
- Diaconia ? C’est quelque chose de protestant ? 
 

- non, Madame, il ne s’agit pas d’une  clinique ou d’une Maison de retraite  
   (Le Diaconat …) mais la racine des mots est la même ! 

 
La diaconie désigne les divers engagements sociaux des communautés chrétiennes. Elle 
est la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au service de la personne, notamment 
au service des plus pauvres ; mais elle est plus vaste que le caritatif : elle touche et fonde 
toute vie chrétienne. 
DIACONIA 2013 est une démarche impulsée par les évêques de France, suite à leurs 
travaux sur les nouvelles pauvretés, afin que le service des frères redevienne l’affaire de 
tous les baptisés, et non seulement des organismes spécialisés. Comme l’a annoncé  
Mgr Grallet en novembre 2011 à Huttenheim, nous sommes invités à écrire le  Livre des 
merveilles de la charité, en réponse à toutes nos fragilités humaines. La réflexion entre  
chrétiens (paroisses, groupes, mouvements etc.) un rassemblement National à Lourdes 
(Pentecôte 2013), une rencontre diocésaine en automne 2013 seront des temps forts de 
cette démarche. 
Les fragilités humaines ? Elles sont nombreuses à  se manifester au Neuhof, comme 
ailleurs, et nous connaissons tous des personnes en difficulté, en détresse, en souffrance, 
en précarité. Et que de merveilles à écrire dans le grand Livre ! Solidarité entre voisins, 
aide en famille ou entre familles en cas de coup dur, dons en nature ou en argent aux 
organismes humanitaires ou caritatifs, engagement des personnes dans des équipes qui 
aident les plus démunis, éducation des enfants à la générosité  et au partage, etc. 
Mais écrire tout cela dans un grand Livre, à quoi ça sert ?  
D’abord à « voir » ce qui se passe autour de nous, ces  évènements ou non-évènements 
qui nous paraissent tellement banals ou habituels qu’on ne les remarque même plus. 
Sans doute aussi à nous remonter le moral, alors qu’on a si souvent l’impression de 
vivre dans un monde égoïste et sans espérance ! A nous redonner justement l’espérance 
en l’humain, puisque Dieu a déposé en nous cette capacité de manifester de la 
compassion envers celui qui souffre. A louer Dieu pour toutes ces belles actions. A 
demander pardon pour tous ces manquements à l’amour. 
Mais il faudra surtout que Diaconia 2013 change quelque chose dans notre vie. Que 
cette démarche  nous rappelle que pour tout chrétien, venir en aide à son frère n’est pas 
une option, mais une impérative nécessité!  
Qu’elle nous fasse prendre conscience qu’il ne suffit pas de panser les plaies, même si 
cela est indispensable. Nous savons tous qu’il vaut mieux prévenir que guérir !  Notre 
engagement, en tant qu’individu et en tant que communauté, doit aussi tendre à instaurer 
plus de partage, plus de justice, plus de fraternité  entre les hommes. 
Enfin je suis persuadée  que  nous avons l’obligation de rendre plus efficaces nos 
« merveilleuses actions » par la coordination de toutes nos forces vives, par la 
mobilisation de tous les partenaires (qu’ils soient de la société civile ou d’Eglise), par la 
mutualisation de nos moyens, par la recherche constante de l’utilisation optimale  des 
énergies pour la meilleure réponse aux détresses humaines. 
Diaconia 2013 ? Non pas un aboutissement, mais un départ pour une route qui sera 
longue ! 

     Marie France RAPP, membre du 
Conseil Pastoral 
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En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se 
mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient 
oubliées dans le service quotidien. Alors sur proposition des apôtres 
l’assemblée des croyants choisit 7 hommes, dont Etienne. Les apôtres leur 
imposèrent les mains pour le service des tables et l’annonce de la Parole de 
Dieu » (Actes des apôtres, 6, 1-6). 
Ces hommes, choisis pour le service on les a appelés en grec « diaconoï » 
Le pape Benoît XVI parle de la diaconie comme étant « le service de l’amour 
du prochain exercé d’une manière communautaire et ordonnée.» 
La diaconie est l’un des trois piliers de la vie chrétienne, avec la liturgie et 
l’annonce de la Parole, dont il est inséparable. C’est pourquoi les évêques de 
France nous ont invités à la démarche dont Marie France nous a parlé dans 
l’édito : écrire le livre des merveilles au cœur des fragilités. En effet, nous 
sommes tous invités à vivre l’amour du prochain, que ce soit dans nos 
relations de la vie ordinaire, que ce soit dans les associations, la vie 
syndicale, la vie politique, et bien sûr dans les mouvements caritatifs comme 

 la Caritas, le CCFD, la coopération missionnaire… 
Déjà, en avant-première, voici un petit florilège des merveilles vécues et partagées au Neuhof : 
- Une mamie : « ma petite fille a 32 ans. Elle n’est pas baptisée. Elle m’a dit : « mamie, je vais être marraine, mais je ne 
sais pas ce que c’est. Il faut que tu m’aides. Il n’y a que toi qui m’as parlé de religion. Chaque année à Noël, tu m’as 
écrit de belles choses sur Dieu. J’ai gardé toutes tes lettres. » 

• Dans le quartier, nous sommes des personnes âgées. Notre voisin est âgé lui aussi, il est très gentil, toujours prêt 
à rendre service, gratuitement. Cet hiver il a dégagé toute la neige devant chez moi. 

 
• Il y a aussi ces paroissiennes âgées et sereines qui après une vie de paroisse très active offrent ce qu 'elles 
peuvent encore donner : leurs prières solidaires. 

