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partenaires de l’éducation qu’ils leur donnent. 
Rentrée : changement… 
La rentrée est souvent synonyme de 
changement dans nos vies familiales. Les 
enfants qui entrent pour la première fois à la 
maternelle, au CP, au collège ou même à la 
fac ! Les enfants qui vont démarrer le 
catéchisme.  
La rentrée c’est aussi le « casse-tête » des 
différents emplois du temps des membres de la 
famille qu’il  faut réussir à combiner.  
Rentrée : pas droit à l’erreur… 
Pour la rentrée il faut que le petit enfant 
s’intègre ‘propre’ à l’école maternelle, que 
l’élève arrive avec de bonnes bases au collège 
pour mettre toutes les chances de son côté pour 
sa future orientation, que le jeune réussisse sa 
rentrée universitaire ou professionnelle en 
espérant ne pas s’être trompé de voie, que la 
mère reprenant un boulot ne pense pas que la 
maison va tomber en miettes ou que ses ‘petits’ 
devenus grands ne lui en veuillent de les laisser 
seuls plus autonomes et responsables, que le 
père ne pense pas être peu présent pour ses 
enfants étant trop au boulot ou donner un 
mauvais exemple s’il se retrouve au 
chômage… 
Changement qu’on attend et qu’on redoute à la 
fois : attrait de la nouveauté et anxiété de ne 
pas être à la hauteur. 
Rentrée : corvée… 
La rentrée c’est aussi synonyme de feuille 
administrative à remplir en X exemplaires pour 
l’école, le centre aéré, les activités diverses, la 
cantine et les assurances à souscrire sans 
oublier l’échéance des impôts locaux et autre 
redevance. Mais la rentrée c’est aussi le 
moment de la prime pour l’emploi et autres 
allocations de rentrée qui permettent à de 
nombreuses familles du quartier de voir avec le 
sourire les grandes dépenses vestimentaires de 
la rentrée : les enfants ne cessant de grandir !  
Rentrée : bonnes résolutions… 
La rentrée c’est aussi le moment des bonnes 
résolutions  : l’envie de prendre sa vie en main 
avec une reprise d’emploi ou le démarrage 
d’une formation, l’ inscription dans toutes 
sortes de clubs de sport pour rester en forme, 
se détendre, pratiquer des activités artistiques 
ou participer aux mouvements ACE ou scouts 

qui sont toujours à la recherche de nouveaux 
responsables pour développer l’offre au sein de 
notre communauté.  
Rentrée : temps qui passe… 
C’est à la rentrée  qu’ on voit comme le temps 
file à toute allure : Noël n’est plus loin ! C’est 
aussi le moment où les parents se prennent un 
coup de vieux avec leurs enfants qui déjà 
entrent au collège ou pire à la fac et qui auront 
de nouvelles ‘histoires d’amour’ paniquant les 
pauvres parents que nous sommes… ! 
Ce temps qui file car déjà les « vacances », 
avec la petite pause au soleil, pour ceux qui 
auront eu de la chance cet été de passer à 
travers les nuages, se font oublier. 
Rentrée : souvenirs… 
C’est  l’occasion de partager avec famille et 
amis : les bons souvenirs et aléas du voyage en 
auto avec les enfants à l’arrière qui 
s’impatientent et les parents qui veulent du 
calme, du soleil mais aussi de l’ambiance, de 
l’animation et des activités ! Tout un 
programme qu’on aura dû réaliser en deux  
petites semaines financées heureusement pour 
beaucoup de familles en partie par la CAF  et 
autres bons de vacances. 
Rentrée : et Dieu ?... 
Même les églises font leur messe de rentrée 
comme si les paroissiens avaient eu droit à des 
« vacances » sans…  messe !  
La rentrée c’est aussi l’occasion de battre le 
rappel des enfants se préparant à un sacrement 
en célébrant une messe de rentrée avec 
bénédiction des cartables. Pour leur donner du 
courage dans leur scolarité et l’Esprit Saint 
pour les soutenir dans leur cheminement vers 
le sacrement de la Réconciliation, de la 
première Communion ou de la Confirmation.. 
En cette rentrée pastorale merci à tous ceux qui 
aident à faire découvrir à d’autres, adultes, 
jeunes et enfants, la joie de connaître Jésus, le 
Fils de Dieu, en initiant à la prière, aux 
sacrements et à la vie en Eglise. 
 

S a n d r a 

« Écoute, mon fils, les préceptes du 
maître et tends l’oreille de ton cœur… » 
Introduction de la Règle de Saint -Benoît  
Rentrée : scolaire… 
La rentrée, pour beaucoup de parents dont 
je fais partie, c’est avant tout l–a rentrée 
des classes avec ses nombreuses listes de 
fournitures scolaires qui s’accompagnent 
de l’angoisse de ne pas prendre le « bon » 
article, de ne pas offrir la qualité à ses 
enfants mais aussi la drôle d’impression 
de se faire avoir avec la surenchère et les 
« marques » plus coûteuses et pas 
forcément de meilleure qualité… ? 
Mais c’est aussi un soulagement pour 
beaucoup de parents que les enfants soient 
à nouveau « casés » et entre de bonnes 
mains : école et activités comme vrais 
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- C’est vous qui avez décidé de faire 
votre Confirmation ? 
- Oui, c’est nous. Nos parents nous ont 
encouragées. 
- Qu’avez-vous aimé dans la 
préparation ? 
- Nous réunir en groupe. On a appris des 
choses. Ensemble c’est plus intéressant. 
On rassemble nos idées. Nos rencontres 
étaient assez détendues. C’est pas 
comme en classe. Chacun pouvait dire ce 
qu’il pensait. 
 
- La journée de retraite à Plobsheim ? 
- C’était bien. On était tous ensemble. Il 
y avait une belle chapelle, on a pu prier 
ensemble. C’était convivial. C’était 
comme une journée de libre où on 

pouvait se recueillir. 
La confession, on ne l’avait plus vécue 
depuis la première communion. On 
n’avait pas peur.  
 
- La rencontre avec le Père Bernard ? 
- C’était intéressant. On a beaucoup 
écouté. On a appris pas mal de choses 
sur les étapes de la messe, les signes de 
la Confirmation. Il nous a bien expliqué 
en employant des comparaisons avec la 
vie quotidienne. 
- La célébration de la confirmation ? 
Elle a passé très vite parce qu’on était 
actifs. (1h.30) On était intéressés. C’était 
avec nos paroles. 
 
 Et après, comment continuer une vie 

chrétienne ? 
En priant, en venant à la messe de temps 
en temps ; plutôt le samedi soir. Le 
dimanche on se repose et parfois on 
travaille. On a 32-35 h. de cours par 
semaine plus les devoirs. Aller à la 
messe, ça se force pas. Cela doit venir du 
cœur. En parlant à  d’autres jeunes de ce 
qu’on a vécu. Dans notre manière de 
vivre, en étant respectueux avec les 
autres, en essayant d’aider d’autres, pour 
les études par ex. 
 
