège dangereux lorsqu’il 
m’emprisonne dans ma bulle. 
Dans le tram, on ne se parle 
plus, chacun écoute sa musique 
pour  se  pro téger  des 
« agressions » extérieures. Et 
quand la sonnerie retentit, on 
apprend tout de l’autre : qu’il 
est au Racing (quand on y 
allait encore) alors qu’il est 
avec sa maîtresse, les ennuis 
avec la belle mère etc.. Dans la 
rue, les gens parlent tout seuls. 

Dans la voiture on échange à 
grands gestes avec un siège 
vide.  En rencontre de prêtres, 
b r u s q u e m e n t  l ’ u n  d e s 
participants s’enfuit, car le coup 
de fil qu’il reçoit est plus 
important que ce qu’on peut 
raconter ici… On parle, on 
parle, mais est-ce qu’on sait 
encore écouter ? Une maman 
nous disait que sa fille n’arrête 
pas de parler et d’envoyer des 
textos à sa copine. Mais elle ne 
sait même pas si sa copine a des 
frères et sœurs..  
Ecouter .  Réapprendre à 
écouter. Ecouter l’enfant qui 
revient de l’école, et qui a plein 
de choses importantes à 
raconter. Etre là, au bon 
moment, quand votre  ado, pour 
une fois,  a besoin de parler. 
Ecouter le vieillard, dans la 
solitude de sa maison de 
retraite. Ecouter le grand 
malade. Ne pas l’assommer de 
b a v a r d a g e s .  P e u t - ê t r e 
simplement se taire et lui tenir 
la main. 
Demain,  les vacances… 
Réapprendre à écouter. 
Ecouter le chant de la mésange 
ou du rossignol. C’est possible, 
même dans la forêt du Neuhof. 
Si on a cette chance, au sommet 
de la montagne, écouter le 
silence, ou bien, marcher le long 
de la mer, écouter le chant des 
mouettes, le bruit des vagues, 
quand la plage est déserte, le 
matin à l’aube ou le soir au 
soleil couchant… Durant les 
vacances, on est moins stressé, 
plus détendu. Ecouter … 
Ecouter Dieu qui nous parle… 

 
Père Joseph 
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Le 16 mars dernier, nous avons participé 
(trop peu nombreux), à une causerie de 
carême animée par le Père Vincent 
GRUBER, Oblat de Marie Immaculée, 
responsable diocésain de la Mission 
universelle et aumônier scout du Bas 
Rhin. Soirée riche de réflexion et 
d’enseignement ! Le Père Vincent, qui a 
passé plusieurs années en mission en 
Afrique nous a fait comprendre, de façon 
très didactique, un plan du monde à 
l’appui,  les cheminements de l’aide 
apportée aux Eglises jeunes, à partir des 
Eglises de vieille chrétienté. Surtout, il 
nous a rappelé comment mettre en place et 
développer ces rapports de solidarité. Tout 
d’abord, il faut redire que la Mission  n’est 
pas « matière à option » dans l’Eglise, 
mais qu’elle en est constitutive, obéissant 
en cela à l’ordre du Christ : « Allez et de 
toutes les nations, faites des disciples ». 
L’intérêt de cette soirée a résidé dans un 
éclairage des actions déjà menées dans 
notre communauté de paroisses, à la 
lumière de ces paroles de Jésus-Christ et 
de l’enseignement de l’Eglise en la 
matière. Depuis de nombreuses années en 
effet, diverses actions à dimension 
missionnaire ont été mises en place dans 
nos deux paroisses : CCFD, Caritas, 

jumelage Saint Ignace /Notre Dame de 
l’Assomption de MANGA. Certaines ont 
été générées par la présence de prêtres 
africains venus étudier à Strasbourg 
comme les pères  Justin Zangré et Alain 
Bissialo. 
Le Père Vincent Gruber a rappelé les 
grands principes pastoraux qui prévalent 
dan la Mission universelle : s’informer, 
prier, partager avec les catholiques du 
monde entier dans l’esprit de charité 
fraternelle des premières Eglises dont nous 
parlent les actes des apôtres : «  ils 
n’avaient qu’un cœur et qu’une âme et 
mettaient leurs biens en commun ». 
Cependant, ces actions doivent  éviter 
certains écueils : sur le terrain, elles ne 
doivent, ni favoriser les uns par rapport 
aux autres, ni démobiliser et rendre les 
jeunes églises dépendantes de notre aide. 
Au contraire, et le pape Paul VI le 
soulignait déjà : « Le nouveau nom de la 
charité, c’est le développement ». Tout 
en aidant, nous devons avoir présent à 
l’esprit que la pauvreté de ces pays est la 
conséquence de l’exploitation de leurs 
matières premières et que nous avons la 
responsabilité de dénoncer ce que Jean-
Paul II appelait « des structures de 
péchés », celles qui maintiennent de façon 

injuste des régions entières du monde dans 
la misère. Quand toutes ces actions de 
solidarité, de soutien, de dénonciation des 
injustices s’articulent à la prière,  
l’universalité de la Mission devient 
ferment d’Evangile pour le monde.  
Benoît XVI a rappelé la dimension que 
nous devons donner à notre action 
missionnaire : « Ce dont le monde a 
besoin, c’est de l’amour de Dieu, c’est de 
rencontrer le Christ et de croire en 
Lui ». Voilà pourquoi l’Eucharistie n’est 
pas seulement source et sommet de la vie 
de l’Eglise, mais également de sa 
mission : « Une Eglise authentiquement 
eucharistique est une Eglise 
missionnaire », capable d’amener tous les 
hommes à la communion avec Dieu en 
annonçant avec conviction « ce que nous 
avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous » (1 Jean 
1,3). Soirée dense et pédagogique qui nous 
a fait mieux mesurer l’importance de la 
Semaine Missionnaire Mondiale qui a 
lieu chaque année en octobre. Merci à 
vous, Vincent Gruber. 