 
• Comme on ne part presque jamais, les voisins savent qu’on est là. Courrier, paquet à réceptionner, écouter au 
téléphone ou simplement parler lors d’une rencontre même si on n’a pas le temps ou pas envie. C’est sans éclat, c’est 
fréquent, et ça fait du bien. 

 
• Moi je pense à ce SDF qui me disait à la veille de l'hiver « ne vous faites pas de souci pour moi mais faites 
attention à vous » 

 
- J’ai déménagé. Ça me faisait très peur. Tout s’est bien passé. Des tas de gens sont venus m’aider, même des gens que je 
ne connaissais pas ; au nom de la fraternité, en paroisse. 
- Avec l’association des locataires, on a organisé une réunion contre l’insécurité. Avec les jeunes on a un projet pour les 
aider à rédiger un CV et les aider à trouver du travail. On rencontre l’adjointe au maire pour l’aménagement de la place 
et les jeux pour les enfants. 
- A l’école maternelle, les institutrices sont souvent absentes. Au début, les mamans râlaient contre l’enseignante 
malade. Aujourd’hui elles se sont organisées pour faire une action auprès de l’Education Nationale pour avoir des 
remplacements.  
- A Caritas, chaque semaine, les bénévoles donnent de leur temps pour accueillir les personnes: donner à manger, donner 
des vêtements, écouter, conseiller… « vous m’avez donné à manger, vous m’avez habillé. .. Ce que vous avez fait au plus 
petit des miens, c’est à moi que vous l’avez fait, dit Jésus » (Matthieu 25). 
- Innovation : Caritas a mis en place dans nos deux églises des paniers où, durant le Carême, les paroissiens peuvent 
déposer des produits alimentaires ou d’hygiène pour les plus démunis… et ça marche ! 
- Nous avons rencontré Nicelate, une partenaire CCFD du Burundi. Elle nous a expliqué comment l’association ACORD 
lutte pour que les droits des femmes soient respectés dans son pays. Les femmes prennent leurs responsabilités. Au 
Burundi, sur 20 ministres il y a 9 femmes, 33% et 46% de femmes à l’assemblée nationale et au Sénat. C’est un bon 
exemple pour la France. 
Rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles ! 

Père Joseph 
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Passerelle : Nous les voyons tous les 
matins, sortir les poubelles, les 
ranger, balayer la rue, ramasser les 
ordures… ce sont les hommes de la 
SCOPROXIM qui font que notre 
quartier est un quartier propre. Mais 
derrière cette entreprise coopérative, 
il y a un homme, Michel Sexauer. 
Pouvez-vous dire aux lecteurs de 
Passerelle, comment vous êtes arrivé 
au Neuhof ? 
M.S : D’abord, je dirai que derrière la 
SCOPROXIM  il n’y pas un homme, 
mais une équipe. En ce qui me 
concerne, je viens de Colmar. J’ai 
commencé la vie professionnelle dans 
l’entreprise de mon père. Puis j’ai 
travaillé comme éducateur technique 
dans le monde de l’enfance 
inadaptée, à Marbach. Ensuite j’ai 
travaillé à Strasbourg dans l’équipe 
de Prévention du quartier de 
Hautepierre. En 1981, l’équipe de 
Prévention du Neuhof (ALP) a fait 
appel à moi dans le cadre de 
l’insertion par l’économie. Le projet : 
créer une structure proche d’une 
entreprise traditionnelle permettant 
de faire participer des jeunes en 
situation d’échec scolaire aux travaux 
de réhabilitation du quartier. C’est 
ainsi qu’est née BATI-SCOP, une 
coopérative ouvrière qui a dû 
longtemps se battre, pour être 
reconnue, autant par les autres 
entrepreneurs que par les clients, les 
bailleurs sociaux et le monde des 
éducateurs, et qui a finalement obtenu 
la certification « Qualibat » en 1989. 
Passerelle : Donc votre entreprise, ce 
n’est pas uniquement la propreté des 
rues ?  

M.S : Aujourd’hui, SCOPROBAT 
est une « société coopérative et 
participative » qui comprend 3 
entités : PROXIM, qui s’occupe de la 
propreté de la rue mais aussi de 
nettoyage dans les bâtiments, 
BATISCOP qui travaille dans la 
peinture intérieure et le revêtement de 
sol, POINT LAVANDE, service de 
laverie, blanchisserie, repassage. Les 
3 entreprises emploient une centaine 
de salariés. La société coopérative, 
c’est une économie au service de 
l’homme, c’est la démocratie dans 
l’entreprise, le principe un homme-
une voix, c’est la répartition égale 
des résultats entre les salariés et le 
réinvestissement dans l’entreprise 
pour que l’outil de travail puisse être 
consolidé et modernisé. 
Passerelle : Il y a des gens (peu 
nombreux, heureusement !) qui  
jettent les ordures par la fenêtre, ou 
sur le trottoir, à côté des poubelles; 
tous les matins il faut recommencer à 
nettoyer, parfois il y a  un peu 
d’agressivité chez certains habitants. 
Comment vos ouvriers perçoivent les 
habitants du Neuhof ?  
M.S : D’abord, il faut dire qu’un bon 
nombre d’entre eux  habitent le 
quartier. Donc ils ont les mêmes 
problèmes et ils comprennent. De 
notre côté on a tout un travail 
d’éducateur à faire, auprès des 
ouvriers, pour leur demander de bien 
faire leur travail, de respecter les 
autres de ne pas répondre aux 
agressions. On fait aussi des réunions 
avec les locataires, en lien avec CUS 
Habitat et AGATE. Globalement, les 
gens ont une bonne perception du 
travail de PROXIM. En regardant la 
rue à midi ils voient qu’il y a du 
boulot de fait, même si c’est pour 
recommencer le lendemain. Ça  
donne aussi une valorisation aux 
travailleurs. On a aussi tout un 
d ispos i t i f  de  format ion ,  de 
l’apprentissage du français, jusqu’à la 
formation professionnelle qui donne 
une qualification  validée par un 
organisme extérieur et reconnue par 