Pour vous l’Eglise, c’est quoi ? 
C’est un ensemble de chrétiens qui 
partagent la même opinion, la même foi, 
qui avancent sur le même chemin. C’est 
comme un peuple. Quand on va à 
l’église on retrouve des personnes qu’on 
connaît depuis qu’on est petits. 
 
Pour vous dans la vie, le plus important 
c’est quoi : l’argent, l’école, le sport, la 
famille, les amis,  les loisirs ? 
La famille. On peut toujours compter sur 
elle. 
 
De quoi vous rêvez, pour demain ? 
Réussir nos études pour faire le métier 
que l’on aime. 
Vivre dans un monde où il y ait moins 
de racisme, moins de  guerres et où il y 
aurait la paix, la liberté. 
Par rapport aux pays pauvres, nous on 
est bien. 
 
Vous êtes heureuses de vivre 
aujourd’hui ? 
Ben oui ! 
 

            Père Joseph  
 
Aux jeunes de 13-14 ans : Pourquoi 
pas, comme elles, préparer votre 
confirmation ? 
Inscrivez-vous à la paroisse ! 

Le dimanche 29 mai, 12 jeunes de la Communauté de Paroisses du Neuhof ont reçu le Sacrement de la Confirmation des 
mains du Père Bernard Xibaut, chancelier de l’Evêché. La préparation et la célébration de ce sacrement ont marqué la vie de 
ces jeunes. Morgane, Emeline et Charlotte reviennent sur ce qu’elles ont vécu.  
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Nous sommes quelques- unes à nous réunir 
une fois par mois pour un partage 
d’Evangile en l’occurrence celui de St 
Matthieu. En abordant récemment les 
Béatitudes (5,1-12) nous avons eu un 
échange dont je souhaite témoigner. 
D’abord à tour de rôle, chacune a essayé 
d’exprimer ce que signifiait pour elle les 
Béatitudes prises une à une. Puis ensemble 
nous avons cherché l’impact qu’elles 
pouvaient avoir dans notre société 
aujourd’hui. Enfin nous nous sommes 
risquées à en évoquer l’ancrage dans notre 
vie, celle de tous les jours. 
Heureux les pauvres de cœur ! Ils sont 
pauvres, ils se sentent pauvres en eux-
mêmes, incompris, voire rejetés Quel 
paradoxe ! Comment peuvent-ils se sentir 
heureux quand ils sont en détresse, avec ce 
sentiment de toucher le fond ? C’est 
pourtant sur eux que le Christ, durant sa 
vie d’homme, s’est penché inlassablement, 
guérissant les corps et les âmes. Et nous 
comment recevons –nous cet enseignement 
du Christ ? Le bonheur c’est peut-être 
notre capacité à apporter des bouts de 
solution . Travailler ensemble croyants et 
non-croyants, pour que les pauvres soient 
un peu moins pauvres, dénoncer ici et 
ailleurs les situations de pauvreté…
inlassablement. 
Heureux les doux ! Comment vivre, 
survivre même dans notre impitoyable 
société en étant doux ? Que recouvre ce 
terme aujourd’hui ? Nous pensons qu’il 
s’agit de bienveillance trempée de force et 
de fermeté, qui, confrontée à la violence ne 
jettera pas d’huile sur le feu, ne 
provoquera pas délibérément 
Heureux ceux qui pleurent! Message 
d’espoir pour ceux qui savent la force de la 
prière en toute circonstance. Chacune de 
nous reconnaît l’avoir expérimentée mais 
personne n’a envie de rester dans les 
larmes et dans la souffrance. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice !.Nous pouvons essayer de vivre en 
étant justes qui que nous soyons, quelle 
que soit notre croyance. Nous pouvons, 
nous devrions dans notre démocratie nous 
indigner, protester, pétitionner, dire, écrire, 
bref agir. A travers le monde tant 
d’humains se battent pour leur survie, pour 
leur liberté ! Certains ont tout, les autres 
rien. Au quotidien, chacun à sa porte, peut 
être vigilant, veiller. 
Heureux les miséricordieux ! Compassion 
pour autrui, cœur ouvert à la misère. 

Charité oui mais aussi accompagnement ce 
qui est autrement plus difficile au 
quotidien. Toutes les misères du monde 
nous éclatent à la figure si nous sommes 
attentifs .L’information nous rattrape, nous 
submerge et nous fait l’impression parfois 
d’être dans un carcan. 
Heureux les cœurs purs ! Ils sont, nous 
semble-t-il, privilégiés, épargnés, 
innocents. Leur foi est inébranlable. Ils 
rayonnent. 
Heureux les artisans de paix ! Vous créez 
la paix autour de vous ? Vous êtes le 
maillon qui rassemble ? Dans votre 
famille, sur votre lieu de travail, dans votre 
quartier, dans tout autre cadre, vous 
dialoguez, vous expliquez ? Chacun à son 
niveau, avec son talent peut être artisan de 
paix.Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice ! Heureux serez- vous si 
l’on vous insulte, si l’on vous persécute, 
si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous à cause de moi ! Ces deux 

dernières Béatitudes  nous ont 
particulièrement émues. Au-delà des 
souffrances endurées par des minorités à 
travers le monde , par des militants pour 
les Droits de l’homme, nous nous sommes 
presque toutes, à un moment donné de 
notre vie, heurtées à une forme 
d’incompréhension, d’injustice, de 
moquerie, de rejet , d’hostilité même, liée 
à l’expression de notre foi. En conclusion, 
quelle responsabilité est la nôtre en tant 
que chrétien engagé ! Mettre en pratique 
ce que nous croyons et le donner à voir en 
toute simplicité pour témoigner ! Mais 
aussi quelle espérance ! Dans la discussion 
chacune de nous s’est rendue compte 
qu’elle apportait à sa manière sa pierre à 
l’édifice des Béatitudes. 