Père Jean-Paul 
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Il y a 50 ans, l’Eglise de France a 
pris vraiment conscience de la misère dans 
le Tiers Monde. Et c’est ainsi qu’est né le 
Comité Catholique contre la Faim, le 
CCCF., regroupant 15 mouvements 
comme les Scouts et Guides de France, les 
mouvements d’action catholique, la 
Société St Vincent de Paul, le Secours 
Catholique, le Mouvement du Nid, etc. 

En 1966, le CCCF devient CCFD, 
(pour le Développement). En 1967, dans 
son encyclique « Populorum Progressio (le 
Développement des peuples), le pape Paul 
VI dira : « le Développement est le 
nouveau nom de la paix. » En 2008, le 
CCFD devient CCFD-Terre Solidaire, tant 
il est vrai qu’à l’heure de la 
mondialisation, le Développement ne peut 
être que le fruit d’une solidarité à l’échelle 
du monde. Aujourd’hui, le CCFD – Terre 
Solidaire est composé de 25 mouvements 
et organisations. Il est la première ONG 
française de Développement avec 40 
millions d’euros de budget et près de 500 
initiatives soutenues chaque année dans 
plus de 60 pays du Sud et de l’Est. 

C’est donc avec une joie immense 
que 2500 personnes, dont beaucoup de 
jeunes, se sont retrouvées le samedi 26 
mars à Colmar. Nous avons pu parcourir le 
Village de la solidarité où de nombreuses 
associations partenaires ont exposé leurs 
actions et leurs projets. Plusieurs Tables 
rondes  consacrées aux Droits 
fondamentaux, aux Migrations, à la 
Gouvernance et à la Démocratie  ont réuni 
des centaines de participants, avec entre 

autres participants : Menotti Botazzi, de 
Wittelsheim, Bernard Holzer de Huningue, 
tous deux anciens secrétaires nationaux du 
CCFD, avec des partenaires venus du 
Sénégal, du Mali, du Burundi, du 
Guatemala, de l’Iran. Nous avons mieux 
compris combien les peuples riches 
deviennent de plus en plus riches, et les 
pauvres de plus en plus pauvres, combien 
la mondialisation est surtout au service des 
grandes multinationales et des puissances 
financières, combien, si souvent, les droits 
de l‘homme sont bafoués. C’est pourquoi 
il s’agit aussi d’agir sur les causes des 
injustices par des actions de plaidoyer 
comme la pétition sur les paradis fiscaux 

que nous avons signée dans nos deux 
paroisses du Neuhof. 

En même temps, nous a rappelé 
notre évêque, Jean Pierre Grallet, 
« l’Espérance n’a jamais été aussi vivante 
dans nos cœurs.» Notre Pasteur nous a 
invités, avec le CCFD à « changer nos 
regards pour changer le monde » Nous 
sommes invités à donner, mais aussi à 
recevoir de nos amis du Tiers Monde : la 
joie de vivre, malgré la pauvreté, la 
simplicité, le courage, la solidarité dans 
l’épreuve. Notre évêque nous a rappelé les 
paroles du Pape Jean Paul II en 1987 : 
« Développement et Solidarité sont deux 
clefs pour la paix ; nous formons une seule 
famille humaine ; nous sommes frères et 
sœurs… croiser le regard  d’un frère ou 
d’une sœur, c’est découvrir le sens de la 
solidarité. » 

Les Neuhofois présents ont 
apprécié cette grande fête. Bernadette : 
« Tous les anciens m’ont reconnue. Le 
CCFD est une grande famille ». Claude : 
« j’ai découvert la multiplicité des 
associations, vécu une ambiance de 
convivialité, retrouvé les anciens de la 
JOC » Angela : « C’était fraternel. Tout le 
monde parlait à tout le monde. Christian, 
mon mari a découvert le microcrédit. » 

Une magnifique journée qui nous 
encourage à continuer nos efforts de 
solidarité sur notre communauté de 
paroissesdu Neuhof. 

    
   Joseph Stenger 

50 BOUGIES POUR LE CCFD50 BOUGIES POUR LE CCFD50 BOUGIES POUR LE CCFD   

50 bougies ! 

La célébration à Colmar 
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Le samedi soir du 2 avril, les 
communautés protestante et catholique 
d u  N e u h o f  s e  r e t r o u v è r e n t 
fraternellement à l’occasion du BOL 
DE RIZ.  
Faut-il vraiment le rappeler ? Les deux 
objectifs de la soirée étaient, d'une part, 
de rassembler les chrétiens pour un 
partage œcuménique convivial, d'autre 
part, de soutenir deux projets. 
Il y fut proposé deux projets allant dans 
le sens du partage 
. 