les entreprises. Des ouvriers 
acquièrent aussi une qualification 
plus élevée grâce à l’AFPA. 
P a s s e r e l l e  :  V o u s  p a r l e z 
d’  « économie au service de 
l’homme », donc vous voyez des 
personnes grandir en humanité ? 
 M.S : Aujourd’hui tout notre 
encadrement ce sont des gens qui ont 
commencé  sur  un  parcours 
d’insertion. D’autres vont travailler 
dans des entreprises partenaires. 
BATISCOP a aujourd’hui une bonne 
image de marque. Les gens qui 
sortent de chez nous sont recherchés 
par les entreprises. Ils sont 
compétents sur le plan technique, 
mais ont aussi progressé sur le savoir 
faire, le savoir être, l’autonomie, la 
relation avec les autres. 
Passerelle : Vous êtes baptisé ?... 
M.S : Je me suis éloigné de l’Eglise 
a p r è s  q u e l q u e s  m a u v a i s e s 
expériences dans ma jeunesse, mais 
aujourd’hui je fais la part des choses.  
Parmi notre personnel on a un grand 
mélange de cultures et de religions. 
On rencontre aussi beaucoup de 
musulmans. Je vois que la plupart 
sont aussi tolérants que d’autres, ce 
ne sont pas des extrémistes, ils 
respectent leur croyance et c’est 
parfois difficile, surtout quand le 
Ramadan tombe en été.  Il y a une 
sorte d’universalité des valeurs dans 
les religions, qui transcende les 
rituels. 
 
 
Passerelle : Merci, Monsieur 
Sexauer, pour votre belle mission. 

MICHEL SEXAUER, ENTRMICHEL SEXAUER, ENTRMICHEL SEXAUER, ENTREPRENEUR SOLIDAIREEPRENEUR SOLIDAIREEPRENEUR SOLIDAIRE   
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Tout un parcours depuis décembre 
2009 où le n° 1 paru marquait 
l’avènement de notre communauté de 
paroisses ! Et si nous en sommes 
aujourd’hui au n° 13 c’est aussi grâce 
à l’imprimerie ESAT l’Essor 
(Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail) où sont à la belle œuvre 2 
moni teurs  d’a te l ie rs ,  Did ie r 
HASSOLD avec lequel Passerelle se 
compose et Jean- Pierre ZEIGER qui 
l’imprime. Ils encadrent 8 travailleurs 
handicapés : Antonnella, Bruno, 
Christian, Didier, Kartal, Pascal et…
les deux interviewés ! 
 
Katia : Je suis à l’imprimerie depuis 
1994. Je fais surtout de la saisie et de 
la composition. A l’époque, je voulais 
travailler dans un milieu ordinaire 
mais j’aurais pu être licenciée. Ici ça 
n’arrive pas et je suis bien. Mes 
horaires vont de 8h.15 à 12h et de13h 
à 16h45 avec 1 pause entre. 
 
Damien : Je suis à l’ARAHM 
(Association Régionale L’Aide aux 
Handicapés Moteurs) depuis 29 ans et 
à l’imprimerie depuis 15 ans. Je fais 
des dessins, des logos et aussi des 
annonces publicitaires. J’ai retravaillé 
celles de Passerelle ! En ce moment, 
je travaille sur le calendrier 2013. 
Mon travail me plaît et il est varié. 
 
Didier HASSOLD, après une 
reconversion professionnelle, vous 
entrez à l’ESAT- c’était il y a 16 ans - 
et vous faites connaissance 
avec le monde du handicap. 
Quelle différence avec une 
autre entreprise ? 
On essaye de ne pas faire de 
différence avec le milieu 
ordinaire puisque le but est 
précisément de faire évoluer 
professionnellement nos 
t r ava i l l eu r s  ap rès  l a 
formation qu’ils ont acquise 
aux IRIS (Institut d'Éducation 
Motrice). L’ESAT n’est pas 
censé être une fin en soi, 
mais un tremplin vers 
l’Entreprise Adaptée ou le 

milieu ordinaire. 
En ce qui concerne la qualité du 
travail, aucune différence ! Il faut 
qu’il soit bien fait, que les délais 
soient respectés, que le client soit 
satisfait. Ce qui change, c’est le 
rythme et le volume de la production. 
En moyenne, elle se situe entre 15 et 
30% dans un ESAT par rapport à une 
entreprise. Avec nos travailleurs 
handicapés on fait aussi bien mais on 
va moins vite!   
Comment l’imprimerie se fait-elle 
connaître ? 
Nous ne sommes pas autorisés à faire 
de la publicité et c’est surtout le 
bouche à oreille qui fonctionne et ça 
marche ! Nos clients ? Des paroisses 
comme la vôtre, des associations, 
mais aussi des banques, des PME qui 
nous ont localisés et des entreprises 
plus importantes qui par ce biais 
satisfont aux dispositions légales en 
procurant du travail aux personnes 
handicapées. 
Vous avez de plus en plus de 
commandes ? 
Oui et pour l’instant on arrive à 
suivre mais nos locaux s’avèrent trop 
exigus. Un projet de déménagement 
est en cours. Notre espace de travail 
sera alors doublé avec une capacité 
d’accueil de 80 travailleurs (au lieu 
de 43 actuellement à l’imprimerie et 
au  cond i t i onnemen t )  e t  un 
encadrement renforcé. 
Dans ce travail que vous faites, 
qu’es t -  ce  qui  vous  paraî t 

indispensable ?  
D’avoir aussi des qualités de cœur. 
 