 «Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense sera grande dans 
les cieux » 

Pour l’équipe : Juliane Meyer 

PARTAGE D’EVANGILEPARTAGE D’EVANGILEPARTAGE D’EVANGILE   
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Départ de Strasbourg sous un ciel incertain 
mais  arrivée sous le soleil à Lucelle, 
première étape de notre pèlerinage. Le 
Père Charles Diss nous y attend pour 
célébrer, avec le Père Jean Paul Whilm, 
une messe remplie d’émotion et de 
ferveur, suivie d’une visite commentée par 
le maître des lieux. La chapelle Saint 
Bernard possède un joli autel en pierre de 
forme ronde (il vient de la meule des 
moines), une statue de Notre Dame datant 
du XVI ème siècle et un tabernacle 
moderne. On y trouve encore quelques 
têtes de banc en fonte fabriquées au  
XIX ème. Elles témoignent de l’activité, 
jusqu ‘en 1886, de fonderies dont il existe 
encore deux hauts fourneaux sous la 
chapelle. La charpente en bois est l’œuvre 
des Compagnons du Devoir belges. La 
chapelle est très claire et ses larges baies 
vitrées donnent sur un joli paysage 
verdoyant….source de distraction 
pour certains pèlerins ! Trois vitraux 
l’embellissent, dédiés à Saint 
Bernard, patron de la chapelle, à 
Saint Morand patron du Sundgau  et 
sur celui dédié à Sainte Odile, 
patronne de l’Alsace,  vous 
découvrirez avec étonnement, dans 
le coin à droite, une reproduction de 
notre église Saint Ignace, restée si 
chère au cœur du P. Charles. Venons
-en à l’abbaye de Lucelle qui tire son 
nom du fait qu’elle est située au bord 
de la Lutzelbach et signifie cellule 
de lumière. C’est aussi une frontière 
linguistique car on y parle le 
sundgauvien, le français et le 

schwitzerdeutsch. L’abbaye a été le 
témoin durant sa longue existence de 
grands  évènements  historiques et a vécu 
de grands courants de la pensée 
religieuse. Le premier document écrit 
date de 1136 mais c’est en 1123 que les 
trois frères de Montfaucon offrent le site 
pour y poser les fondements de l’Ordre 
de Citeaux. En 1124, douze moines s’y 
installent avec pour devise : »Prier et 
travailler » et le travail ne manque pas 
car tout  reste à défricher. En 1350, le 
couvent est anéanti  par le terrible 
tremblement de terre de  Bâle et doit être 
reconstruit. Vers 1625, l’abbaye connait 
une nouvelle jeunesse ; hélas c’est la 
terrible guerre de Trente Ans qui déferle 
sur elle, obligeant la Communauté à 
s’exiler en laissant un champ de ruines. 
Par le Traité de Westphalie, en 1648, 
l’abbaye jusqu’alors impériale, devient 
royale mais le vent de la Révolution lui 

est fatal. En 1796, tous les restes de 
l’abbaye sont adjugés pour laisser place à 
des fonderies. Après leur fermeture, le site 
se délabre jusqu’en 1960 où il est vendu à 
l’Association Jeunesse et Famille de 
Mulhouse qui en fera une Maison 
Familiale dirigée par le sympathique abbé 
Lidy. Cependant la tradition cistercienne y 
est toujours respectée, alliant prière et 
travail. Après  le spirituel, en route pour le 
Relais de l’Abbaye où nous attend la 
célèbre « carpe frite ». L’ambiance est 
conviviale et, à voir les mines réjouies et 
les yeux brillants des anciens 
« complices » du Neuhof et du Père 
Charles, la chaleur de ces retrouvailles est 
palpable. Notre deuxième étape : 
Mariastein, célèbre lieu de pèlerinage 
suisse. La légende raconte qu’une femme 
gardant son troupeau avec son enfant 

chercha un peu de fraîcheur. Elle 
s’endormit et à son réveil ne retrouva pas 
l’enfant. Elle comprit vite qu’il avait 
probablement chuté du rocher. Descendant 
en hâte dans la vallée elle retrouva l’enfant 
occupé à cueillir des fleurs. Le petit lui 
raconta comment la Vierge l’avait 
préservé et lui avait exprimé le désir d’être 
honorée dans cette grotte. C’est donc 
depuis le XIVème siècle que les  pèlerins 
viennent se recueillir en ce lieu dont les 
nombreux ex-voto dédiés à Marie 
prouvent bien leur reconnaissance. Après 
avoir visité la crypte où reposent les 
moines défunts et monté 59 marches nous 
arrivons à la « Gnadenkapelle ». Nous 
nous recueillons devant la statue de Marie, 
assise, tenant l’Enfant sur son bras droit. 
On vient déposer là tout ce qui fait nos 
vies et chercher réconfort et courage pour 
continuer la route. L’abbatiale elle-même a 
été restaurée en l’an 2000, dans un style 
néogothique qui rend ce lieu moins 
austère. Cette abbaye renferme aussi un 
vrai trésor artistique, entre autres une 
Croix abbatiale en ivoire , un Calice en 
orfèvrerie baroque, des ornements 
liturgiques offerts par Louis XIV. Mais il 
se fait tard. Après la prière du chapelet et 
un tour au magasin pour régaler les amis 
(du bon chocolat suisse) nous voici sur le 
chemin du retour. Un grand merci au Père 
Jean Paul qui, malgré un calendrier bien 
chargé, a trouvé le temps de nous 
accompagner, à Ginette Mary qui , comme 
à son habitude, a mené de main de maître 
l’organisation de cette journée pleine de 
joie mais aussi de ressourcement. A 
l’année prochaine, nous l’espérons tous , 
pour un autre pèlerinage.                                          

    
  Jacqueline Hoertel 
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Le 11 novembre 2011 (11.11.11 !), Monseigneur Jean-
Pierre GRALLET rencontrera les EAP (Equipes 
d’Animation Pastorale) du diocèse à la salle polyvalente de 
Huttenheim. Il a souhaité cette rencontre afin de marquer 
une étape décisive du réaménagement pastoral de notre 
diocèse commencé en 1999. En présentant les Statuts des 
Communautés de paroisses, Mgr Joseph DORE parlait 
« d’un grand chantier ». Un peu comme lorsqu’on place un 
sapin sur la charpente d’une maison à l’achèvement du gros 
œuvre, cette rencontre marquera une étape importante de la 
vie de notre diocèse. 
 
Elle rappellera le rôle et la mission de nos Communautés 
de paroisses: « La Communauté de paroisses est l’espace 
habituel où la vie de l’Eglise est appelée à se déployer 
dans toutes ses dimensions : célébrer le salut, servir la vie 
des hommes, annoncer l’Evangile. Jésus-Christ en est « la 
tête » ; Il en fait l’unité par son Esprit. Les croyants qui y 
vivent et s’y rassemblent sont appelés à se nourrir de la 
Parole de Dieu et de l’Eucharistie et à en témoigner »  
(Livret : Les Communautés de paroisses, page 3). 
 
Les statuts des Communautés de paroisses soulignent la 
complémentarité du Conseil pastoral et de l’Equipe 
d’Animation pastorale. 1) La mission du Conseil pastoral 

consiste, entre autre chose à « collaborer avec l’EAP, pour 
bâtir un projet pastoral et le traduire en objectifs, étapes, 
moyens et évaluation. Il propose en face de chaque objectif 
un responsable de ce point du projet….Il veille à favoriser 
la cohésion de la Communauté de paroisses ». 2) La 
mission de l’Equipe d’Animation pastorale : « L’EAP 
conduit au quotidien la vie de la Communauté de 
paroisses. Son travail se situe en amont du Conseil 
pastoral. Elle l’interpelle et lui demande d’évaluer ce qui a 
été mis en œuvre. Elle se situe aussi en aval du Conseil 
pastoral. Elle écoute ce que dit ce dernier et voit comment 
mettre en œuvre ce qui est suggéré par lui » (point 1.2.3.4 
des statuts). 
 