1.  Projet CCFD  
 ETHIOPIE : aide à la création 

d’une banque de semences en 
pays Oromo 

2. Projet « Kilomètres de Soleil »  
EGYPTE : organisation d’un 
camp d’enfants coptes pour 
mieux dépasser les tensions 
interreligieuses et s’accepter.  

 
La participation a joliment progressé de 
30 % par rapport à 2010 (96 adultes et  
25 enfants).  Ceux qui étaient venus ont 
mieux saisi le sens du bol de riz en 
participant généreusement. De l’avis 
unanime, la soirée s’est déroulée 
harmonieusement, en phase 
avec les projets soutenus. Ceux-
ci ont été présentés avec une 
illustration par vidéoprojecteur 
grâce à Bruno Schmitt. La 
célébration concélébrée par 
Véronique et Jean Paul a été 
belle avec les chants des 
chorales et la participation des 
enfants. 
Comme à l’accoutumée, le riz 
fut fourni par l’association 
« Mosaïque ». Et Mosaïque l’a 
soigneusement agrémenté d’une 

sauce à la tomate et a fourni 
le gruyère. Nous avons 
chaleureusement remercié 
l’entreprise d’insertion et sa 
dynamique présidente Leila 
Hamoud. Il faut noter que 
Mosaïque, partenaire à part 
e n t i è r e  d e  n o t r e 
manifestation, nous offre 
chaque année le riz. Le bar, 
les stands de crêpes et 
pâtisseries ont bien rempli 
leur rôle. Presque tout a été 

vendu. 
Merci à tous, bénévoles de cuisine, du 
bar, des stands crêpes et pâtisseries, 
équipe de la sonorisation, chorales, 
organiste, équipe Saint Vincent de Paul 
et autres. 
Encore un détail qui a 
s o n  i m p o r t a n c e . 
L ’ a s s o c i a t i o n  d e s 
commerçants et artisans 
du Neuhof a fait de la 
publicité pour le bol de 
riz dans son journal. 
Le résultat financier net 
de la soirée fut de 1870 € 
versés par moitié au 
CCFD et à Caritas 
Secours Catholique. 
A u - d e l à  d e  l a 
sympathique tradition 
établie depuis, voyons, 
quelque 35 ans, il est bon 
de rappeler l’importance 
de ce geste de partage 
convivial. 
Notre bol de riz, même si ce n’est 
qu’une petite goutte d’eau dans l’océan 
de la générosité (Sœur Emmanuelle 
disait : « J’ai passé ma vie à remplir des 

océans avec des gouttes d’eau »), c’est 
travailler à la solidarité entre les 
hommes, que ce soit au niveau local ou 
au niveau international, c’est participer 
à la construction du Royaume de Dieu. 
Le Royaume de Dieu est destiné à tous 
les hommes, car tous sont appelés à en 
être les membres. 
L’Evangile est un élément fondamental 
du développement, parce qu’en lui le 
Christ, dans la révélation même du Père 
et de son amour, manifeste pleinement 
l’homme à lui-même.  
Il est urgent de réaliser entre les 
peuples une authentique fraternité et 
donc  i l  fau t  nous  mobi l i se r 
concrètement et inlassablement avec le 
cœur pour faire évoluer les processus 
économiques et sociaux actuels vers 

des formes pleinement humaines, c’est-
à-dire travailler au développement 
intégral de l’homme. La charité doit 
être amour reçu et donné, elle n’est pas 

à sens unique. Pour être vraie, 
elle doit être accompagnée du 
développement d’un mieux-être 
social, car la charité n’existe 
jamais sans la justice. 
 
 
LE BOL DE RIZ 2012 AURA 
LIEU LE SAMEDI 17 MARS  
 

Pour l'équipe : 
 

Marlyse Gisselbrecht  
Gérard Jenner 

Labourer... 

Semer et récolter... 

Vendre et acheter... 
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Nous voilà de retour de notre 
pèlerinage à Rome . Quarante deux 
paroissiens comblés que les longues 
marches n’ont jamais découragés. 
C’est difficile de retrouver son rythme 
quotidien tant l’esprit vagabonde et a 
du mal à revenir  pour partager  tout ce 
que nous avons découvert, vécu là-
bas . 
Visiter Rome est exceptionnel. Tous 
les âges s’y côtoient : Il y a là, la 
Rome Antique, la Rome Chrétienne, la 
Rome Baroque….  bref la Rome 
Eternelle .Je voudrais vous partager 
quelques impressions qui m’ont 
particulièrement touchée.  
L’expérience de l’audience pontificale 
a été très forte. Nous sommes arrivés 
très tôt sur la place saint Pierre et 
avons attendu deux  bonnes heures 
avant le début de l’audience. Ces deux 
heures furent tout à fait propices à la 
méditation  pour certains,  à la 
découverte et  à l’observation pour 
d’autres. Avec les jumelles on observe 
les statues, on essaie de déchiffrer une 
inscription en latin. Et sous le 
soleil caressant du printemps ! Comme 
vous le savez , tous les chemins 
mènent à Rome : Père Justin, à peine 
sorti du car, a retrouvé un 
ami prêtre perdu de vue 
depuis des années . Le 
groupe accompagné par le 
Père J.P. WIHLM et par le 
Père Justin ZANGRE  a 
rencontré à quelques 
rangées sur la Place Saint 
Pierre  une partie de 
l’équipe pastorale de 
Sélestat. Pas organisée cette 
rencontre je vous l’assure. 
L’impression est saisissante 
d’être assise là – parmi une 
foule immense - au cœur de 
cette place monumentale 
dominée par toutes ces 
statues, du Christ au centre, 
encadré par Pierre et Paul, 
les deux fondateurs de 
Rome et de tous les saints 
et martyrs. La forme de la 
place elle-même est 
signifiante. De la basilique 
St Pierre partent deux bras 