Jean-Pierre ZEIGER, vous êtes 
entré dans le monde de l’imprimerie 
comme apprenti déjà .A l’ESAT vous 
êtes moniteur d’atelier depuis 8 ans.  
 
Qu’avez-vous trouvé ici ? 
Je me sens à l’aise dans cette 
atmosphère où le rapport humain est 
prédominant. On n’est pas là pour 
faire carrière. On a la même exigence 
de qualité sans cette pression liée au 
rendement à tout prix. Même si la 
discipline règne, on se tutoie tous et 
on est solidaire. 
Vous êtes aussi imprimeur attitré ? 
Oui et dans un monde qui, avec la 
numérisation, a connu un énorme 
bouleversement, une véritable 
révolution. Aujourd’hui on travaille 
seul sur des machines perfectionnées 
qui répondent à tous les besoins, là où 
il y a quelques années évoluaient 
plusieurs corps de métiers. Mon 
collègue peut me remplacer si je suis 
absent mais pour le travail à 
imprimer, je dépends de lui ! 
Dans ce travail que vous faites 
quelles qualités vous semblent 
indispensables ? 
Ouverture d’esprit et tolérance 
 
Merci à vous tous.  

Juliane Meyer 
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C’est dans cet esprit que 
l e s  V i n c e n t i e n s 
privilégient la charité de 
proximité, en allant chez 
les pauvres là où ils se 
trouvent : chez eux. Ainsi 

en 2011, notre Conférence a alloué des 
aides financières pour achats 
alimentaires, règlements d’arriérés de 
loyer, gaz, électricité et octroyé des aides 
pour le chauffage.  
Elle a aussi organisé des fêtes à Pâques 
et à Noël pour les aînés, avec une 
célébration eucharistique suivie d’un 
moment convivial. Pour Noël, la 
Conférence a offert des colis aux 
paroissiens en maison de retraite  ainsi 
qu’aux nécessiteux suivis par elle. Elle 

soutient le Jour du Seigneur, les Petites 
Sœurs des Pauvres et le Diocèse de 
Kéréma en Papouasie – Nouvelle Guinée 
(ancien diocèse de Mgr MARX).  
Ses membres visitent aussi des personnes 
âgées souvent en solitude et participent 
au « Bol de riz » de la paroisse. Ils sont 
allés visiter les couples ayant fêté leurs 
Noces d’Or : 

M. et Mme SCHAEFFER Raymond,  
M. et Mme LOUX Jean-Paul,  
M. et Mme TORTROTAU Richard  ainsi 
que ceux ayant fêté leurs Noces de 
Diamant : 
M. et Mme HINDENOCH Charles,  
M. et Mme DECHRISTE Jean-Pierre, M. et 
Mme MAIER Pierre, 
M. et Mme KURTZ Jean-Pierre.  

Toutes ces actions ont 
nécessité en 2011 plus de 
quatre cent heures de 
bénévolat.  
La Conférence remercie 
c h a l e u r e u s e m e n t  l e s 
responsables de quartier 
pour leur dévouement et leur 
disponibilité, elle remercie aussi le 
Conseil de Fabrique ainsi que ses fidèles 
et généreux donateurs pour leur soutien.  
A vous tous qui, d’une façon ou d’une 
autre, soutenez bénévolement notre 
équipe nous vous exprimons notre 
gratitude avec un très reconnaissant 
« MERCI ».     
                    Gérard ULRICH 
   Président 

Travaux réalisés 
1. Réfection de l'étanchéité de la toiture et pose de piquants anti-pigeons  
 Coût total 30705€ - participation ville 15717€ et Conseil Général 3070€ 
2. Remplacement des vitraux cassés, Le sinistre a été déclaré à l'assurance qui a pris en charge une 
 grande partie des frais Par contre le coût de la protection est de 12759€ dont 6243€ subventionnés 
 par la Ville. 1248€ sont espérés du Conseil Général. 
3. Désenfumage de la salle du sous-sol 7080€. La subvention de la Ville est de 2686€. 
4. Mise en conformité des installations électriques du sous sol : 12370€ dont 6185€  subventionnés par 
 la Ville et 1237€ espérés du Conseil Général 
5. Achat d'un nouveau photocopieur pour 1111€ 
6. Réparation de l'orgue : 708€ 
Au total ce sont 28347€ qui ont été payés ou sont en cours de règlement par la paroisse. 
 
Travaux commandés 
Mise en conformité du local de chaufferie, Le chantier sera mis en oeuvre dès la fin de la saison de chauffe. Par la même occasion 
l'alimentation se fera au gaz. Le devis est de 30991€. Subventions espérées : 12034€ par la Ville et 3099€ par le Conseil Général. 
Une somme de 15858€ restera à la charge de la paroisse. Soulignons à ce propos que si ces travaux, exécutés ou en voie de l’être ont 
pu être financés c’est grâce d’une part aux économies réalisées dans le passé par les équipes précédentes du Conseil de Fabrique et 
d’autre part au soutien de la Ville et du Conseil Général. Que tous et toutes en soient remerciés ici. Au passage nous saluons aussi les 
bénévoles des deux paroisses qui ont mis la main à la pâte, démontrant ainsi que nous sommes bien une communauté de paroisses. 
 