Nous reviendrons dans un prochain numéro de Passerelle 
sur le rôle essentiel de ces deux instances animatrices des  
Communautés de paroisses. 
Réjouissons-nous ensemble de vivre cette étape du 
réaménagement pastoral autour de notre évêque et 
poursuivons notre effort pour construire une Communauté 
de paroisses fraternelle, qui témoigne au Neuhof de la 
Bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

       
  Père Jean-Paul 

LA COMMUNAUTE DE PARLA COMMUNAUTE DE PARLA COMMUNAUTE DE PAROISSE SUR LA TOILEOISSE SUR LA TOILEOISSE SUR LA TOILE   

Depuis le 18 Septembre 2008, notre communauté de 
paroisses a officiellement mis en ligne un site sur internet à 
cette adresse  
www.paroisses-neuhof.fr 
Ce site est hébergé sur des serveurs professionnels par la 
société ‘1&1 Internet SARL ‘  moyennant une location 
semestrielle offerte par un de nos paroissiens. Cette 
formule permet d’avoir des accès très rapides, un espace de 
stockage important (100Go) ainsi qu’une bande passante 
illimitée qui permet au webmaster de mettre en 
téléchargement des fichiers volumineux comme les photos 
ou Passerelle sans se soucier du nombre de consultations. 
Un contenu fixe permet à chaque visiteur de connaître les 
informations permanentes telles que les coordonnées et 
horaires de secrétariat des presbytères, les horaires des 
messes, les membres du Conseil Pastoral et leurs numéros 
de téléphone ainsi que la liste des groupes, mouvements et 
équipes qui composent notre communauté. Un contenu 
plus dynamique est régulièrement mis à jour : 
- la feuille de semaine qui contient les horaires des messes 
ainsi que les réunions ou rencontres sur 15 jours 
- l’agenda du Diocèse qui recense les évènements locaux 

ou plus importants 
- les nouvelles du monde où vous pouvez consulter 
l’actualité religieuse ou catholique de divers sites tels que 
Zénit, Catholique.org … 

Certains paroissiens utilisent cet outil quotidiennement et 
vous êtes de plus en plus nombreux à visiter le site : 

2009 = 2533 (visites uniques) 
2010 = 12239 
2011 = 6830 au 30 Juillet 
 
Votre participation est requise pour faire vivre la rubrique 
Diaporama en me transmettant vos photos avec un petit 
commentaire (voyage à Rome, cérémonies, pèlerinages …). 

Bonne consultation ! 

 

BEAUMONT Christophe 
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ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …   

Samedi 24 Septembre 2011 aura lieu 
la « Veillée jeunes » avec le Pape à 
Freiburg. L'archevêque de Freiburg 
invite les jeunes Alsaciens (13/30 
ans) à se joindre aux jeunes 
Allemands pour la veillée de prière 
avec le Pape - Renseignements : 
Myriam Odeau tél. 06 81 26 48 37 
o u  p a r  e m a i l  :  
pastojeunes@cathocus.fr 

Samedi 12 Novembre 2011 de 20h00 à 
23h30 à l’  « Espace Terminus » de 
Truchtersheim : Concert du Groupe 
Glorious pour les jeunes de 13 à 17 
ans. Des départs en bus seront 
organisés.  
pastojeunes@cathocus.fr 

BEAUMONT Christophe 

Dimanche 25 Septembre 2011 de 
10h00 à 12h00 « Messe célébrée 
par le Pape Benoît XVI » à 
l’aérodrome de Freiburg. Pour 
ceux qui se sont inscrits avant le 
10 Juillet 2011, la zone pastorale 
de Strasbourg-CUS organise la 
mise à disposition de bus. Les bus 
partiront à 5h00 du matin du 
parking du Palais des Congrès 
(place de Bordeaux). Votre 
accréditation vous sera remise sur 
place. Seules les personnes 
munies d’une accréditation auront 
accès au bus. Le retour est prévu à 
19h00 au parking du Palais des 
Congrès. Il est conseillé de 
prévoir boissons et pique-nique. 

Il vous est fortement déconseillé 
de vous y rendre par le moyen 
de voiture particulière, aucune 
place de parking n’étant prévue 
pour cela. 

Jeudi 29 Septembre 2011 de 
18h30 à 19h30 « Messe de 
rentrée des étudiants » à la 
cathédrale de Strasbourg. 

Du lundi 14 Novembre 2011 au 
dimanche 20 novembre 2011 se 
déroulera la « semaine de rencontres 
Islamo-Chrétiennes ». Plusieurs 
rencontres entre chrétiens et 
musulmans sont programmées à 
Strasbourg et dans la CUS. 
Contact : Tél. 06 79 82 98 45 

Dimanche 27 novembre 2011 de 17h00 
à 19h00 à Strasbourg – Centre Soirée 
d'ouverture des "Promenades de 
Noël" qui sont organisées par les 
chrétiens de Strasbourg qui partagent 
ainsi leur manière d'attendre et de 
préparer Noël. Plus d'infos sur 
internet : http://www.cathocus.fr/home/
action/foi/promenade.php , contact: 
initiatives.oecumeniques@hotmail.fr 

Dimanche 16 octobre 2011 de 09h30 à 
16h00 au Gymnase Jean Sturm 
(Strasbourg-Centre) Journée régionale 
oecuménique "En route vers la 
Fraternité". Avec et pour les 
personnes handicapées, leur famille et 
leurs amis - Organisée par le Diocèse 
de Strasbourg et l'Union des Églises 
Protestantes d'Alsace et de Lorraine. 
 
 Invitation et programme  
 
http://www.cathocus.fr/
Telechargement/Invitation161011.pdf 
Contact : pastohandi.67@free.fr 

Vendredi 11 Novembre 2011 de 14h00 à 
18h00 « Fête des EAP et lancement de 
la dynamique diocésaine » à 
Huttenheim. Rencontre des membres de 
toutes les Equipes d'Animation Pastorale 
du Diocèse. 
contact@cathocus.fr 

Plus d’évènements consultables sur 
www.paroisses-neuhof.fr  

à la rubrique  
« agenda du Diocèse ». 