qui nous entourent .Elle constitue 
comme un cercle, le cœur de l’Eglise 
mais en même temps la place n’est pas 
fermée et invite tous ceux qui le 
souhaitent à entrer en son sein. Belle 
figure de l’Eglise. C’est toute l’histoire 
de l’Eglise qui se donne à voir sur 
cette place .Une Eglise qui s’inscrit 
dans l’histoire. Plus de 2000 ans 
d’existence, avec des hauts et des bas 
mais une Eglise vivante, universelle et 
éternelle. Puis l’audience pontificale a 
commencé par l’arrivée du Pape 
Benoit XVI en papamobile sillonnant 
toute cette foule de 22 000 fidèles 
venus du monde entier. J’ai été très 
touchée par le regard bienveillant du 
Pape sur le peuple de Dieu ici 
rassemblé. Le pape nous a ensuite fait 
une belle catéchèse sur Pâques  Il a 
salué les groupes venus du monde 
entier en s’adressant à chacun dans sa 
langue. C’était tout simplement beau 
dans une atmosphère de joie  Près de 
nous 7000 confirmands venus du 
diocèse de Milan très bruyants, un 
groupe de Croates reconnaissables à 
leur drapeau, de jeunes Français , des 
A u s t r a l i e n s  Q u e l l e  é m o t i o n 
d’entendre : « Paroisse Saint Ignace de 

Strasbourg » Nous avons accueilli 
avec  beaucoup d’émot ion la 
bénédiction  du pape qui, par nous ,a 
touché tous ceux qui nous sont chers, 
les malades, ceux qui n’ont pu partir , 
notre paroisse incluse  et que nous 
avions emportée dans nos bagages. 
 
 D’autres  temps forts de notre 
pèlerinage furent les liturgies célébrées 
chaque jour .et la visite au cœur des 
catacombes, là où sont enterrés des 
milliers de chrétiens et martyrs, ceux 
qui nous ont précédés, dans la foi. 
L’église Saint Clément un joyau de 
finesse, le Forum, le Colisée où sont 
morts tant de chrétiens, le Caravage de 
l’église Saint Louis des Français et la 
petite chapelle polonaise , où ont surgi 
tant de souvenirs de Cracovie. 
 
Voilà de quoi raviver notre foi et 
d’être pleinement témoins de l’amour 
de Dieu et surtout de le rester. Nous  
nous confions  au Bienheureux Jean 
Paul II, qui saura nous aider, dans 
notre cheminement. Je n’en doute pas. 
 

Marie Rose HIMBER  
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MONIQUE, UNE FIGURE DU CENTRE SOCIOMONIQUE, UNE FIGURE DU CENTRE SOCIOMONIQUE, UNE FIGURE DU CENTRE SOCIO---CULTURELCULTURELCULTUREL   

Aujourd’hui je voudrais vous 
présenter une figure bien connue du 
Centre Socio Culturel du Neuhof : 
Monique DAHMOUNE, maman de 
trois grands enfants, réside maintenant 
à la Meinau, mais son Neuhof natal lui 
manque beaucoup. C’est pourquoi, 
pour s’y replonger, elle est très active 
au sein du C.S.C. en tant que membre 
du Conseil d’Administration et du 
Bureau, où elle représente et défend la 
section des Seniors, nombreux à 
fréquenter ce lieu.  
 Cela fait 13 ans, qu’elle a 
d’abord, en tant qu’  « usagère », 
pourrait-on dire, participé aux 
activités tant que la section avait une 
animatrice attitrée. Mais depuis le 
départ de celle-ci, il y a 5 ans, c’est 
Monique qui a repris le flambeau en 
tant que bénévole. Malgré les aléas de 
la vie, car la famille a connu des décès 
particulièrement douloureux à vivre 
(notamment son époux il y a 4 ans), 
elle continue à mener son petit monde 
en organisant des sorties, la dernière 
en date nous ayant menés au 