Et demain quelles perspectives ? 
Il reste à effectuer tous les travaux de mise en conformité demandés par la commission de sécurité. Il en est ainsi du plafond de 
l'église mais aussi de la salle du sous-sol dont les hauts du jour (devis 7000€) et les portes sont contestés. Cette mise aux normes 
permettrait à nouveau son utilisation pour les besoins de la Pastorale.  
Le revêtement du sol de l'église devrait être remplacé (devis 35000€) 
Mais ces nouveaux travaux ne pourront être entrepris que si nous trouvons le financement nécessaire sachant que les quêtes du 
dimanche ne suffisent même pas à couvrir les dépenses courantes. C'est pourquoi dans le dernier numéro de Passerelle nous avons 
lancé un appel à tous les paroissiens. 
Merci à tous ceux qui y ont déjà répondu et à ceux qui par leur geste de solidarité, si modeste soit-il, nous aideront à poursuivre le 
programme de mise en conformité. 
 
Une attestation fiscale pourra être établie. Pour cela les personnes faisant des dons en espèces sont priées de mettre l'argent dans une 
enveloppe portant leurs nom et adresse. 

Le Conseil de Fabrique de St Christophe  

ALLEZ AUX PAUVRES ET ALLEZ AUX PAUVRES ET ALLEZ AUX PAUVRES ET SOYEZ LEURS SERVITEURSSOYEZ LEURS SERVITEURSSOYEZ LEURS SERVITEURS   

EGLISE SAINT CHRISTOEGLISE SAINT CHRISTOEGLISE SAINT CHRISTOPHE     BILAN DES TRAVAUXPHE     BILAN DES TRAVAUXPHE     BILAN DES TRAVAUX   
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ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …ICI ET AILLEURS …   

Samedi 21 avril 2012 de 8h30 à 16h 
Caritas Neuhof organise sa grande 
vente de printemps dans les locaux et 
la cour du 8 rue des Jésuites. Du très 
beau, de l’utile, du basique, des 
bonnes affaires à tous les prix et 
pour tous les goûts (brocante, 
vaisselle, vêtements, jouets etc...) 
Contact: 
caritasalsace.neuhof@orange.fr 
Tél. : 03 88 40 19 99 

BEAUMONT Christophe 

Jeudi 24 mai 2012 de 20h00 à 
21h30à l’église Saint-Jean-Baptiste, 
Salle Béthanie, Rencontre "BNA" 
- Vivre sa foi dans le quotidien. 
Soirée de réflexion, d'échange, de 
prière, autour de la revue diocésaine 
"Une Bonne Nouvelle à accueillir" - 
Ouverte à tous - Voir détail : 
www.cathocus.fr/Telechargement/
BNA.jpg 
Contact : parcathstpv@noos.fr 

Du vendredi 25 mai 2012 au 
dimanche 27 mai 2012 à Notre 
Dame du Chêne (Plobsheim), 
Pèlerinage des 13-17 ans. 6ème 
pèlerinage, à pied et/ou à vélo, des 
collégiens et lycéens de la Zone 
pastorale de Strasbourg, le lundi de 
Pentecôte : Tournois sportifs - 
Ateliers musicaux - Forums 
d'échanges - Messe festive - Avec la 
présence de Mgr Grallet dans le 
cadre de la visite pastorale - 
Inscription auprès des paroisses et 
des aumôneries - Renseignements : 
Myriam Odeau, tél. 03 88 21 29 77 
ou  
06 81 26 48 37 
Contact : pastojeunes@cathocus.fr  
 

Mardi 29 mai 2012 de 09h00 à 16h30 
au Foyer de l'église Notre-Dame de la 
Paix (Sélestat), Journée de réflexion 
Pastorale Enfants et Jeunes. Matinée : 
"Former et éduquer des enfants et des 
jeunes aujourd’hui, constats et défis" 
par le sociologue Jean-Yves CAUSER - 
Après-midi : ateliers "Définition des 
incontournables en catéchèse, prière et 
solidarité" - Voir : www.cathocus.fr/
Telechargement/invitation290512.pdf 
Contact: pastojeunes@cathocus.fr 

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

Mise en sachets de Passerelle n°14 

Mercredi 13 Juin 2012, 14h 

Distribution à partir de cette date. 

Du vendredi 01 juin 2012 au samedi 02 
juin 2012 de 20h00 à 22h00 à l’église 
Saint-Nicolas (Strasbourg-centre), 24 h 
de Vie ! Catholiques et Protestants 
témoignent ensemble de leur foi. 24 h 
de manifestations non-stop animées par 
la Communauté du Puits de Jacob et la 
Communauté Saint-Nicolas : soirée 
jeunes, adoration nocturne, marche de 
prière, célébration liturgique, louange 
charismatique, évangélisation en ville, 
p r i è r e  p o u r  l e s  m a l a d e s ,  
c o n c e r t  c l a s s i q u e . 
Contact: contact@puitsdejacob.com 

Nos Brèves 
 
 

Histoire et Chroniques  de la paroisse  
St  Ignace 
 
La collecte de documents  continue,  
notamment celle des bulletins 
paroissiaux de 1990 à 2010. Merci à 
ceux qui ont déjà répondu  à notre appel  
et à vous qui nous lisez et contribuerez 
à ce travail de mémoire. 
 