Samedi 26 Novembre 2011 à l’Eglise 
du Christ Ressuscité (strasbourg-
esplanade), Journée "Rallye 
Solidarité". Organisée par les jeunes 
du Doyenné Centre - Matin : rencontre 
avec les associations - Soir : repas 
pizza, puis veillée de prière. 
pastojeunes@cathocus.fr 

Passerelle N°11 paraîtra le 06 Décembre 2011 : 

Dépôt des articles au format Word avant le 15 Novembre 2011 

Mise en sachets des journaux le 06 Décembre 2011 à 14h30 

Distribution à partir de cette date  

Avec le Père RIDEAU, Directeur du 
service national de la pastorale liturgique 
et sacramentelle, journée de formation 
« Célébrer la Parole dans nos 
communautés chrétiennes » samedi 5 
novembre de 9h30 à 12 h au Centre 
Culturel St Thomas, fiches d'inscriptions 
déposées dans nos deux églises St Ignace 
et St Christophe, 

Le dimanche 20 novembre 2011, 
g r a n d  r a s s e m b l e m e n t 
départemental des clubs ACE 
Fripounet et Triolo à Haguenau 
salle St Nicolas 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Patronne des missions 
 
Thérèse Martin est née en 1873 ; elle est la cinquième fille ; ses parents sont chrétiens et aiment 
beaucoup leurs enfants. Mais à 4 ans elle a beaucoup de chagrin : sa maman meurt d'une grave 
maladie. C'est une catastrophe pour Thérèse qui tombe malade et met bien du temps à guérir. 
La famille va s'installer à Lisieux, une petite ville de Normandie. 
Thérèse a besoin d'une maman : elle demande à sa grande sœur Pauline qui accepte d'être sa 
"petite maman". Mais Pauline décide d'entrer au Carmel.  Sa sœur Marie fait la même chose peu 
après. 
Thérèse est de nouveau malheureuse, mais à ce moment elle comprend que Jésus l'appelle à 
aimer tous les hommes. Elle veut entrer au Carmel elle aussi, mais elle est trop jeune : elle va 
jusqu'à Rome pour demander au pape de l'autoriser. 
Elle finit par y arriver : elle entre au Carmel à 15 ans. Elle passe ses journées à faire son travail 
et à prier ; sa sœur Pauline, qui est devenue la responsable du couvent, lui demande d'écrire ses 
souvenirs. Elle veut faire tout ce qu'elle fait par amour. 
Mais elle tombe gravement malade, une maladie qu'on ne sait pas bien soigner et qui la fait 
beaucoup souffrir. Elle se sent proche de Jésus sur la croix et de tous ceux qui souffrent. Elle 
meurt en 1897, promettant de passer sa vie au paradis à faire du bien sur la terre.  

 

Prière des enfants : Psaume 8 
 
Jésus, tu es formidable ! 
Je ne suis qu'un petit garçon, 
et tu t'intéresses à moi. 
Toi aussi, tu as été un petit garçon,  
et tu as dit aux grands 
qu'ils devaient redevenir comme moi ! 
Jésus, tu es formidable ! 

 
 
 

Devinettes 
Pourquoi les souris n'aiment pas jouer aux devinettes ?  
.  
Pourquoi les vaches ne parlent pas ?  
 
Quel est le sport que les serpents  détestent le plus ?  
 
Les blagues de Toto 
 
- Madame la maîtresse, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai 
pas fait ? 
- Mais bien sûr que non, mon petit Toto, on ne va pas te punir pour quelque chose 
que tu n'as pas fait !  
- C'est tout bon alors... j'ai pas fait mes devoirs, madame la maîtresse... 
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EN COMMUNION AVEC L’EN COMMUNION AVEC L’EN COMMUNION AVEC L’OCEANIEOCEANIEOCEANIE   

Elle sera au 
cœur de la 
S e m a i n e 
Missionnaire 
programmée 
à l’échelle 
mondiale du 
16 au 23 
octobre 2011. 
Lors de la 
r e n c o n t r e 
d i o c é s a i n e 

préparatoire, le 25 juin dernier à Ostwald, 
des missionnaires nous ont fait mieux 
connaître cette partie du monde 
caractérisée par ses archipels éparpillés 
dans le Pacifique et le nombre 
impressionnant de ses îles ( 25000, 
immenses ou minuscules.) 
Les intervenants, nous ont montré toutes 
les difficultés liées à l'évangélisation mais 
aussi la richesse de cette situation. Nous 
pouvons nous en inspirer en mettant en 
parallèle, nos Communautés de paroisses, 
vues comme d'autres ilots isolés et 
différents les uns des autres. 
Le Père Karl Elsener, qui était 
missionnaire au Kiribati, nous a parlé 
d’abord de la vie très dépouillée de son 
peuple, telle qu'il l'a rencontrée à son 
arrivée (nourriture journalière réduite: 
poisson, riz et noix de coco, difficulté de 
trouver de l'eau potable), puis de la vie de 
l’Église et de ses réalités. 
Vu la rareté des prêtres par rapport à la 
situation géographique particulière, la 
mission principale était de favoriser " 
l'évangélisation par les laïcs ". 
Les premiers témoins de la foi, étaient 
deux jeunes laïcs étudiants mandatés par 
l'évêque de Tahiti pour former la première 
communauté chrétienne en l'absence totale 
de prêtre, mais restant à leur place de laïc. 
(Ainsi il arrive parfois, qu'en cas de 
nécessité, des hosties consacrées soient 
acheminées par avion).Aujourd'hui encore 
les laïcs sont les responsables et les 

catéchistes des Communautés croyantes. 
 

Le Père Patrice Morel, ancien 
missionnaire Oblat à Tahiti, a mis l'accent 
sur les vocations et la formation du clergé 
et des laïcs, nécessaires à l’Église locale. 
Formation de "Katékita", "permanents" 
ayant un rôle pastoral (prière, annonce de 
la Parole, accompagnement des mourants, 
et règlement des problèmes), et faisant 
l'école aux enfants. Ouverture d’ une école 
de catéchistes dont l’enseignement durait 4 
semaines chaque été. L'enseignement 
durait 4 semaines chaque été. Cependant 
l’œuvre maîtresse des missionnaires Oblats 
reste la fondation en 1984 du Grand 
Séminaire Notre Dame de la Pentecôte, qui 
depuis a formé de nombreux prêtres 
autochtones 
Être Missionnaire pour moi, ça veut dire 
"envoyé" nous disait Claude Willer. Il a 
été envoyé au Vanuatu par la DCC 
(Délégation catholique pour la 
Coopération). Tout en enseignant les 
mathématiques et la physique, il était 
missionnaire laïc, toujours prêt à 

témoigner de sa foi auprès des jeunes. 
 
