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EDITOEDITOEDITO   

Immuablement, comme tous les ans, nous 
voici au seuil de l’Avent. Chacun d’entre 
nous y porte plus ou moins d’attention, car 
il est si facile de se laisser distraire par les 
tentations commerciales ou accaparer par 
les difficultés financières ou les autres 
soucis que nous pourrions traverser. 
Historiquement, depuis le VI ème siècle, la 
période de l’Avent ouvre le cycle 
liturgique annuel. A juste titre, l’Eglise 
propose des repères pour les chrétiens. 
Ainsi en est-il de l’Avent où elle nous 
rappelle inlassablement cette attente de la 
venue de notre Dieu parmi nous jusqu’à 
son retour définitif.  Les quatre dimanches 
qui précèdent Noël orientent ainsi notre 
regard vers l’avènement du Seigneur. Il y a 
bien longtemps, l’avènement du Fils de 
Dieu avait été annoncé par Isaïe, confirmé 
par Jean-Baptiste et superbement magnifié 
avec l’acceptation de Marie d’être la mère 
du Messie. Et c’est Jean-Baptiste que je 
citerai ici: « Préparez le chemin du 
Seigneur, aplanissez la route, tout homme 
verra le Salut de Dieu ». L’Avent doit être 
la préparation spirituelle de la venue du 
Christ parmi nous. Attendre l'avènement 
du Seigneur Jésus, c'est nous prêter, à 
l'exemple de Marie, à l'action de Dieu en 
nous. C’est un appel à la conversion, à la 
générosité, au pardon, à un retournement 
des cœurs. Les bougies de l‘Avent au 
moment de leur allumage seront là pour 
nous rappeler nos efforts de conversion. 
Le dimanche 6 novembre, nous avons 
réfléchi à l’enseignement de la parabole 
des vierges sages et des vierges folles où 
l’huile servant à entretenir les lampes tient 
un rôle central. Cette parabole est 
extraordinairement limpide. La lampe ne 
peut fonctionner que si l’on prend soin de 
renouveler la provision d’huile. Ainsi en 
va-t-il de nos vies parfois malmenées et de 
notre foi parfois vacillante. Sommes-nous 
prêts à faire face ? Avons-nous pensé à 
entretenir la flamme ? L’avons-nous 
négligée au point de l’avoir laissé 
s’éteindre ? Une prière de Mère Teresa 
nous précise ce que peuvent être ces 

gouttelettes d’huile nécessaires à 
l’accomplissement de notre vie de 
chrétien. 
« Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il 
n’y aura plus de lumière et l’époux dira : » 
Je ne te connais pas ». Mes amis, que sont 
ces gouttelettes d’huile ? Elles sont les 
petites choses de la vie de tous les jours : 
la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l’humilité et la patience, 
simplement aussi une pensée pour les 
autres, une manière de faire silence, 
d’écouter, de regarder, de pardonner, de 
parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes 
d’amour qui font brûler toute une vie 
d’une vive Flamme. Ne cherchez donc pas 
Jésus au loin, il est en vous. Entretenez 
bien la lampe et vous le verrez. » 
Quelque chose doit donc changer dans 
notre vie durant ces quatre prochaines 
semaines. Quelque chose doit changer 
dans nos maisons, dans notre manière de 
penser, de passer le temps. 
Le Père évêque, Mgr Grallet, sera au sein 
de la Communauté de Paroisses le samedi 
14 janvier. Son désir est de mettre l’accent 
sur la solidarité et, à ce titre, il nous a 
demandé de lui faire rencontrer les acteurs 
de Caritas le matin et la communauté des 
gens du voyage l’après-midi. Saurons-nous 
faire la place au pauvre, à l’étranger, à 
celui qui ne vit pas comme nous ? Voilà de 
quoi alimenter la réflexion sur nos 
attitudes et remplir notre réserve d’huile si, 
avec l’aide du Seigneur, nous nous 
transformons en artisans de charité et de 
paix Oui, l’Avent est un temps d’attente 
joyeuse et d’espérance messianique, le 
temps des veilleurs, si nous savons 
entretenir nos lampes pour les garder 
allumées. Veillez, car vous ne savez ni le 
jour, ni l’heure. 
 Revêtons notre tenue de veilleurs et 
soyons, comme le disait Jean-Paul II, les 
sentinelles de l’aurore. 

Gérard Jenner,  
membre du Conseil pastoral. 

Le Prophète Isaïe 
Michel Ange, voûte de la Chapelle Sixtine 

Rome 1508 
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Ce samedi 8 octobre 2011, les cloches de l’église St 
Ignace sonnent pour inviter à la messe dominicale. 
Comme d’ habitude ? Non, car à 18h l’église est remplie 
de fidèles et dans le chœur a pris place Mgr Christian 
KRATZ , évêque auxiliaire de Strasbourg. Entouré de 8 
prêtres et de 2 diacres, il va célébrer l’engagement de 
Ginette dans l’Ordre des Vierges Consacrées. 
Comme cette appellation peut poser question dans notre 
XXIème siècle « libéré » ! Comme elle paraît désuète, 
même à nous croyants et pratiquants. Pourtant cette forme 
de vie qui existe depuis l’église primitive a été restaurée 
après le concile Vatican II ! A la différence des autres 
ordres religieux « l'ordo virginum » n' a ni règles ni 
structures communautaires, Les Vierges Consacrées vivent 
dans le monde « sans être du monde ». En France, elles 
sont aujourd'hui 400 « épousées mystiquement au Christ, 
fils de Dieu , et dédiées au service de l'Eglise » 
Ce soir là nous avons passé de l’interrogation, de la 
curiosité même, à l’émotion forte. 
 
Du chant d’entrée Jubilez ! Criez de joie ! au psaume Près 
de toi Seigneur, sans fin nous vivrons (22, 1-6) Des 
lectures du livre d’Isaïe (IS 25, 6-9) et de la lettre de  
St Paul aux Philippiens (Ph 4, 12-14, 19-20) à la 
proclamation de l’évangile selon St Matthieu (Mt22, 1-14) 
la communauté rassemblée chante, prie, écoute, à 
l’unisson. 
 