Noël à Zémio, malgré et contre tout 
 
Saisissant et vibrant  témoignage de 
Mgr José Juan AGUIRRE, l’évêque des  
Pauvres, de retour de sa visite pastorale 
à ZEMIO (Sud-Est de la Centre afrique)  
où il a passé  Noël  avec les  plus 
démunis  dans cette immense zone de 
réfugiés et de déplacés (du Congo et du 
Soudan) avec lesquels les paroissiens 
partagent  leur grande pauvreté.  
Message d’espoir ! »Les femmes dit-il 
ont un magique instinct pour supporter 
sans sourciller les expériences les plus 
tragiques de lavie «  A lire ! Des 
exemplaires de ce récit sont à votre 
disposition  sur les présentoirs de l’ 
église  St Ignace. 
 
Et à  méditer cette pensée du Père 
Joseph WREZINSKI , fondateur 
d’ATD-Quart Monde inscrit sur le 
parvis des Droits de l’Homme, place du 
Trocadéro à Paris  
Là où  règne la misère, les Droits de 
l’Homme sont violés. S’unir pour les 
faire respecter est un devoir sacré. 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

SAINT GEORGES 
Il naît en Cappadoce (Turquie) au III ème siècle dans une famille chrétienne. Il devient  officier dans 
l'armée romaine ; il fut élevé par l'empereur Dioclétien aux premiers grades de l'armée. La légende 
raconte  qu’un jour il arrive dans une cité terrorisée par un redoutable dragon. Georges engage avec le 
dragon un combat acharné ; avec l'aide du Christ, et après un signe de croix, il le transperce de sa lance. 
Plus tard  Georges est emprisonné car il a refusé de renier le Christ devant l’empereur romain. Sa foi ne 
pouvant être ébranlée, il y subit un martyre effroyable. Saint Georges est vénéré en Géorgie, en Angleterre 
(le drapeau anglais porte la croix de Saint Georges en rouge). C’est le saint patron des scouts, des 
cavaliers et des soldats. Il est fêté le 23 avril. Avec lui sont fêtés tous les Georges, Jordan, Jordi. 
 

 
A la Saint-Georges sème ton orge, à la Saint Marc il sera trop tard. S'il pleut à la saint Georges il n'y a 
ni cerises ni prunes. 

 Jeu des 5 différences : c’est le printemps. Tu peux colorier ! 

Devinette  J’ai un 
chapeau mais pas de 
tête. J’ai un pied mais    
pas de soulier. Qui suis-
je ? 
 

C'est l'histoire de deux pommes de terre, elles 
voulaient traverser la route, puis en traversant, 
l'une des pommes de terre se fit écraser. Alors   sa 
copine dit : Oh purée ! 
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FÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIFÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIFÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIERERER                  

Fête 
paroissiale 
St Ignace 
12 février 

2012 

Célébra on par l’Evêque émérite de Papouasie Mgr Paul Marx suivi du repas où les  paroissiens ont dégusté une bonne 
choucroute !  

S o u p e s  d e 
Carême    
au profit d’un 
projet de forage 
d’un puits pour 
une école de 
filles au Burkina 
Faso 

Dimanche de la foi 19 février 2012 
 

Pour ce deuxième dimanche de la Foi de l’année liturgique nous nous sommes retrouvés à 
l’église St-Christophe dans différents groupes : enfants, jeunes et adultes pour réfléchir 
avant l’entrée en Carême sur le texte de l’Evangile : Parabole du Semeur.   



 
Anima on CCFD-terre solidaire et 
repas solidaire 25 mars 2012 
 
Le dimanche 25 mars c’était la 
journée du CCFD-Terre solidaire avec 
une anima on de la messe à l’église 
St-Christophe au Neuhof suivie d’un 
diaporama animé par Geneviève sur 
« L’équité hommes/femmes. Un 
enjeu de développement » avec 
présenta on des associa ons 

soutenues par le CCFD :  
- ACORD au Burundi qui lu e contre 
les violences faites aux femmes, la 
discrimina on faite aux femmes pour 
l’accès aux terres et lu e pour leur 

accès aux soins dans ce 
pays touché par le sida  
- UWAKI au Congo qui 
vise à favoriser 
l’autonomie 
économique des 
femmes  
- OSRA en Ethiopie qui 
vise à faire évoluer la loi 
coutumière pour y 

intégrer les lois du pays et qui lu e 
contre les mu la ons sexuelles et 
mariages forcés. 
Les témoignages, riches, 
ont permis une prise de 
conscience sur les 
évolu ons faites et encore 
à faire là-bas et même ici ! 
Floren ne du Cameroun :    
« Il faut que la femme soit 
autonome alors avec votre 
dignité, votre travail 

l’homme vous 
respectera, car si vous 
dépendez en èrement d’un 
homme il vous prend comme 
serpillère »,  
Dora du Ghana «  Comme 
l’homme travaille beaucoup et 
a beaucoup de responsabilités 
la femme s’occupe de lui et de 

toute la maison » mais elle dit aussi 
«  nos hommes sont vraiment 
fainéants ! » et Isabelle de 
l’associa on du Nid «  Il ne faut pas 
jus fier des comportements par une 
soi-disant volonté divine ou 

différence physique avec des 
cerveaux soi-disant ‘différents’ 
rendant les sexes aptes à des tâches 
différentes… ! On a une 
responsabilité par rapport à ce qu’on 
véhicule par l’héritage de notre 
éduca on » 
Ici aussi il y a un changement à 
con nuer : dans certains pays 
d’Afrique sur 20 ministres il y a 12 
femmes et même la moi é des 
députés et sénateurs sont des 
femmes … et dans notre pays, tous 

les trois jours une femme meurt suite 
à des violences conjugales et 
demeure le problème de la 
pros tu on autre lieu de la 
domina on de la femme par 
l’homme par le pouvoir de 
l’argent... ! 
Le débat se termina par un repas 
solidaire qui a rassemblé dans les 80 
personnes heureuses de se retrouver 
dans ce temps de Carême. 
 