Freudeneck, charmant petit restaurant 
en bordure de forêt, pour y déguster 
un délicieux repas « asperges ». Outre 
cela, elle s’occupe des inscriptions 
pour les repas, qui, initialement 
n’avaient lieu que le jeudi, mais 
qu’elle a réussi à faire accepter aussi 
le mardi, ceci à la demande des 
usagers ; mais la partie fut rude à 
mener. Pour nos seniors, en majorité 
des personnes seules, c’est une 
excellente occasion de partager avec 
les autres, de se retrouver autour de la 
table « presque familiale », dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.  
 Certains après-midis sont 
consacrés aux jeux (échecs, scrabble, 
cartes etc.) ou à des lotos. Quand 
arrivent les fêtes de Noël, Pâques, 
aidée d’une petite troupe (qu’il serait 
bien utile de renforcer), elle 
confectionne de petits arrangements 
pour agrémenter les tables et leur 
donner un air de fête, ainsi que des 
petits cadeaux qui, même s’ils sont 
symboliques, font toujours plaisir. Un 
pe t i t  cadeau  e t  nos  chants 

accompagnent  auss i 
chaque anniversaire. 
Quand viennent les beaux 
jours, toujours avec sa 
petite troupe, ce sont 2 
barbecues de fin de saison 
qui nous mènent au 
camping d’Erstein pour 
une journée au grand air. 
Quel bonheur de jouer au 
lézard au bord de l’eau ou 
au frais, sous les arbres au 
feuillage accueillant. 
Non contente de toutes ces 
activités, sans jamais 
négliger sa maman âgée, 
mais qui est aussi une 
fidèle du C.S.C., elle fait 
partie d’une petite chorale, 
créée à l’initiative de 
Mme Schefter, assistante 
sociale, déléguée aux 
personnes âgées. Elles se 
rendent au chevet des 
personnes en maison de 

retraite, pour, à travers leurs mélodies, 
apporter un peu de gaieté et de soleil 
dans la vie, souvent monotone, de ces 
personnes. 

Monique regrette le peu de 
monde qui s’investit dans la chorale, 
les ateliers, alors, n’hésitez pas, venez 
nous faire une petite visite, (le mardi 
ou le jeudi) en partageant notre repas. 
(Réserver la veille au 03 88 39 09 90) 
Nos adhérents viennent de partout : 
Stockfeld, Neuhof Cité, …  Vous 
serez surpris de l’accueil chaleureux 
qui vous sera réservé. Et vous y 
trouverez, du moins Monique l’espère, 
d’excellentes raisons de revenir vous 
joindre à nous. 

C’est à travers tout cet 
investissement que Monique trouve 
des raisons d’espérer et de vivre sa Foi 
en donnant de son temps, de son 
énergie, au service de son prochain, 
même si ce n’est pas facile tous les 
jours.  
Bravo Monique et merci. 
 

Jacqueline HOERTEL 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars  
Quand Jean-Marie Vianney est né, il y avait en France un roi qui s'appelait Louis XVI. Les gens étaient très pauvres et 
mécontents : ils ont chassé le roi, ils l'ont tué ; on a appelé cela la révolution. C'était une période difficile. C'est là que 
Jean-Marie a grandi .Quand il avait ton âge, on recherchait les chrétiens et surtout les prêtres pour qu'ils abandonnent 

Jésus ; beaucoup sont morts à cette époque. La famille Vianney ne voulait pas oublier 
Jésus : avec d'autres familles, avec des prêtres courageux, ils se réunissaient en se 
cachant : c'est comme ça que Jean-Marie a pu faire sa première communion. 
Comme il habitait la campagne, Jean-Marie n'a jamais pu aller à l'école, et pourtant il 
voulait devenir prêtre. Son père n'aimait pas trop cela. Il a dû attendre d'avoir 20 ans 
pour commencer des études, mais il a du mal. Il ne peut pas rester au séminaire de 
Lyon. 
Il essaya encore au séminaire de Grenoble. Il finit quand même par devenir prêtre. Il 
devient curé d'un tout petit village qui s'appelle Ars, pas très loin de Lyon. Jean-Marie 
a du cœur  Il aime les gens de son village. Il veut les aider à mieux connaître Jésus, à 
l'aimer. Il prie beaucoup, pendant des heures dans son Eglise. Il a l'air d'être très 
heureux, et pourtant il habite dans une petite maison très pauvre. 
Peu à peu, les gens de son village sont impressionnés. Ils viennent le voir, il les écoute, 
il les console quand ils sont malheureux. Il y passe ses journées, c'est à peine s'il prend 

le temps de manger et de dormir. On le connaît maintenant dans toute la région, des gens viennent de loin pour le 
rencontrer, et surtout pour prier avec lui ,pour  connaître Jésus grâce à lui. Et pour recevoir le pardon de leurs péchés  
On croyait qu'il n'était pas intelligent parce qu'il avait du mal à faire ses études, mais il aimait les personnes  et tout le 
monde l'a compris. C'était très dur pour lui : il était de plus en plus fatigué et il mourut dans son village à 74 ans, en 
1859. 
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TEMPS PASCAL...TEMPS PASCAL...TEMPS PASCAL...   

La bénédiction des rameaux     Les jeunes acteurs de la Passion du Christ 

 
    …………..au foyer Saint Ignace 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recueillement et convivialité  pour une soixantaine d’Aînés invités par la Conférence St Vincent de Paul et son 
Président Gérard Ulrich. Merci au Père Jean-Paul pour la célébration et à tous les bénévoles pour leur 
dévouement. Prochain rendez-vous au 4 décembre 2011. 
 

 
 
 
 
 
Les jeunes aussi se rencontrent 
 
Week-end Fripounet 7-8 mai 2011 à Belmont : club 
des Top Kitty Girls du Stockfeld, les clubs 
d'Illkirch, de Wagenbourg, Rosheim et Meinau sur 
le thème de l’année : T'es pas comme moi et alors ? 
La différence filles/garçons. 