Dans son homélie, Mgr Kratz s’adresse à Ginette : « votre 
engagement témoigne aux yeux de tous que Dieu mérite 
qu'on lui consacre toute sa vie. Il est bon que dans le 
peuple de Dieu se lèvent des hommes et des femmes qui 
consentent à vivre le plus pleinement possible la radicalité 
évangélique. ». A nous tous il 
rappelle : « Oui, tous les consacrés 
attestent par leur exemple et le 
témoignage de leur vie donnée que 
Dieu est Dieu, que son amour nous 
p r é c è d e  t o u j o u r s  . V i v r e 
ainsi  conteste les manières de 
faire habituelles de la société. Les 
consacrés montrent par leur choix 
de vie que notre destin ne 
s 'accomplit pas sur la terre mais 
au royaume qui nous est préparé et 
promis. Les Vierges Consacrées en 
particulier, comme épouses du 
Christ, anticipent les noces 
dé f in i t ives  de  Dieu avec 
l'humanité ». 
 
Suit le témoignage de Ginette .Il 
est limpide même si le chemin à 

parcourir a été long et tortueux  ! Appelée sans pouvoir ou 
oser répondre, à 20 ans, c’est en 2008 qu'elle prépare son 
oui à l’appel du Seigneur. Dieu est patient et ses voies 
impénétrables. Nous sommes le 8 octobre 2011 ! 
 
« Merci Seigneur pour ton immense amour et ta grande 
patience » 
Et c’est avec force et conviction qu’elle répond, entourée 
de ses témoins à l’appel « Voulez- vous être consacrée au 
Seigneur Jésus Christ, le Fils du Dieu très Haut et le 
reconnaître comme votre époux ? » «  Oui je le veux avec 
la grâce de Dieu. » 
Trois insignes vont lui être remis . L’alliance signe de 
son union avec le Christ, le livre de prières pour louer 
Dieu et intercéder pour le salut du monde, le cierge allumé 
pour veiller, prête à aller à la rencontre de l’Epoux. Et 
voilà Ginette consacrée sous les applaudissements d’une 
assistance qui tout au long de cette messe partagera avec 
elle la joie et la gravité de son engagement . 
Après la bénédiction solennelle et un vibrant « Grosser 
Gott wir loben Dich » les remerciements de Ginette aux 
uns et aux autres, qu’il serait trop long de citer, ont donné 
la mesure de ce que ensemble, avec nos différences et 
nos talents divers nous pouvons exprimer et accomplir, 
nous paroissiens, prêtres, diacres, personnalités du 
Neuhof, artistes musiciens et choristes, fleuristes, conseils 
et mouvements paroissiaux, familles et amis. Leçon de 
foi, leçon de courage, leçon de détermination . Bravo 
Ginette et merci pour les nourritures terrestres qui ont 
suivi ! 
 

Juliane Meyer 
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Passerelle : Rose Marie, tu fais partie 
du Mouvement du Nid. Qu’est-ce que le 
Mouvement du Nid et quelle est son 
action ?  
- Le Mouvement du Nid existe depuis 
1945. Un prêtre de Paris, le Père Talvas 
a rencontré une personne malade 
alcoolique qui était désespérée. Elle 
voulait se suicider. Il lui a dit que 
l’alcoolisme est une maladie, qu’elle 
pouvait en guérir, et que sa vie est 
importante. Il l’a accompagnée. Et 
Germaine lui a fait connaître ses amies 
qui se prostituaient. Le Père Talvas en 
a parlé aux jeunes filles de la JOC et 
ensemble ils ont fondé le Nid. 
Aujourd’hui l’action du Nid c’est avant 
tout la rencontre des personnes. On va 
à leur rencontre au trottoir, sur leur 
territoire, les mains vides, on ne leur 
apporte rien, sinon notre amitié. On les 
écoute parler de leur vie, de leur 
famille de leurs enfants, parfois (elles 
sont très souvent étrangères, des pays 
de l’Est ou d’Afrique) Nous les 
invitons à venir à la permanence, quai 
St Jean pour avoir un réconfort, une 
tasse de café, un moment convivial, et 
trouver aussi des salariés qui peuvent 
les accompagner dans leurs difficultés 
et les aider à sortir de leur galères. Les 
accompagner sur un chemin de 
réinsertion, si elles le désirent, les aider 
à trouver du travail, un logement, se 
soigner, car bien souvent elles ont été 
poussées à boire, à se droguer, car leur 
vie est tellement difficile.  
 
Passerelle : Vous faites aussi de la 

prévention ?  
- Oui, on intervient dans les collèges, 
les lycées pour alerter les jeunes de ce 
piège. Malheureusement aujourd’hui, 
dans les médias, la prostitution est 
banalisée ; on dit qu’elles le veulent 
bien, que c’est de l’argent facile, 
pourquoi ne pas essayer ? Et pourtant, 
rien qu’une fois, la personne en est 
marquée profondément, son image 
d’elle est détruite. Ça n’a rien à voir 
avec une relation d’amour entre 
personnes. 
Nous essayons aussi de sensibiliser 
l’opinion publique, et les  élus pour 
qu’ils votent des lois qui respectent les 
personnes. C’est l’affaire de chacun. 
 
Passerelle : que voudrais-tu dire aux 
clients :  
- Ce n’est pas digne d’un homme 
d’aller vers ces personnes pour de 
l’argent. Une relation sexuelle c’est une 
relation d’amour. Une vraie relation ne 
peut pas être monnayée. 
 
Passerelle : Quand tu rencontres ces 
personnes, souvent très jeunes, la nuit, 
au trottoir, comment tu réagis ?  
- ça m’est toujours difficile. J’ai du mal 
à imaginer que ces jeunes puissent 
vivre un tel drame. Au départ j’ai la 
gorge nouée ; ça me fait très mal. Je me 
s e n s  a t t e i n t e ,  m o i  a u s s i , 
personnellement, comme femme. Je me 
dis : ces personnes ont une vie brisée ; 
elles doivent beaucoup souffrir. En 
même temps je suis contente d’aller 
vers elles, parce que souvent une 
relation s’établit, un échange très riche, 
une confiance, au-delà de la barrière de 
la langue. Quand la relation se fait c’est 
merveilleux.  Souvent elles nous 
remercient, par un sourire, une parole. 
 
Passerelle : on voit moins de personnes 
dans le centre ville et davantage dans 
la zone industrielle de la Meinau et 
même dans la forêt du Neuhof… ? 
- Ça m’inquiète beaucoup. On veut que 
Strasbourg soit une ville propre. On 
rejette à la périphérie les gens qui sont 
différents, comme on a rejeté les 
pauvres gens de la Krutenau ou du 
Finkwiller. On a voulu nettoyer, rejeter 

les gens qu’on ne voulait pas pour faire 
des immeubles de luxe. C’est la même 
démarche. Ca me révolte, car ces 
personnes, dans ces endroits à la 
périphérie, sont évidemment plus en 
danger. On le sent bien. Elles sont 
souvent regroupées. Elles ont peur. Il y 
a souvent des violences, des agressions, 
des viols. On leur dit de se faire aider, 
même par la police. 
 