Dans cet esprit de rassemblement d’une 
Eglise Universelle, autre Continent, autre 
interpellation: celle du Père Roger 
Mpongo (RDC) qui nous a parlé de 
l'Association "Foyer de Paix des Grands 
Lacs" qui regroupe enfants et jeunes de 
différentes ethnies (RDC, Rwanda, et 
bientôt le Burundi) pour leur montrer que 
le vivre ensemble en paix est possible. Lui-
même a été fortement marqué par la 
réconciliation franco/allemande lors de ses 
études à Strasbourg. 
Enfin la conclusion de l'abbé Olivier 
Birklé, curé de la communauté de 
paroisses Saint Ostwald : tirons les 
enseignements pour notre Eglise locale et 
relevons le défi de l'accueil et du lien 
jusqu’aux ilots de nos quartiers. 

   
 Geneviève Boisserie 

BREVES AFRICAINES 
 
En juillet, nous avons eu la joie d’accueillir l’abbé Dieudonné Tiendrebéogo, l’ancien économe de Manga. Une rencontre au 
presbytère a réuni une dizaine de personnes, le temps de découvrir les images du sacre du nouvel évêque, Mgr Gabriel Sayogo et les 
réalités de la paroisse de Zabré, où l’abbé Dieudonné est curé. Nous avons été particulièrement attentifs à leur réflexion sur les 
personnes handicapées pour qu’elles puissent avoir accès à l’église. Une rampe a été réalisée à l’occasion du 50ème anniversaire de la 
création de la paroisse de sorte qu’elles peuvent ainsi vivre pleinement leur vie de croyants et de paroissiens. 
Dans le diocèse de manga, 2 jeunes prêtres et 3 diacres ont été ordonnés. Nous avons aussi eu la joie de faire connaissance avec le 
Père Joël Hagli. Venu du Benin pour saluer Père Jean Paul, qui l’avait accueilli l’an passé dans son ancienne Communauté de 
paroisses, il allait rejoindre cette même communauté, pour remplacer le curé actuel, durant le mois d’août. 
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L’AFRIQUE...TOUJOURSL’AFRIQUE...TOUJOURSL’AFRIQUE...TOUJOURS   

Notre contenair pour le Burkina Faso se remplit et l'envoi se fera courant octobre, Vous pouvez encore nous aider à trouver du 
matériel de jardinage, des outils pour la menuiserie, machines à coudre, matériel scolaire, stylos à bille, crayons, compas, équerres, 
règles, Nous rappelons que les dons serviront aux frais d'envoi ainsi qu'à l'achat de matériel manquant  ( par ex : pneus, chambres à 
air, pompes pour les vélos ,,,, ), Pour tout don égal ou supérieur à 30 euros vous obtiendrez un reçu fiscal, ( chèque libellé au nom de 
La Mense Curiale Neuhof), Matériel et don peuvent être déposés au presbytère St Ignace du lundi au vendredi de 9h à 11h30, Pour 
tout renseignement vous pouvez téléphoner à Mme Schneider  au 03 88 39 57 26, 
Merci aux donateurs et donatrices, 
Un grand merci aux 20  familles qui ont encore une fois renouvelé le parrainage des jeunes du Petit Séminaire de Bangui au Centre 
Afrique, Ce don a permis à toute l'école de terminer l'année scolaire dans de bonnes conditions , Au jour d'aujourd'hui nous savons 
que 2 personnes ne pourront plus renouveler le parrainage pour 2012, Nous lançons donc un appel pour trouver 2 nouveaux 
donateurs ou donatrices, Il s'agit de verser fin janvier 2012 la somme de 80 euros pour permettre à un jeune ( dont les parents ne 
peuvent évidemment pas payer la pension ) de se préparer à la prêtrise, 
NB : Si vous désirez un reçu fiscal : chèque libellé au nom de  Mense Curiale Neuhof, 
         Si vous ne désirez pas de reçu fiscal : chèque libellé au nom de Flamme d'Amour, 

         L'équipe missionnaire 

Brèves du Neuhof :  
 
Cet été des membres des clubs ACE du Neuhof sont allés en camp. 
Clara et Lou sont parties en camp Fripounet à Soultzeren du 10 au 23 juillet. 
Et Rébecca, Déborah et Marie sont parties en camp Triolo en Franche-Comté Les Fins du 18 au 31 juillet et attendent avec 
impatience le WE retrouvailles du 5-6 novembre 2011. 
 

Un dimanche (il y en eut 3) 
de Premières Communions  
en l’église Saint Christophe 

Fête-Dieu sous le soleil dans le 
jardin du presbytère Saint Ignace 

Les enfants du club ACE  
Des Top Kitty Girls 

à Didiland 
Merci à l’ACANS ! 

En demande aussi, 
Pour constituer, au sein de notre communauté de paroisses, un groupe de bénévoles dans le cadre du SEM, Service de l’Evangile 
auprès des Malades. Une réunion d’information se tiendra avec la responsable diocésaine Nathalie Semblat au presbytère St Ignace 
jeudi 17 novembre. Merci d’avance d’y participer 
Pour fleurir nos 2 églises tout don en espèces et (ou) en nature serait le bienvenu. Les fleurs peuvent être déposées les vendredis 
entre 10h et 11h au secrétariat du presbytère St Ignace, 8 rue Welsch. La paroisse St Ignace recherche en outre des bénévoles 
« fleuristes » Se faire connaitre au secrétariat du lundi au vendredi entre 9h et 12h. (03 88 39 44 77) 
Merci d’avance pour tout ce que vous ferez. 

MAIS AUSSI LE NEUHOFMAIS AUSSI LE NEUHOFMAIS AUSSI LE NEUHOF   
Tout en joie 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   
SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

21 mai 2011 : MEYER Helena, de Jeser Thierry et Meyer Marie-Madeleine 
21 mai 2011 : FICHE Taina, de Weiss Nicolas et Fiche Malvena 
28 mai 2011 : LICHTENTHALER Ethan, de Lichtenthaler Jonathan et Kraemer Laetitia 
04 juin 2011 : HAAG Malena Gina, de Gasparini Jean  et Haag Nancy 
04 juin 2011 : REIS Michel, de Gasparini Vincent et Reis Candida 
05 juin 2011 : BELAID Timothée, de Gael Sigrist et Belaïd Sabrina  
10 juin 2011 : PERSTNER Kelsy,de Christophe Weiss et Pestner Lindsay 
11 juin 2011 : HOFFMANN Tanjy, de Loeffler Cedric et Hoffmann Gin 
11 juin 2011 : PONTY Savannah, de Ponty Camille et Bengrine Aurelia 
18 juin 2011 : HOFFMANN Yoann, de Lazarus Jean Michel et Hoffmann Fabienne 
25 juin 2011 : VOGT Melvin, de Vogt Jonathan et Muller Cinthia 
02 juillet 2011 : EHRENBOGEN Lana, de Kraemer Etienne et Ehrenbogen Jessica 
09 juillet 2011: HOFFMANN James, de Weiss Noël et Hoffmann Rosa 
09 juillet 2011: FARIA Nolhan, de Dos Reis Faria Bruno et Beller Sandra 