DIMANCHE DES RAMEAUX …………à l’église Saint Ignace 
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EN IMAGES...EN IMAGES...EN IMAGES...   

Et le samedi 30 avril, à l’invitation de Mgr Wencelas COMPAORE, nous 
nous sommes unis par la prière,à l’ordination épiscopale de Mgr Gabriel 
SAYAOGO en la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption. Rappelons que 
notre paroisse Saint Ignace est régulièrement en union de prière avec sa 
paroisse jumelée chaque 4ème samedi et dimanche du mois.  

Vendredi Saint, l’église Saint 
Christophe est prête à accueillir 
la célébration  pour les enfants. Veillée Pascale à l’église Saint Ignace dans la joie et dans 

la ferveur.  
Ecouter la chorale qui chante Pâques « que ciel et terre 
exultent et chantent , il est vivant ressuscité ! » avec Ingrid à 
la guitare et Laurence au djembé. Elle est aveugle mais son 
ouïe très sensible lui permet de donner merveilleusement le 
rythme. 
Applaudir au  baptême d’Andrew entouré de sa famille 

S.E. Mgr Gabriel SAYAOGO 
Evêque de Manga 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

09 Avril 2011  MEYER Gregory,  
  de  Meyer Carmen 
30 Avril 2011 VALENTI Kelya,  
  de Valenti Deborah 
30 Avril 2011 HAAG Leana,  
  de Anstett Steve et Haag Sandra 
07 Mai   2011 WEISS Marlone, 
   de Meyer Aldo et Weiss Vanessa 
07 Mai   2011  TOMEI  Lola,  
  de Tomei Christophe et Rompel Stéphanie  
07 Mai   2011  HOFFMANN Antonio,  
  de Hoffmann David et Difilippo Barbara 
07 Mai   2011  HOFFMAN Maily,  
  de Hoffmann David et Difilippo Barbara 
08 Mai   2011 WEISS Riccardo,  
  de Hoffmann James (décédé) et de Weiss Sandra 
08 Mai   2011  WEISS Leyla,  
  de Weiss Marie 
08 Mai   2011  WEISS Ismael,    
  de Weiss Marie 

20 Mars 2011 HELBERT Mathilde,  
 de Helbert Didier et de Schandelmeyer Séverine 
27 Mars 2011 COUSIDO – HORDEAU Rafael,  
 de Cousido Felipe er de Horeau Florence 
03 Avril 2011 SOUCI Faustine,   
 de Souci Gilles et de Heinrich Vanessa 
10 Avril 2011 GENGENWIN Saona,  
 de Gengenwin  David et de Andres Audrey 
23 Avril 2011 EBEL Andew,  
 de Ebel Loïc et de Amofadiatvo Priscilla 
15 Mai 2011   RIZZO Stella, 
 de Rizzo Marco et de Mejean Nelly 
15 Mai 2011   SEBASTIANI  Julia, 
 de Sébastiani Raphaël et de KUHRY Nadège 
21 Mai 2011  CORTI Manon, 
 de Corti David et de Melzer Virginie 
22 Mai 2011   ANDRESS FINCK Justine  
 de FINCK Olivier et de Andress Delphine 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

22 Mars 2011  SCHOULLER Germaine, 85 ans,  
  Gerstheim 
24 Mars 2011  BODEIN François, 68 ans,   
  2, rue Cdt François 
30 Mars 2011 SPETZ Marcelle, 74 ans,    
  31 rue de Macon 
31 Mars 2011 BODIN Tony, 28 ans   
  Sélestat 
23 Avril 2011  WIRRMANN Agnès, 91 ans  
  6 place St Louis 
30 Avril 2011 ARNOLD André, 69 ans   
  23 rue des Canonniers 
04 Mai   2011 WEINGAERTNER  Marlène, 50 ans 
  21 rue de Lichtenberg 
12 Mai 2011 KUNTZ Marie, 96 ans   
  03 rue de Macon 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

23 Mars 2011 KOHLER Joseph, 77 ans   
  19 rue du Stockfeld  
24 Mars 2011 DISS  Marcelle, 83 ans   
  Maison de l’Ermitage 
25 Mars 2011 WEBER Marthe, 97 ans   
  Drusenheim  
29 Mars 2011  KOHL Alfred, 51 ans   
  Brumath 
18 Avril 2011 HAAG Roger, 55 ans   
  4 rue Schach 
19 Avril 2011 ZILL Gilbert, 63 ans    
  Résidence Eugène Delacroix 
26 Avril  2011 RAHM Adrienne, 82 ans   
  Marlenheim 
28 Avril 2011 KOPP Alice, 92 ans   
  10 rue des Sarcelles 
03  Mai  2011  WIDMER René , 82 ans   
  8a rue de la Redoute 
11  Mai  2011   RAEPPEL René, 84 ans   
  22 rue d’Oslo 
16  Mai  2011 HERWEDE Marcelle, 84 ans  
  14 rue de Mâcon  

FélicitationsFélicitationsFélicitations  
  

le 30 avril Marie Antoinette et Jean Pierre DECHRISTE ont fêté 60 ans de mariage 
 

le 7 mai Claudia IUNNISSI et Olivier ARNAZ ont uni leurs destinées  en l’église Saint Ignace 
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Paroisse Saint Christophe  
4 rue de Clairvivre 
 03 88 39 65 44 
Permanence :  
Mardi et Jeudi de 14 à 16h,  
Samedi de 10h à 12h. 
 