Passerelle: Et toi, comment tu vis ça  en 
croyante ? 
-  Pour moi c’est important. La force de 
la prière m’aide à aller au devant de ces 
personnes. Je les porte dans la prière, 
au long des jours et le soir de la sortie. 
Je me dis il faut que le Seigneur habite 
en nous ; qu’il nous inspire les paroles 
qui créent la confiance. Ma foi m’aide 
à avoir un regard plein d’espérance sur 
ces personnes. Rien n’est jamais 
définitivement perdu. Même des 
personnes qui sont dans la prostitution 
depuis 30 ans, elles continuent à être 
aimées avec toute la tendresse de Dieu, 
et nous on peut essayer de leur 
manifester cette tendresse de Dieu. 
 
Passerelle : Dans la Communauté de 
paroisses beaucoup de personnes font 
des confitures,  des bredeles ou même 
des bricolages pour soutenir le Nid au 
marché de Noël. Qu’est ce que tu 
voudrais leur dire ? 
D’abord merci de nous aider, merci de 
se sentir interpellées. Des personnes 
sont contentes de nous aider de cette 
manière. Elles cherchent aussi à mieux 
connaître notre action. Il y a aussi des 
paroissiens qui prient pour nous et pour 
ces personnes. Merci aussi de nous 
soutenir par votre prière.  

L’EGLISE AU TROTTOIRL’EGLISE AU TROTTOIRL’EGLISE AU TROTTOIR   
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Nous vivons un temps de crise. 
La  crise « met en lumière les 
dysfonctionnements de notre société 
et nous invite à faire un tri dans nos 
modes de vie personnels et 
collectifs », nous disent nos évêques.
(1) La crise que nous vivons est avant 
tout une crise du sens. En fait, il 
s’agit de choisir entre les valeurs de 
notre république « liberté, égalité, 
fraternité », et les valeurs boursières, 
la domination du dieu Argent.  
 
Après les affres de la seconde guerre 
mondiale, la solidarité était au centre, 
comme l’a rappelé Stéphane Hessel 
dans son petit livre « Indignez-
vous » ! Le Conseil National de la 
Résistance a pris des mesures très 
fortes au service de la santé pour tous, 
une bonne retraite  pour tous, l’école 
pour tous. Aujourd’hui, c’est 
différent. « Le pouvoir de l’argent, 
tellement combattu par la Résistance, 
n’a jamais été aussi grand, insolent, 
égoïste, avec ses propres serviteurs 
jusque dans les plus hautes sphères de 
l’Etat. », écrit   Stéphane Hessel. 
Conséquence : « L’économie libérale 
dérégulée nous offre comme seul 
horizon la consommation de toujours 
plus de biens matériels ; et lorsque  
notre bonheur dépend uniquement 
des biens que nous possédons, alors 
les pauvres et les migrants deviennent 
des menaces, et les mesures de 
sécurité supplantent les mesures de 
solidarité. » (1) 
 

 

Plaidoyer pour la solidarité 
Il s’agit de choisir entre deux visions 
de l’homme : « une vision utilitariste 
qui voit l’homme comme un être 
solitaire qui ne recherche que son 
intérêt et son plaisir individuels et la 
société comme une juxtaposition 
d’individus, ou  bien une vision 
relationnelle de l‘homme qui voit 
l’homme comme un être social, qui 
construit son bonheur avec d’autres.
(1) 

 
Neuhof : carrefour des solidarités. 
Au Neuhof, depuis toujours, nous 
avons choisi la solidarité. Bien sûr, 
devant les méfaits du chômage, voulu 
par les puissances d’argent, face aux 
pièges de la consommation, achats à 
crédit.., aux atteintes à la santé, à un 
niveau de vie décent, les solutions 
sont d’abord politiques, il faut lutter 
pour la justice. Mais aujourd’hui, il 
faut, plus que jamais, vivre la 
solidarité. Or, pas de solidarité, sans 
bénévolat. Mais le bénévolat est en 
danger. Quand on vit dans l’angoisse 
du lendemain, ou bien quand on se 
demande égoïstement : « combien ça 
va me rapporter ? », il est difficile de 
donner du temps gratuitement pour 
les autres. 
 
Pourtant, le Neuhof reste un carrefour 
de solidarités. Dans notre quartier, 
depuis toujours, vivent des gens qui 
ont du cœur. Il y a toutes les 
institutions où se vit le service de 
l’Homme : centres médicaux sociaux, 
centres socio-culturels, maisons 
d’accueil pour handicapés, personnes 
âgées… 
 
Il y a toute la vie associative : les 
associations d’entraide :Secours 
catholique, St Vincent de Paul ; le 
CCFD qui agit dans la solidarité 
internationale, tout comme la 
Coopération Missionnaire. 
 
Il y a toutes les associations de 
locataires et de défense des droits des 
habitants, en particulier AGATE et la 
CSF (APF) qui malheureusement 

devra peut-être arrêter les achats 
groupés, faute de bénévoles. 
 
Il y a toutes les associations 
culturelles et sportives, très 
précieuses, car elles permettent aux 
personnes de sortir de l’isolement, 
elles créent du lien social, apprennent 
aux petits comme aux grands des 
valeurs de solidarité, d’effort, de 
respect de l’autre.  
 
Visite pastorale. 
Le 14 janvier, notre Evêque viendra 
au Neuhof pour nous encourager dans 
nos actions de solidarité. 
 
Le 28 janvier, il accueille au 
Munsterhof les personnes croyantes, 
mais peu en lien avec l’Eglise, qui 
sont actives dans la solidarité et 
vivent leur foi dans le quotidien. 
 