 

Sandra Schweighoeffer 
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         SE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIR   

Bol de riz œcuménique  
17 mars 2012 
au profit d’un projet 

enfants au Nicaragua (participation à l’organisation de cantines dans les 
écoles maternelles de régions pauvres) et au  Botswana (amélioration des 
soins médicaux)   
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE   

SAINTSAINTSAINT---CHRISTOPHECHRISTOPHECHRISTOPHE   

Paroisse Saint-Christophe  
4 rue de Clairvivre 
 03 88 39 65 44 
Courriel : saint-christophe@orange.fr 
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 
Sandra SCHWEIGHOEFFER 
Bernard WILD (publicité) 
 
Impression 
ESAT l’ESSOR 

5 parutions par an 

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

17 mars 2012 :   COLINET Emmanuel, de Gabriel et Voelcher Valérie 
17 mars 2012 :  COLINET Nadège, de Gabriel et Voelcher Valérie 
17 mars 2012 :  MUNDSCHAU Nathan, de Daire Thierry et Mundschau Christine 
17 mars 2012 :   HOFFMANN Kevin, de Hoffmann Jean et Hoffmann Elodie 

SAINTSAINTSAINT---IGNACEIGNACEIGNACE   

ANNIVERSAIRE de MARIAGEANNIVERSAIRE de MARIAGEANNIVERSAIRE de MARIAGE   

29 Janvier 2012 :  SCHMITT Timéa de Schmitt David et de  Jeannin Océane 
18 Février 2012 :  KLEIN Emma de Klein Arnaud et de Boff Julie 

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté  leurs Noces d’or  
 
18 Juillet 2011 : LOUX Jean Paul et WAGNER Marie Madeleine 
03 Mars 2012 ::  BOISSIER Roger et WOLFFER Denise 
04 Mars 2012 :  CORET Pierre et THURWAECHTER  Bernadette 

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

18 Février 2012 :  KLEIN Arnaud et BOFF Julie 

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   

SAINTSAINTSAINT---CHRISTOPHECHRISTOPHECHRISTOPHE   

SAINTSAINTSAINT---IGNACEIGNACEIGNACE   

06 janvier 2012 :  MUNDSCHAU Michel, 47 ans,  3 rue Frédéric Unsell  
21 janvier 2012 :  BRUNER Liliane, 59 ans,   22 allée Reuss 
30 janvier 2012 : HAMMERSCHMITT Christiane, 58 ans,  Ostwald 
02 février 2012 : SCHWARTZ Marie Louise, 86 ans  20 rue de la Charité,  
04 février  2012 : WEISS Jean, 68 ans,   45 rue de l’Aéropostale 
17 février 2012  : HISTEL Maria, 85 ans, 1 rue des Fleurs Geispolsheim 
27 février  2012 : BEIN Cédric, 35 ans,   2 rue de Sarlat 
15 mars 2012  : STOCKMANN Adèle, 80 ans  4 rue Kampmann 

SAINTSAINTSAINT---IGNACEIGNACEIGNACE   

19 Janvier 2012 : HEGENHAUSER Christiane, 64 ans 25 rue Lichtenberg  
20 Janvier 2012 : LEIBEL Roger, 80 ans  25a rue Welsch 
25 Janvier 2012 : BORNERT  Jacqueline, 63 ans 20 rue Sébastien Mey 
01 Février 2012 : COMPARATO Vincenzo, 71 ans 18 rue Mâcon 
17 Février 2012 : KAUFFMANN Jean, 93 ans  19 rue Eugène Stern 
20 Février 2012 : FEIL Jean Pierre, 77 ans  5 rue des Serins 
21 Février 2012 : ZINCK André, 83 ans  44 rue de la Redoute 
07 Mars 2012 : STAEBLER Blanche, 84 ans  Les Mésanges, Hoenheim 
09 Mars 2012 : FRIEDRICH Yvonne, 87 ans  10 rue d’Altorf 
14 Mars 2012 : SINN Sonja, 60 ans   43 rue de la Breitlach 
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CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

SAINT-IGNACE 

SAINT-CHRISTOPHE Dimanche 27 mai :  Fête de la Pentecôte 
 10 h : messe   
 

Dimanche le 03, le 10 et le 17 juin 
10 h : messe avec Premières Communions. 

Jeudi 17  Mai : Fête de l’Ascension   
 Première Communion des enfants 
 
Dimanche 20 Mai :  
 10 h : messe  avec Confirmation de  4 jeunes 
 par Monsieur le Chanoine François GEISSLER 

 
Samedi 2 Juin :  
 14h30 : Premier Pardon des enfants 
 
Mardi  5 Juin :  
 Inscription pour la Sortie des Personnes âgées 

 
Mercredi 27 Juin  :  
 Pèlerinage des Aînés à 
 Niederhaslach - Urmatt 
 La Salcée, célèbre par ses 
 confitures et Guertwiller 

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

Mardi 15 mai :  
 20 h. salle de l' église St-Christophe soirée d'information sur la PROSTITUTION avec Isabelle Collot du 
 Mouvement du  Nid. Ces jeunes dans la forêt du Neuhof ou Plaine  des Bouchers. Elles font peine à voir... mais 
 comment sont-elles venues? Pourquoi? Comment les aider à s'en sortir? Et les proxénètes? Et les clients ? 
 