Paroisse Saint Ignace  
8 rue Welsch       
 03 88 39 44 77         
Courriel : st-ignace@orange.fr 
http://www.paroisses-neuhof.fr/ 
Permanence :  
Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
Secrétariat  :  
Mardi et Jeudi de 9h à 12h 

PASSERELLE 

ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS 

Équipe d’ Animation Pastorale   
Curé :  
Père  Jean-Paul WIHLM 
Prêtre coopérateur :  
Père Joseph STENGER 03 88 29 88 70 
Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60 
Ginette MARY 03 88 39 79 24 
Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41 
Coopératrices de la Pastorale :  
Sr Danièle ZIEGELMEYER 03 88 79 03 13 
Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10  

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   
29 Juin : Sortie Pèlerinage des Aînés à Lucelle et Mariastein,  
Inscription pour la Première Communion en 2013 :  
 

Les enfants de St Ignace nés en , 2002 et en 2003  pourront venir 
s’inscrire  au presbytère  pour la préparation au Pardon et à la 
Première Communion le mardi 20  septembre et le jeudi 
22septembre de 9h à 12h  ou  le mercredi  21 septembre de 9h à 12h 
et de 15h à 17h   
 ( apporter  l’acte de baptême ) 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 

Samedi 25 juin : 15 h messe des malades avec sacrement des malades à l’église Saint 
Christophe. (accès handicapés). 
 


 

Confirmation et Profession de FoiConfirmation et Profession de FoiConfirmation et Profession de Foi   
 
ADJEI Alexandre, APOUMA Marie Gabrielle, BELOTTI Rébecca, 
CURTO Mirielle, DACUNHA Floriane, HOFFMANN Charlotte, 
LITSCHKO Julia, NGUYEN Daniel, NGUYEN Hélène, NGUYEN  
Louis, SCHAEFFER Morgane, WEBER Emeline ont été confirmés par 
Monsieur le Chanoine Bernard XIBAUT  dimanche 29 Mai 2011 
 


 

Premières Communions en 2011Premières Communions en 2011Premières Communions en 2011   
 

Paroisse Saint ChristopheParoisse Saint ChristopheParoisse Saint Christophe   
   

ABY Lorine - ADOLF Fanny – BOTH Benjamin – BOTH Florian – BRUCKMANN Alexis - 
CARTERON Marina – FICHE Maria – HAAG Célia – HOFFMANN Charles - HOFFMANN 

Divina - KRAEMER  Angela - KRAEMER Franck - KRAEMERJordy - 
KRAEMER Sabrina - LUDWIG Dylan - LUDWIG  Ilona – MANKESSY  
Laurie - MEM Aurélien -  MOLINEZ  Alicia – MUNDSCHAU   Jessica – 
SCHERRER  Kimberly -  SIEGRIST Emilie – STEINBACH  Melina – 
STEINBACH  Sephora - WEISS Joseph 
 

   Paroisse Saint IgnaceParoisse Saint IgnaceParoisse Saint Ignace   : : :    
   

 AMBOS  Cécile – ERNEWEIN  Tanguy -  IDCZAK Lisa  
 IDCZAK Sarah – STOLTZ Perrine 

 

L'Ordre des Vierges Consacrées 
Cette forme de vie existe depuis l’Eglise primitive : des femmes choisissent de rester 
célibataires et  de suivre le Christ par « toute leur vie » tout en vivant dans la société civile. 
C’est une des plus anciennes formes de vie consacrée qui a été restaurée après la Concile 
Vatican II. Leur mode de vie n’implique pas de changement « visible ».  Leur seul signe 
extérieur est une alliance.  Elles choisissent d’être « dans le monde » simplement, signe du 
mystère d’amour de l’Eglise pour le Christ.  Concrètement, elles vivent la prière au cœur de 
l’Eglise et du monde dans un esprit de service. «  Se proposant de suivre le Christ d'une 
manière plus pressante, elles sont consacrées à Dieu par l'Evêque du diocèse…et dédiées 
au service de l'Eglise. » 
 
 

Nous aurons la joie d’accompagner Ginette MARY qui fera son engagement dans cet ordre 
samedi le 8 octobre 2011 à 18h en l’église St Ignace   

en présence de Monseigneur Christian KRATZ  
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CARNET DE BORD N° 268 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 268 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 268 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   mai juin 2011(Gymnastique féminine)   mai juin 2011(Gymnastique féminine)   mai juin 2011   

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

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
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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
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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