Comme le dit bien le thème de cette 
matinée autour du Père Grallet : « Au 
cœur de nos solidarités, Dieu est 
présent. » 
 
(1)Conférence des Evêques de 
France : « Grandir dans la crise, 
2011 » 
 
 

Joseph Stenger 
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Le vendredi 11 novembre la salle de fête de Huttenheim a 
accueilli  les Equipes d’Animation Pastorales (E.A.P.) de 
l’Eglise d’Alsace. Ce fut une belle fête qui marque une 
étape dans la vie de notre Eglise.  
Qui aurait pu penser cela, il y a 50 ans ! Dans la salle, 
1100 personnes : une centaine de prêtres,  1000 laïcs, dont 
2/3 de femmes. Tout ce monde-là a reçu mission  de 
gouverner, décider, mettre en œuvre, en E.A.P., des 
orientations pastorales, au sein des communautés de 
paroisses qui aujourd’hui, sont en place, dans notre 
diocèse. Cette fête, très colorée, avec la décoration, les 
foulards multicolores d’après la zone d’appartenance,  les 
chants animés par une chorale et un orchestre de jeunes, a 
témoigné de la vitalité de notre Eglise, malgré l’épreuve 
du manque de prêtres qui se fera sentir bientôt d’une façon 
encore plus criante.  
Notre Evêque, le Père Jean-Pierre Grallet, en pleine forme, 
était visiblement heureux de voir le beau visage d’Eglise 
donné par cette assemblée. Il a encouragé les E.A.P. à être 
attentives aux trois fonctions principales de l’Eglise : 
l’annonce de la foi, la liturgie et le service de l’humanité 
particulièrement des pauvres. 
Dans son homélie il nous a partagé 5 convictions 
fondamentales pour la dynamique diocésaine qui doivent 
nous guider durant les prochaines années :  

- l’Eglise est œuvre de l’Esprit. 
- l’Eglise est l’œuvre de tous. 
- L’Eglise est au service de tous. 
- Des EAP au service de l’évangélisation. 
- Les visites pastorales pour réveiller notre espérance. 
 
La journée s’est terminée par une magnifique célébration, 
et cela va de soi, autour d’un buffet convivial, alsacien, 
bien sûr : soupe, knacks et bière. Une dynamique 
diocésaine, ça s’arrose. 
 

LA GRAVITÉ                    ABD AL MALIKLA GRAVITÉ                    ABD AL MALIKLA GRAVITÉ                    ABD AL MALIK   

A l’arrière train du Bus 14 comme à la remorque de la vie 
Je suis amorphe côté fenêtre les yeux assis dans le vide 
A ne surtout pas me demander si la vie me considère comme un 
brave 
Je viens d’un lieu où chacun se complait à être grave. 
 
Tourner en rond dans ces ruelles de la vie, que même les 
lampadaires n’éclairent plus 
Etre baigné dans le noir et pourtant se croire dans la lumière 
totalement nu 
Sortir la tête de l’eau ou se noyer dans le fantasme 
Je viens d’un lieu où chacun se complait à être grave… 
 
Au volant de ma Z3 bleu ciel comme aux commandes de ma vie 
Je suis les cheveux au vent de cette vie blonde que je conduis 
A me demander si je crois en la justice 
Je dirais que je suis heureux d’être à ma place 
Je viens d’un lieu où rien n’est jamais vraiment grave. 
 
Je ne suis pas de ceux qui considèrent que je suis quelqu’un  
parce que je suis né avec quelque chose 
je suis tellement égoïste que je pense plus aux autres qu’à moi. 
Mais il m’arrive d’être triste et ces joues mouillées ce sont de 
vraies larmes 
Même si je viens d’un lieu où rien n’est jamais vraiment grave. 
ou plus importants 
 

Régis Fayette a grandi au Neuhof. 
Sa mère l’a élevé seule 
avec ses 6 frères et sœurs. 
Avec elle il venait à l’église St Christophe. 
Entrainé jeune dans la délinquance, 
 il a pourtant réussi à continuer ses études, 
au collège Ste Anne, à Notre Dame 
des mineurs, puis à l’université, en philosophie. 
Au Centre social et culturel du Neuhof il a formé 
un groupe de rap.  Il s’est converti à l’islam soufi  
et milite pour la paix  et la fraternité. 
Il devient Abd Al Malik. 
Il a déjà obtenu 4 victoires de la Musique. 
En octobre il a donné un concert  
A l’espace culturel Django Reinhardt 
Pour les 30 ans du Centre social et culturel. 
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ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …   

Dimanche 11 décembre 2011 de 
16h00 à 17h00 à la cathédrale de 
Strasbourg, Office oecuménique 
transfrontalier pour l'Europe et la 
Paix. Catholiques et protestants des 
deux côtés du Rhin invitent à prier 
pour l'Europe et la Paix  

claire.de.miscault@cathocus.fr  

BEAUMONT Christophe 

A la cathédrale de Strasbourg, 
Mystère de Noël "Marie". 
Spectacle organisé par la 
Pastorale des Jeunes de 
Strasbourg - Un moment 
exceptionnel avec une 
cinquantaine de jeunes acteurs, 
musiciens, chanteurs, danseurs et 
figurants qui partagent ainsi le 
sens de Noël. 

-  14/12 de 15h30 à 17h30 

-  14/12 de 20h30 à 22h30 

-  15/12 de 20h30 à 22h30 

-  16/12 de 20h30 à 22h30 

mystere-de-noel@cathocus.fr  

Du mercredi 28 décembre 2011 
au dimanche 01 janvier 2012 à 
Berlin (Allemagne) 34ème 
Rencontre européenne Taizé 
2011. (pour les jeunes de 17 à 30 
ans) - Temps de prière et de 
silence, rencontres fraternelles et 
échanges autour de la Parole 
ponctueront le passage vers la 
n o u v e l l e  a n n é e  2 0 1 2 
pastojeunes@cathocus.fr 

Samedi 28 janvier à 9h au Munsterhof, 
rue des Juifs : « Au cœur de nos 
solidarités, Dieu est présent » 
Rencontre  de Mgr Grallet avec les 
croyants peu en lien avec l’Église, 
actifs dans le monde de la solidarité. 
(Invitations disponibles à la paroisse) 

Jeudi 02 février 2012 de 18h30 à 
20h00, Journée de la vie consacrée (à 
Strasbourg, lieu non défini). Rencontre 
de toutes les communautés religieuses 
de la Zone pastorale de Strasbourg et 
messe célébrée par Mgr Jean-Pierre 
Grallet dans la cadre de la visite 
pastorale. contact@cathocus.fr 

Vendredi 06 janvier 2012 de 18h30 à 
20h00 à l’église Saint-Aloyse, 127 
route du Polygone (Neudorf) Soirée 
"Galette des Rois". Pour les 
intervenants de religion, catéchistes et 
animateurs en pastorale des enfants - 
Messe de l'Epiphanie suivie de la 
présentation de la crèche et du partage 
de la galette.  

pastoenfants@cathocus.fr 

Samedi 21 janvier 2012 de 15h00 à 
18h30, conférence au centre Mounier, 
42 rue de l'Université (Esplanade) Les 
communautés chrétiennes du Proche-
Orient. Conférence du P. Jean-Georges 
Boeglin, prêtre chargé des questions 
oecuméniques sur le diocèse de 
Strasbourg, de P. Francis Choucri, prêtre 
maronite, curé d'Achenheim, et de Fr. 
Philippe Khoshaba, couvent des 
Dominicains de Bagdad en Irak 
contact.mounier@gmail.com 

Plus d’évènements consultables sur 
www.paroisses-neuhof.fr à la rubrique 
« agenda du Diocèse ». 