09 juillet 2011 :SCHMITT Alexis, de Schmitt Sébastein et Schmitt Melissa 
16 juillet 2011 :BANTZE Ethan, de Bantze Serge et Micheline Buchs 
16 juillet 2011 : RUDLOFF Jayson, de Rudloff Stéphane et Hahn Julia 
23 juillet 2011 : VEIT Rose, de Veit Fabrice et Diem Rachel 
23 juillet 2011 : SATORI Leana, de Satori Serena 
30 juillet 2011 : KUGLER Sophia, de Gromest Noël et Kugler Sylvie 
06 août 2011 : RAZANATSALAMA Fitia Johanna, de Maurille et Rakoto Rina 
13 août 2011 : MUNDSCHAU Carla Marie, de  Heng Meng Tit et Mundschau Sonia 
20 août 2011 : HAAG David, de Prince David et Haag Marjorie 
20 août 2011 : TRUONG Maylinh, de Truong Michel et Schwenck Catherine 
20 août 2011 : TRUONG Maylon, de Truong Michel et Schwenck Catherine 
20 août 2011 : NSABAGASANI  Nathan, de Nsabagasani Paulin et Nebinger Monia 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

22 mai 2011 :  MUNIER Carine, 50 ans, 101 rte du Neuhof 
17 juin 2011 :  VOGT Yvonne, 52 ans, 9 rue de Ribérac 
22 juin 2011 :  VALENTI Paul, 63 ans, 20 rue de Brantôme 
05 juillet 2011 :  WEIL Serge, 64 ans, 7 rue de Brantôme 
02 août 2011 :  FUHRMANN Marie, 91 ans, 47 rue de Géroldseck 

11 août 2011 :  GIBALDI Antonio, 87 ans, 9 rue des Canonniers 
23 août 2011 :  MAGNUS Marcel, 74 ans, 9 rue Hélène Boucher 
25 août:2011 : SCHMIDT Willy, 37 ans,    
  Centre Spécialisé, Lingolsheim 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   
16 Mai 2011 : HERWEDE Claire, 84 ans, 4 rue de Macon 
24 Mai 2011 : SEYFRITZ René , 85 ans, 4 rue de l’Ile des   
  pêcheurs, Ostwald 
08 Juin 2011 : KOCH Yvonne, 74 ans, Ferme Lichtenberg 
08 Juin 2011 : BOEGLIN Marthe, 85 ans, 15 rue Pasteur Gérold 
10 Juin 2011 :  Angélina MEYER, 13 rue de Périgueux 
01 Juillet 2011 : NOEL Paul, 93 ans, 4 rue de l’Hospice , Dorlisheim 

07 Juillet 2011 : KRESS Denise, 82 ans, 58 rue de la ganzau 
22 Juillet 2011 : MEYER Raymond, 72 ans, 6 rue Henry Hartmann,  
  Munster 
27 Juillet 2011 : STEINER Elisabeth, 83 ans, 2 rue Jean Georges Stuber 
27 Juillet 2011 : DEGOUT Bruno, 58 ans, 78 rue Ch de Gaulle , Vandières 
28 Juillet 2011 : HEYRAUD Antoine, 56 ans, 22 rue Aigurande 
09 Août 2011 :  JÄCK Marguerite, 83 ans, 25 rue des Grives 

Anniversaire de MariageAnniversaire de MariageAnniversaire de Mariage  
 

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires Georgette GOURDAIN et Pierre MAIER  qui ont fêté leurs noces 
de diamant le 11 Août 2011  

05 Juin 2011 : STAHL Lucas, de Stahl Christophe et de Nesselbusch AUDREY 
11 Juin 2011 : STEINER Mickaël, de STEINER Vincent et de Collard Pamela 
11 Juin 2011 : STEINER Florine , de STEINER Vincent et de Collard Pamela 
11 Juin 2011 : KASTNER Chanail, de Kastner Elodie 
12 Juin 2011 : COUPET  Shana, de Daganay Mustafa et de Coupet Alexandra 
19 Juin 2011 : BRAUN Jean François , de Braun Eric et de Armbruster Sandra 
26 Juin 2011 : REMELIUS Johann, de Rémélius Eric et de Kirch Virginie 
26 Juin 2011 : SCHWEITZER–SALAS Baptiste, de Schweitzer Alan et de Salas       
       Christelle 

03 Juillet 2011 : GERARD Lana, de Gérard Jean-François et de Jovanovec Natacha 
03 Juillet 2011 : GERARD Sacha , de Gérard Jean-François et de Jovanovec Natacha 
03 Juillet 2011 : LAUTERBACH Yanis, de Lauterbach Frédéric et de Zerrad Déborah 
09 Juillet 2011 : DIEBOLD Laura, de Diebold François et de Ott Monica 
16 Juillet 2011 : SCHMIDT Lucas,de Schmidt Stéphane et de Woerther Géraldine 
17 Juillet 2011 : COLLISCH Margo, de Collisch Mickaêl et Merckling Céline 
23 Juillet 2011 :THOMAS Leila, de Viedra Claudio et de Thomas Aurore 

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   
18 Juin  2011 :  Laurence SCHEER et Stéphane BECKER 
18 Juin 2011 : Sylvie RECAREY et Régis JEHL 
16 Juillet 2011 : Géraldine WOERTHER et Stéphane SCHMIDT 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   



Dimanche 30 Octobre : 19h : MESSE AVEC LA 
COMMUNAUTE DES GITANS 
Mardi 1er Novembre : SOLENNITE  DE  TOUS LES 
SAINTS : 10 h : Messe solennelle  
Mercredi 2 Novembre :  COMMEMORATION DE 
TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
18h30 : Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de 
ceux qui sont décédés depuis le  1ernovembre 2010 
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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   

Dimanche 25 Septembre : Fête des Moissons à la Ferme de 
la Ganzau : Célébration œcuménique 
Samedi 8 Octobre :18h messe présidée par Mgr Kratz avec 
Engagement de Ginette Mary  
Dans l’Ordre des Vierges Consacrées 
Dimanche 23 Octobre : Dimanche des missions dans 
l’Eglise universelle 
Mardi 1er Novembre : SOLENNITE  DE  TOUS LES SAINTS : 10 h : Messe solennelle
  
Mercredi  2 Novembre :   COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
19h : Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui sont décédés depuis le  1er 

novembre 2010 
Dimanche 4 Décembre : 14h30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace 
Dimanche 11 Décembre : 17h : CONCERT DE NOËL de la Chorale à l’église St Ignace 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 
SOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER 