BIENHEUREUX JEANBIENHEUREUX JEANBIENHEUREUX JEAN---PAULPAULPAUL   

Bienheureux Jean-Paul II !... 
Visionnaire, prophète, mystique,  
voyageur infatigable ?  Jean-Paul II. 
n’a pas eu à ouvrir un concile comme 
Jean XXIII mais la fécondité de ses 
intuitions a toujours  su s’appuyer sur 
celles  du concile Vatican II, auquel 
il a participé comme jeune évêque. 
Aucun pape n’aura autant écrit et 
voyagé. Son destin, hors du commun 
et son audience exceptionnelle, tant 
auprès des grands de ce monde que 
des gens humbles, invitent à ne pas 
réduire la multitude des façons 
d’aborder son héritage. Rappelons 
d’abord quelques étapes de sa vie. 
Il perd, jeune, sa mère et son père est 
tué à la guerre. Il étudie en 1938 à 
l’université de Cracovie fermée 
l’année suivante par l’occupant nazi. 
Il suit des cours de théâtre. Il est 
contraint de travailler en usine pour 
gagner sa vie et échapper  à la 
déportation en Allemagne. Sentant 
sa vocation sacerdotale, il suit les 
cours de formation du séminaire 
clandestin de Cracovie. Il travaille le 
jour et étudie la nuit ! Ordonné 
prêtre  en 1946, il va étudier à Rome 
où il soutient une thèse de théologie 
en 1948 sur St Jean de la Croix.. De 
retour en Pologne, il est vicaire et 
aumônier d’étudiants et reprend des 
études. Il soutient une thèse d’éthique 
en 1953. En 1958, Pie XII le nomme 

évêque auxiliaire de Cracovie. 
 
 Il en devient l’archevêque en  1964 
sous Paul VI, qui l’élève au 
cardinalat  en 1967. Au Concile 
Vatican II il offre une importante 
contribution entre autres, à la 
constitution sur l’Eglise dans le 
monde moderne. Le 16 octobre 
1978, il devient le 263ème  successeur 
de l’apôtre Pierre. En 26 années de 
pontificat un des plus longs de 
l’histoire, Jean-Paul II a accompli 
104 voyages dans le monde, 146 
visites en Italie et vu 317 des 333 
paroisses de son diocèse. Aux 1166 
audiences du mercredi ont participé 
17,6 millions de pèlerins. Son 
amour pour les jeunes et pour la 
famille l’a poussé à lancer en 1985 
les Journées mondiales de la 
jeunesse. (19 JMJ sous son 
pontificat) et les Rencontres 
mondiales des Familles en 1994. Il 
a promu avec succès le dialogue avec 
nos frères juifs et les représentants 
des autres religions, les invitant à des 
rencontres de prières, en particulier à 
Assise. Il a inspiré les cérémonies du 
Jubilé de l’an 2000 (8 millions de 
pèlerins),. Avec l’Année de la 
Rédemption, l’Année Mariale et 
l’Année de l’Eucharistie, Jean Paul II 
a promu le renouveau spirituel de 
l’Eglise.  Il  a multiplié les 
canonisations et les béatifications. 
Il a proclamé Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus Docteur de l’Eglise. 
Il a élargi le Collège des cardinaux 
en en créant 231 et a présidé 15 
Synodes des évêques. A son actif, 14 
encycliques, 15 exhortations et 11 
constitutions apostoliques. Il a 
promulgué le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique, à la lumière de la 
tradition, interprétée avec autorité par 
le concile Vatican II. Il a également 
réformé le Code canonique latin et 
or ienta l ,  créé  de  nouvel les 
institutions et réorganisé la Curie 
romaine. 
« Ce Pape est venu de plus loin 
qu’il ne paraît » (André Frossard) . 
Il est venu, comme Pierre, des 
rivages de la mer de Galilée, « Un 
filet sur l’épaule et l’Evangile sous 

le bras » pour nous entraîner, sur les 
pas du Christ ressuscité, par son cri 
évangélique lancé comme un défi 
lors de sa messe d’intronisation de 
son pontificat : « N’ayez pas peur ! 
Ouvrez, ouvrez toutes grandes les  
portes au Christ. A sa puissance 
salvatrice, ouvrez… les immenses 
domaines de la culture, de la 
civilisation, du développement…. 
Permettez au Christ de parler à 
l’homme. Lui seul a les paroles de 
vie, oui, de vie éternelle !». 
Jean-Paul II a mis l’Eglise au cœur 
de l’histoire, pour y inscrire une 
empreinte durable dans le devenir 
politique et spirituel du monde. Il n’a 
cessé d’inviter le monde occidental 
riche et libéral à partager son 
opulence avec les pauvres. 
Inlassablement il a appelé à 
construire un monde plus juste et 
plus fraternel, où l’homme soit 
respecté, du début à la fin de sa vie. 
Les étapes de son existence ont 
toutes été marquées par la souffrance. 
Karol Wojtyla a vécu l’angoisse de la 
guerre et le cortège sans fin des 
malheurs qui lui sont liés. Il a été 
prêtre et évêque sous le régime 
communiste et sa terrible restriction 
de la liberté religieuse. Puis il a subi 
le dramatique attentat du 13 mai 
1981 : si la Vierge de Fatima l’a 
sauvé de la mort, la balle en 
traversant sa chair y a introduit le 
germe d’un mal implacable. 
Dans le monde inquiet et 
tourmenté d’aujourd’hui, Jean-
Paul II demeure un modèle 
bouleversant d’abandon à Dieu et 
de courage, pour l’Eglise et le 
monde. Il a tout donné aux 
hommes, au Christ et à Marie 
« Totus tuus ». Dans l’attente de sa 
canonisation, vivons de son appel 
premier : n’ayons pas peur et 
ouvrons toutes grandes  nos portes 
au Christ… 
 
 
 

  Père Jean-Paul 