Dimanche 29 janvier 2012 de 14h00 à 
18h00, à l’église Saint-Antoine 
(Cronenbourg) : journée "Annoncer 
la foi aux enfants et aux jeunes". 
Avec Mgr Jean-Pierre Grallet, dans le 
cadre  de  la  v is i te  pas tora le 
contact@cathocus.fr  

Passerelle N°12 paraîtra le 14 Février 2012 : 

Dépôt des articles au format Word avant  le 24 Janvier 2012 

Mise en sachets des journaux le 14 Février 2012 à 14h30 

Distribution à partir de cette date. 

Samedi 07 janvier 2012 de 09h15 à 12h00 
au centre Saint-Thomas, 2 rue de la Carpe 
Haute (Robertsau) : Conseil de la zone 
pastorale - Visite pastorale de Mgr 
Grallet. Deuxième rencontre de l'année 
2011/2012 des délégué(e)s des 
Communautés de paroisses de la Zone 
pastorale - Avec la participation du 
Conseil pastoral de Kehl - Echanges 
d'expériences pastorales et perspectives 
" N o u v e l l e  é v a n g é l i s a t i o n " 
claire.de.miscault@cathocus.fr 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas ou Nicolas de Myre est né entre 250 et 270 après J-C à 
Patara en Lycie (sud-ouest de la Turquie actuelle) et il est mort le 6 
décembre vers 343. 
Il fut évêque de Myre. 
De son vivant, Nicolas de Myre fut le protecteur des enfants, des veuves et 
des gens faibles. Il fut bienveillant et généreux.  
Il accomplit de nombreux miracles : Il ressuscite trois enfants qui, étant 
allés glaner aux champs, avaient été tués et découpés par un boucher. C'est 
la légende la plus connue des petits enfants lorrains !  
La ville de Saint-Nicolas de Port en Lorraine abrite une relique du Saint 
depuis 1090 : sa phalange "dextre bénissante". 
Saint Nicolas est fêté principalement dans l'est de la France (Lorraine et 
Alsace), le nord, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche et les Pays-Bas. 
À la Saint Nicolas, la tradition veut que les enfants qui furent sages durant toute l'année reçoivent du 
pain d'épice. Et que ceux qui n'auront pas fait figure d'enfants sages reçoivent des coups de martinet 
par le père fouettard.  
Saint Nicolas sauve également de la tempête un bateau portant une cargaison de blé pour la ville de 
Myre. Les miracles attribués à saint Nicolas sont si nombreux qu'il est aujourd'hui le saint patron de 

nombreuses corporations ou groupes tels que les enfants, les navigateurs, les 
prisonniers, les avocats ou les célibataires.  

 

Ô grand Saint Nicolas, 
Patron des écoliers, 
Apporte-moi des pommes 
Dans mon petit panier. 
Je serai toujours sage 
Comme une petite image. 
J'apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons. 
 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
et tra la la...  
 
Ô grand Saint Nicolas, 
Patron des écoliers 
Apporte-moi des jouets 
Dans mon petit panier. 
Je serai toujours sage 
Comme un petit mouton. 
J'apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons. 
 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
et tra la la...  

Pain d’épices 
Ingrédients  
250 grammes de farine complète 
125 g de sucre 
50 g de beurre 
1 verre de lait 
2 cuillères à soupe de miel 
une grosse pincée de cannelle 
1 cuillère à café de bicarbonate de 
soude 
1/2 paquet de levure  
1 pincée de sel 
 
Prépara on 
Mélange la farine, le sucre, le sel,                                                                                            
la cannelle, le bicarbonate et la levure dans un saladier. 
Fais fondre le beurre et le miel et ajoute les doucement dans le 
saladier. Ajoute le lait peu à peu. Mélange avec une cuillère en bois 
en tournant toujours dans le même sens du milieu vers les bords 
jusqu'à ce que la pâte soit lisse. 
Verse la prépara on dans un moule à gâteau beurré. Fais cuire à feu 
doux (160°, thermostat 5) pendant environ 3/4 d'heures. Laisse 
refroidir un peu avant de démouler et a ends que le gâteau soit 
froid pour le manger.           Bon appé t ! 
 
 MOTS CACHES : BISCUITS-BOUCHER-CADEAUX-CLEMENTINE-ENFANTS-
EVEQUE- LEGENDES-MARIN-PAINDEPICES-PEREFOUETTARD-SAINTNICOLAS 
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TOI + MOI = NOUSTOI + MOI = NOUSTOI + MOI = NOUS   

Comme chaque année les clubs ACE 
(Action Catholique des Enfants) vont 
se réunir avec comme fil conducteur 
pour les deux prochaines années un 
thème : toi + moi = nous, qui a été 
choisi lors de la rencontre en 2011 des 
délégués des clubs ACE de toutes les 
régions de France. 
Avec ce slogan on mettra l’accent sur 
les notions de fraternité, de solidarité, 
d’action collective, de relation, de 
c o m m u n i c a t i o n .  L e s  e n f a n t s 
découvriront l’importance de l’autre et 
du groupe mais aussi de chacun tel 
qu’il est,  avec son histoire.  En effet 
tous les jours les enfants font 
l ’ e x p é r i e n c e  d e  c e  f a m e u x 
toi+moi=nous : vie en famille, avec les 
copains, à l’école, à l’ACE...  
Il s’agira lors des rencontres de clubs 
ou des différents temps forts ( fête de 
démarrage, grand rassemblement 
départemental du 20/11, fête de Noël, 
fête du Jeu, WE ou camp d’été), 
d’expérimenter toutes les ficelles du 
bien vivre ensemble. Tout en 
découvrant l’importance d’être soi-