SAINT CHRISTOPHE 

Mercredi 21 Septembre : de 19h45 à 21h45 Début des Cours Alpha à Illkirch  
   Voir renseignements sur les dépliants déposés dans les églises 
29 et 30 Septembre :  Roch Hachana : Fête du Nouvel An Juif 
   Bonne année à nos frères et sœurs juifs  
Samedi 8 octobre de 9 H à 16 H 30  au Mont Ste Odile :  
   JOURNEE DIOCESAINE DE FORMATION SUR L’ISLAM  
   Quelques clés pour comprendre l’Islam et dialoguer avec les  
   croyants musulmans. Feuilles d’inscription dans les 2 églises. 
Samedi 15 Octobre :  Grande Braderie d’Automne organisée par CARITAS 
   de 8h30 à 13h  dans le Hall du Kammerhof 
Dimanche 16 Octobre : Installation de Mgr Vincent Jordy à St Claude 
Vendredi 11 Novembre : Fête des EAP à Huttenheim pour la fin de la 1ère phase de  
   réaménagement pastoral 
 
Dimanche de La Foi 
Le Dimanche 6 Novembre au Foyer St Ignace rue du Kammerhof de 10h  à 17h 
       Kaffe Kraenzel. - Partage de la Parole de Dieu en fonction des tranches d’âge.  
       - Repas tiré du sac  
       Groupes de partage d’Evangile -  Eucharistie  
Pas de messe ce dimanche 6 Novembre  à St Christophe et à St Ignace 
 
Dimanche 27 Novembre :  Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE  
     ( Action catholique des enfants) 
A noter dès à présent ! 

Visite Pastorale de Monseigneur Jean Pierre GRALLET 
à la Communauté Paroissiale du Neuhof : 

Samedi le 14 janvier 2012 
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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
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



C’EST COMBIEN UNE MEC’EST COMBIEN UNE MEC’EST COMBIEN UNE MESSE ?SSE ?SSE ?   

« Il y a des personnes qui demandent : 
combien la messe ? Comme qui 
marchande un paquet de poireaux. Le 
sacrifice de la messe ne se vend pas, 
c’est le sang de notre Seigneur Jésus 
Christ. Tout l’or du monde ne paierait 
pas le saint sacrifice de la messe. Ce 
que vous donnez, c’est comme une 
offrande, que vous faites au prêtre 
pour l’aider à vivre. Vous autres, vous 
êtes tailleurs, cordonniers boulangers, 
vous gagnez ainsi votre vie ; le prêtre, 
il faut qu’il vive de l’autel. Vous 
donnez selon vos moyens, il y en a qui 
donnent deux sous et qui ont plus de 
mérite que ceux qui donnent cinq 
francs. » 
Nous sommes au 19ème siècle, à Lyon, 
où l’Eglise était riche, où les prêtres 
vivaient bien, et scandalisaient parfois 
les pauvres gens. Le Père Chevrier 
disait aussi : « Que voulez-vous 
demander à des gens qui ne viennent 
que trois ou quatre fois à l’église 
durant leur vie : aux mariages, aux 
baptêmes, aux enterrements, et qui, 
toutes les fois, entendent du  prêtre ou 
du  sacristain ces paroles : Vous devez 
tant…Ces manières de faire ne font 
que détourner de l’Eglise et ils s’en 
vont en jurant, en critiquant la 
religion et appelant la religion une 
religion d’argent. » 
L’argent, dans l’Eglise, a toujours été 
une question sensible. Aujourd’hui, en 
France, les chrétiens comprennent bien 

que le prêtre a besoin de 
ressources financières pour vivre. 
L’offrande de messe, ou 
l’offrande à l’occasion des 
enterrements ou mariages est 
versée dans une caisse diocésaine 
commune qui permet aux prêtres 
de recevoir un traitement 
correspondant au SMIC. 
En Alsace où les prêtres sont 
payés par l’Etat, l’offrande de 
messe (15 euros) va dans une 
caisse qu’on appelle la mense 
curiale. C’est un tarif indicatif. 
Souvent les gens donnent plus, 
parfois moins. Cet argent, au 
Neuhof, ne revient pas au prêtre. 
Il est géré par un laïc et sert aux 
besoins pastoraux : catéchèse, 
m o u v e m e n t s ,  f o r m a t i o n , 
liturgie… L’argent des quêtes de 
funérailles ou de mariages, va 

aussi dans cette « caisse pastorale. » 
Pour ces cérémonies, l’évêché a fixé 
un tarif, 90 euros actuellement, qui 
vont au Conseil de fabrique, de même 
que les quêtes du dimanche.  Les 
paroissiens comprennent bien que 
l’Eglise a besoin d’argent, en 
particulier aujourd’hui à Saint 
Christophe où des travaux très 
coûteux, mais indispensables, sont en 
cours. 
Mais Antoine Chevrier, qui s’est 
converti en méditant devant 
la crèche du Fils de Dieu né 
dans une étable, savait bien 
que ce n’est pas l’or et 
l’argent qui rapprochent de 
Dieu. C’est pourquoi il a 
préféré la simplicité, dans la 
chapelle du Prado, dans son 
style de vie : « Un prêtre 
pauvre, saint, dans une 
église de bois est plus 
agréable à Dieu, utile aux 
fidèles, qu’un prêtre 
ordinaire dans une église 
d’or. 
Ce qui convertit les fidèles, 
ce ne sont pas les choses 
riches, extérieures, c’est la 
foi, la piété, et l’amour.  
C’est pourquoi il faut être 
pauvre partout, même dans 
ses discours, dans ses 
sermons…» 
 

De Rome, il écrivait dans une lettre à 
un prêtre, en 1859 : « malgré la beauté 
et la splendeur que je trouve à Rome, 
je préfère encore notre petite chapelle. 
On y trouve mieux le bon Jésus et le 
cœur est plus à l’aise. J’ai assisté 
jeudi, jour de l’Epiphanie, à la messe 
à la chapelle Sixtine. Représentez-vous 
cette vaste nef, toute peinte de fresques 
magnifiques, le pape arrivant avec 
toute sa suite de prélats, de cardinaux, 
d’évêques. Il faut avouer que cela est 
imposant et que, nulle part ailleurs, la 
religion ne revêt plus de grandiose et 
de splendeur. Cependant, j’aurais 
préféré voir la Crèche du bon Jésus et 
être berger pour avoir le bonheur 
d’être dans l’étable du bon Sauveur. » 
 
Nous ne sommes plus au 19ème siècle. 
Mais la question de l’argent dans 
l’Eglise reste toujours un sujet 
sensible. Je crois que les chrétiens du 
Neuhof comprennent que l’Eglise a 
besoin d’argent pour entretenir ses 
bâtiments. Ils apprécient aussi, je 
pense, que leurs prêtres vivent 
simplement, sans utiliser l’argent de 
l’Eglise pour s’enrichir.  Surtout dans 
un quartier où il y a encore trop de 
misère. 
Aidez-nous à rester des prêtres 
simples, comme Jésus et ses apôtres. 

  Père Joseph 