même pour aller vers les autres, 
échanger, vivre ses émotions, monter 
des projets, être solidaire… 
Ainsi en vue du rassemblement du 20 
novembre où il y aura 200 enfants, un 
grand puzzle sera réalisé lors de la 
c é l é b r a t i o n  p o u r  s y m b o l i s e r 
letoi+moi=nous  avec des morceaux 
représentant les différents clubs du Bas
-Rhin .Les enfants y auront écrit ou 
dessiné ce que le thème leur aura 
inspiré. 
A i n s i  p o u r  L é a   u n e 
« Schtroumpfette » : ‘Quand on est 
tous ensemble on peut être amis . On 
est différents mais tous pareils ! Pour 
les « Collégiennes en musique » 
toi+moi=nous c’est : ‘être tous 

ensemble !!’  
Nous sommes heureux d’accueillir une 
nouvelle responsable Pascale qui a 
repris le club triolo de la paroisse st-
Christophe et peut-être d’ici quelques 
temps il y aura à nouveau un club 
fripounet avec Fanny, nouvelle venue 
dans la paroisse. En ce qui concerne la 

paroisse St-Ignace un nouveau club 
f r ipoune t  s ’es t  fo rmé «  l es 
Schtroumpfettes » et les anciennes 
fripounets sont maintenant en club 
tr iolo « les Collégiennes en 
musique ! » 
Le samedi 1er octobre a eu lieu la fête 
de démarrage des clubs ACE du 
Neuhof où nous nous sommes 
retrouvés pour chanter , accompagnés à 
la guitare par le Père Joseph et faire 
entre autres,  un jeu coopératif où tous 
nous avons dû contribuer à former une 
tour (représentant le club) avec des 
briques reprenant le thème d’année et 
tous nos prénoms, tour qui ne devait 
pas s’écrouler quand arrivent les 
difficultés (passant le cerceau tous 
ensemble au-dessus de la tour !)  
Vraie illustration de notre vie tous 
ensemble :   
               toi+moi=nous ! 

Sandra Schweighoeffer  
responsable club ACE 

Don de soi, 
Mais quel est ce doux 
message ? 
Ce chant qu’on 
entend au lointain ? 
Signe d’un, heureux 
présage, 
D’un  avènement 
divin.  
 

Les anges en paroles 
sublimes, 
Annoncent la venue 
prochaine 
Du Messie ; Oh joie 
intime ! 
Pour nous libérer de 
toutes nos peines, 
 

De notre misère, de 
nos péchés, 
Marie en femme 
soumise, 
Avec une foi bien 
trempée, 
A ces divins accents 
fut conquise. 
 

Comme un vase 
humblement, 
Donna son corps et 
son cœur ; 
Accepta pour nous ce 
présent, 
Heureuse dans sa 
secrète douleur. 
 

Dans un ultime geste, 
solennel, 
Avec  une  jo i e 
profonde, 
Offrit en cadeau de 
Noël, 
JESUS, le Sauveur au 
monde. 
 

Alice KELLER 

DON DE SOIDON DE SOIDON DE SOI   
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IL EST PARTI...LE COIL EST PARTI...LE COIL EST PARTI...LE CONTAINER POUR LE BURKINA FASONTAINER POUR LE BURKINA FASONTAINER POUR LE BURKINA FASO   

Quand en 2008 le Père Justin a quitté le Neuhof pour se 
mettre au service de la paroisse d’Ostwald, nous ne pouvions 
pas le laisser partir sans lui témoigner notre reconnaissance. 
L’idée d’envoyer un container rempli de produits très utiles 
et quasiment introuvables au Burkina, a germé dans l’esprit 
de l’équipe missionnaire. Il y avait un précédent. Le départ 
du Père Alain en Centre Afrique. Une liste a donc été établie 
et l’appel aux dons lancé. Timide à partir d’octobre 2010 ,il 
s’est intensifié pour aboutir à cette quantité de cartons 
préparés avec minutie, classés et répertoriés. Se sont rajoutés 
25 vélos qu’il fallait nettoyer et réparer, 12 chaises roulantes, 
7 machines à coudre, 5 ordinateurs etc. 
Vendredi 28 octobre 2011, une équipe d’une vingtaine de 
bonnes âmes était à pied d’œuvre à partir de 10 heures. dans 
le jardin du presbytère. Comment allions-nous pouvoir tout 
caser dans ce container qui nous semblait un peu petit? 

C’est, conseillés par le  Père Justin, que nous avons fait un tri. Nous laissons sur place  5 cartons ne contenant  que des 
vêtements d’adultes et des jouets 
Ils seront acheminés en Roumanie par Emmaüs Forbach qui a ouvert un lieu de vente au profit d’une maison d’accueil pour 
enfants, soutenue par l’association « Nos Enfants d’Ailleurs », basée à Riedseltz. 
Merci à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour le chargement ainsi qu’aux nombreux donateurs qui ont 
participé aux frais d’envoi du container. 

  L’équipe missionnaire. 

De gros travaux ont tout d’abord été réalisés cet 
été pour l’adduction et l’évacuation de l’eau, la 
pose de gouttières et la mise aux normes 
électriques. Puis la porte cochère rue Welsch a 
été restaurée et repeinte. Enfin après des travaux 
de rangement et de rénovation, voila la maison 
du presbytère St Ignace, constituée de deux 
pièces avec kitchenette, équipée pour recevoir 
des archives et accueillir des réunions. Un 
chaleureux merci au Conseil de Fabrique, à la 
Ville de Strasbourg et aux paroissiens qui ont 
travaillé sur ce chantier : Marcel Houzelle, Larbi 
Kriss, François Saur, Robert Schneider et Gérard 
Willoth,. 

Père J.Paul 

LES BRÈVESLES BRÈVESLES BRÈVES   

UN NOUVEAU LIEU DE TUN NOUVEAU LIEU DE TUN NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL PASTORAL, LA MAISON DU JARDINRAVAIL PASTORAL, LA MAISON DU JARDINRAVAIL PASTORAL, LA MAISON DU JARDIN   

 L’Abbé ADAMA CONGO Yvon Brice remplace à la direction du séminaire St Paul de Bangui - avec lequel nous avons un 
jumelage paroissial - le Père Benjamin Kaffala depuis peu à Strasbourg pour y suivre des études  universitaires. 

 Service d’Evangélisation aux Malades (voir Passerelle n°10) 
 2 dates  mercredi 21 mars et jeudi 19 avril 2012 à 20 heures 
 1 lieu : presbytère St Ignace 
 1 formation /sensibilisation par la responsable diocésaine du SEM, Nathalie SEMBLAT 
 Participez ! Sans autre engagement que d’être confortés dans ce que vous faites déjà pour les autres ou d’être épaulés si 

ce service, destiné à rompre la solitude et l’isolement autour de vous, vous attire.  
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   
SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

27 Août 2011 : HEILIG Shana, de Wirth Pascal et Heilig Vanessa 
27 Août 2011 : KRAEMER Logan, de Devin Mickael et Kraemer Angela 
27 Août 2011 : KRAEMER Izy, de Devin Michel et Kraemer Angela 
03 Sept. 2011 : BODIN-LANFANT Mathis, de Lanfant Cédric et Bodin 
 Laura 
10 Sept. 2011 : HAAS Siana, de Haas Steve et Boulali Dalila 
10 Sept. 2011 : HEGENHAUSER Emma de Jonathan et Puga Deborah 
10 Sept. 2011 : SCHERRER Tony, de Rauschenberger Serge et Scherrer 
 Laura 
10 Sept. 2011 : DEISS Lenny, de Malaise Davy et Deiss Virginie 
24 Sept. 2011 : TRABER Marlone, de Traber Yvonne 
24 Sept. 2011 : NEUMULLER Michael de Charles et Zinck Rose 

24 Sept. 2011 : SPAETH Jason, de Feiertag Jonathan et Spaeth Cindy 
24 Sept. 2011 : SPAETH Florian, de Feiertag Jonathan et Spaeth Cindy 
08 Oct.  2011 : KOEHL-FICHE Loriana, de Fiche Jessy et Haag Sandra 
08 Oct.  2011 : WEISS Miguel, de Fiche Georgie et Weiss Manuella 
22 Oct.  2011 : KOCH Marlone, de Ober Patrick et Koch Jessica 
22 Oct.  2011 : BARTHELEMY Kylian, de Guillaume et Distel Stéphanie 
22 Oct.  2011 : OZON Ruben, de Michael et Scherrer Jennifer 
29 Oct.  2011 : BERTAUX Malorie, de André, et Miss Sandrine 
29 Oct.  2011 : AMBROSINI-MOLINEZ Thomas de Jean Baptiste et 
  Ambrosini Bernadette 
05 Nov. 2011 : HAAG Layna, de Schmidt Laurent et Haag Barbara 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

12 Sept. 2011 : CARTERON Simone, 74 ans, rue de Chatillon  
23 Sept. 2011 : MEM Franklin, 40 ans,  27 rue du Languedoc,  
27 Sept. 2011 : HOLLENDER René, 76 ans, 16 allée  
 Goldschmidt 
30 Sept. 2011 : JEHL Jean Pierre, 91 ans, 22, rue de l’église, 
 Grendelbruch 
30 Sept. 2011 : HARTMANN Pascal, 45 ans, 27, rue d’Erstein 
01 Oct.  2011 : UTARD Yolande, 61 ans, 10 rue de Sarlat 
27 Oct.  2011 : MARQUET Rose, 84 ans, 25 rue Engelbreit 
28 Oct.  2011 : RUDLOFF Freddy, 47 ans, 19 rue Carré Malberg 

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   

09 Sept. 2011 : REEB Suzanne, 68 ans 100 rte d’Eschau, Illkirch 
20 Sept. 2011 : SEYFRITZ Louise, 83 ans 4 rue des pêcheurs,  
 Ostwald 
27 Sept. 2011 : CONRAD Germaine, 83 ans 14 rue Soell 
14 Oct.   2011 : STRAUB Charles, 91 ans route de la Lisière 
10 Nov. 2011 : HEYRAUD Hilda , 88 ans 19a rue des Marronniers , 
 Gambsheim 

      Anniversaire de MariageAnniversaire de MariageAnniversaire de Mariage  
  SAINT IGNACE 
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires :  
 KURTZ Jean Pierre et FREY Marie Louise qui ont fêté 
leurs noces de diamant le 13 Octobre 2001   
 TORTROTAU  Richard et WENCKERT Marguerite qui 

on célébré leurs noces d’or le 14 Octobre 2011 

10 Sept. 2011 : SCHAAL  Mathéo de Schaal Olivier et de Bernhard 
 Vanessa 
10 Sept. 2011 : GUIMARAES Louis de Guimaraes Alain et de Koebel 
 Cécile 
17 Sept. 2011 : KIEHL Louana de Kiehl Guillaume et de Bierlein Alizée 
18 Sept. 2011 : MATT-LUTZ Emma de Matt Jean et de Lutz Marie 

25 Sept. 2011 : BARUTHIO Aaron de Baruthio Sébastien et de Cohen ida 
25 Sept. 2011 : DESCHAMPS Prudence de Deschamps Xavier et de 
 Muckli Frédérique 
25 Sept. 2011 : DESCHAMPS Nathanaël de Deschamps Xavier et de 
 Muckli Frédérique 

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   
09 Juillet  2011 : HEILIG Sylvain et Christelle SALHI 
17 Sept.  2011 : KLEIN Nicolas et MALAISE Cinthia 
19 Nov.  2011 : FERNANDES Domingos et DA CUNHA Mélodie 

SAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHESAINT CHRISTOPHE   

SAINT IGNACESAINT IGNACESAINT IGNACE   
18 Mai   2011 : JEHL Régis et RECAREY Sylvie  



Samedi 24 Décembre : 

18 h : VEILLEE DE NOËL  POUR LES 
ENFANTS ET LES FAMILLES 
 

Dimanche  25 Décembre : 10h : Messe du Jour de Noël 

Page  11 PASSERELLE 

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

PASSERELLE 

ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS 

Équipe d’ Animation Pastorale   
Curé :  
Père  Jean-Paul WIHLM 
Prêtre coopérateur :  
Père Joseph STENGER 03 88 29 88 70 
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  11 Décembre  à 17h 
 

CONCERT DE NOEL 
 LA CHORALE DE SAINT IGNACE  
   LA CHORALE CONSISTORIALE  

                DE STRASBOURG- SUD 
                  SOUS LA DIRECTION DE INGRID SCOTTO DI CARLO 
Dimanche 18 Décembre à 16h : 
 Concert de Noël par un groupe Manouche du Neuhof 
 

Samedi  24 Décembre : 

 17h : VEILLEE DE NOËL  POUR LES ENFANTS ET LES      
  FAMILLES 

 24h : MESSE DE MINUIT 
Opération  «10 MILLIONS D’ETOILES » vente de bougies après chaque office 
 

DTMANCHE  25 Décembre :    

 10h : Messe du Jour de Noël 

Dimanche 12 Février : Fête Paroissiale 
Les détails vous en parviendront au courant du mois de janvier. 
Réjouissons-nous dès maintenant pour prendre part à la messe 
festive à 10h et au repas convivial entre paroissiens et amis . 

SAINT IGNACE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF 

SAINT CHRISTOPHE 

Préparation de Noël : 
Célébrations  pénitentielles : 
 Mardi 13 Décembre à 15h à St Christophe 
 Mardi 21 Décembre à 20h à St Ignace 
Permanences pour les confessions individuelles :  

 Samedi 17 Décembre de 14h à 15h au presbytère St Ignace 
 Samedi 17 Décembre de 10h à 12h au presbytère St Christophe 

Samedi 17 décembre à 14 h.  
Fête de Noël des enfants avec l’A.C.E. à 14h., salle de  l’église St Christophe 
 
Samedi 14 Janvier :  Visite pastorale de Monseigneur Grallet 
Le matin : rencontre avec les équipes caritatives à St Ignace et visite des locaux de Caritas 
L’après midi visite de la Cité du Neuhof et du Polygone 15H30  Rencontre de Mgr Grallet  
avec les gens du voyage sédentarisés et les paroissiens.de la Communauté paroissiale du 
Neuhof suivie d’un goûter 
18h : Messe communautaire à St Christophe présidée par Mgr Grallet 
 
Samedi 21 Janvier : 
 18h : Veillée œcuménique à l’église Saint Christophe 
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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



DIEU S’EST FAIT HOMMDIEU S’EST FAIT HOMMDIEU S’EST FAIT HOMME POUR QUE L’HOMME SOIT FAIT DIEU  E POUR QUE L’HOMME SOIT FAIT DIEU  E POUR QUE L’HOMME SOIT FAIT DIEU  (S(S(SAINTAINTAINT   IIIRÉNÉERÉNÉERÉNÉE   DEDEDE   LLLYONYONYON)))   

Cette affirmation est pour le moins 
surprenante, et pourtant, St Irénée 
n’est pas le seul à l’avoir prononcée 
depuis vingt  siècles. St Jean  
l ’aff irme dans sa première 
lettre : « Alors, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel 
qu’Il est ». 
En attendant, c’est l’Incarnation du 
Verbe de Dieu qui nous montre le 
chemin à suivre pour atteindre ce 
but. La fête de Noël nous redit cette 
grande vérité de notre foi chrétienne 
chaque année. St Ignace de Loyola 
nous donne à comprendre dans la 
foi, que c’est en voyant le malheur 
de l’humanité que Dieu décide 
l’Incarnation du Verbe, la deuxième 
personne de la Trinité. Face à ce 
m y s t è r e ,  n o u s  s o m m e s 
décontenancés. La Vierge Marie l’a 
é t é  a v a n t  n o u s  l o r s  d e 
l’Annonciation. Il en est de même 
chaque fois que Dieu nous propose 
de travailler à humaniser le monde, 
en nous associant à son œuvre… 
D’emblée, Il nous montre que les 
moyens mis en jeu pour sauver 

l’humanité – car c’est bien là l’enjeu 
de l’Incarnation – ne sont pas ceux 
du monde. Nous voudrions sans 
doute, comme les contemporains de 
Jésus, qu’il se manifeste avec 
puissance. C’est le cas après la 
multiplication des pains. Les apôtres 
le souhaitent aussi : « Est-ce 
maintenant que tu vas rétablir le 
royaume d’Israël ? ». 
Dès sa naissance, Jésus montre que 
son  « Royaume n’est pas de ce 
m o n d e  » .  I l  l ’ a f f i r m e r a 
solennellement devant Pilate. 
A Noël, nous sommes placés devant 
les choix de Dieu : la pauvreté et 
l’insécurité. « Et Dieu se fit 
vulnérable » comme le dit le 
cardinal Martini dans son livre de 
1995. Les premiers témoins de 
l’Incarnation du Verbe sont les 
bergers, hommes très pauvres, 
vivant en marge et mal considérés 
du reste de la population. Dès le 
début, les pauvres sont les 
privilégiés de Dieu. Le sont-ils pour 
nous ? 
Noël nous rappelle que Dieu partage 

en tout la condition 
humaine, dans ce 
qu’elle a de plus éloigné 
du projet de Dieu. Et ce 
qu’Il offre d’emblée aux 
hommes, c’est le plus 
beau des « cadeaux » : 
Il s’offre lui-même à 
eux pour les sauver. 
L’ange l’affirmait à 
Joseph : « … tu 
l’appelleras du nom de 
Jésus, car c’est lui qui 
sauvera son peuple de 
s e s  p é c h é s  » , 
c o n f i r m a n t 
l’oracle : « … et on 
l’appellera du nom 
d’Emmanuel » qui se 
traduit : « Dieu  avec 
nous » (Mathieu 1,20 s). 
Pour nous chrétiens, 
Dieu intervient donc 
d i r e c t e m e n t  d a n s 
l’humanité, non pas en 
gardant une distance, 
mais en vivant avec 
nous, au milieu de nous, 

partageant nos souffrances, nos 
joies, notre espérance comme le dit 
le concile Vatican II : « Les joies et 
les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de tous ceux 
qui souffrent, sont aussi les joies  et 
les espoirs, les tristesses des 
disciples du Christ ..» ( Gaudium et 
spes).  « Dieu a tant aimé le monde, 
qu’Il lui a donné son propre Fils, 
lorsque les temps furent accomplis, 
pour qu’il soit notre sauveur » dit 
une prière eucharistique. Telle est 
notre Foi, en précisant que ce 
compagnonnage, cette intimité de 
Dieu avec nous, en Jésus-Christ, 
valent pour tous les hommes et 
toutes les femmes du monde, quelles 
que soient leur culture et leur 
religion.  
Puissent les illuminations et les 
cadeaux ne pas nous le faire oublier. 
Heureuse et sainte fête de Noël à 
toutes et à tous. 

    
  Père Jean-Paul 

Honthorst  (Utrecht 1590-1656) 