Samedi 19 Mai  :  
 15 h. messe des malades avec sacrement des malades à l’église St-Christophe (accès handicapés) suivie d’une 
 rencontre conviviale 
 

 Mercredi 6 Juin :  
 Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile 

 
 
 
    Mercredi 20 juin :  
    Sortie des enfants qui ont fait leur Première  
    Communion à Ronchamps 
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CARNET DE BORD N° 272 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 272 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 272 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   mars (Gymnastique féminine)   mars (Gymnastique féminine)   mars ---   avril 2012avril 2012avril 2012   

PASSERELLE 



POMPES FUNÈBRES UNE DEUXIÈME
ADRESSE

STRASBOURG - NEUDORF
61, route du Polygone
(à côté du Monoprix)
67100 STRASBOURG

LINGOLSHEIM
81, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

24h/2424h/24
03 88 34 17 2403 88 34 17 24
www.pompes-aubry.comwww.pompes-aubry.com

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, Mercredi, vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 14 à 18 heures - Jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 15 à 18 heures - Samedi de 8 h 15 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

et Jeudi

Vendredi 9H - 19H

Samedi 8H - 16H

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

ébénisterie - menuiserie

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

ENTREPRISE DE RAMONAGE

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

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



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
Richard OPITZ vous accueille

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

   Devis sur demande  au  06 06 81 56 12

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

SARL WINCKEL

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

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

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

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

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

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

03 88 34 14 01
49 rue de Rathsamhausen (Place du Marché) - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fi ls depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

Contrat d’entretient chaudière gaz et fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

maison fondée en 1950
solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire
partenariat de plus 
de 30 ans

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg
39, rue du Château 67380 Lingolsheim

03 88 78 65 95
site : www.p-emmengger.fr

7, rue des Eyzies - BP 30051 
 67020 STRASBOURG cedex 01

 Tél : 03 88 79 08 34  Tél : 03 88 79 08 34 
Infos@scoprobat.fr - www.scoprobat.fr

Michel SEXAUERMichel SEXAUER
Président Directeur Général

michel.sexauer@scoprobat.fr



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
Fermeture : mercredi matin et jeudi après-midi

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

101a, rte d’Altenheim
67100 STRASBOURG

49, rte de Mittelhausbergen
67200 STRASBOURG
03 88 27 87 2103 88 27 87 21 24H/24 7j/7
www.pompesfunebresvictor.fr



«««   CHRIST EST RESSUSCCHRIST EST RESSUSCCHRIST EST RESSUSCITÉ. IL EST VRAIMENTITÉ. IL EST VRAIMENTITÉ. IL EST VRAIMENT   RESSUSCITÉRESSUSCITÉRESSUSCITÉ   »»»   

Ainsi se saluent nos frères et sœurs 
orthodoxes le jour de Pâques. Une 
enquête a montré que la Résurrection 
du Christ pose question même aux 
chrétiens. La Résurrection s’inscrit 
dans le Mystère pascal et il convient 
de ne pas la séparer de la mort de 
Jésus en croix. 
 
 Si l’Eucharistie est « centre et 
sommet  de  l a  communau té 
chrétienne » (Concile Vatican II, 
Décret : « Christ Seigneur » 30), 
Pâques en est la pierre 
angulaire, au point que St 
P a u l  a f f i r m e  t r è s 
justement : « Si Christ n’est 
pas ressuscité, notre foi est 
sans fondement » ( 1 Co 
15,14). Pour saisir toute la 
dimension de l’événement 
pascal, il faut se rappeler 
qu’il y a, pour nous chrétiens, 
trois Pâques, inscrites dans 
un déroulement historique du 
peuple des croyants et de 
l’humanité tout entière. 
 
1°Pâque : celle des 
Hébreux. Elle est décrite 
dans le livre de l’Exode. Les 
Hébreux étaient devenus en 
Egypte  une  minor i t é 
opprimée, comme les 
minorités le sont souvent. 
L’oppression prend des 
formes caractéristiques : 
augmentation inhumaine des 
cadences de production 
jusqu’à la suppression des 
enfants mâles. On connaît la 
suite. Dieu suscite un chef : 
Moïse pour libérer son 
peuple. On sait aussi que la 
dure traversée du désert conduira le 
peuple à murmurer contre Dieu, à se 
faire des idoles, à vouloir retourner 
vers l’esclavage où au moins ils 
avaient à manger ! Ce malheur nous 
guette aussi : préférer le bonheur à 
court terme à celui d’être un homme 
ou une femme libre. 
 
2° Pâque : celle du Christ. Jésus 
revit ce que son peuple avait vécu, 
symboliquement en passant 40 jours 
au désert, puis réellement en montant 
au calvaire. En passant par la mort, il 

va en réalité vers la vraie vie, celle du 
Ressuscité, au cœur de la Trinité dans 
laquelle il nous fait entrer à notre 
tour. La Pâque des Hébreux 
préfigurait celle du Christ qui est la 
Pâque centrale de l’histoire humaine. 
Les apôtres retrouvent Jésus rendu à 
la vie par son Père ; il est tout autre, 
mais il n’est pas un autre. Les apôtres 
en font l’expérience sur la route 
d’Emmaüs, au Cénacle et sur le bord 
de la mer de Tibériade. Le Christ 
ressuscité reste un homme. Romano 

Guardini écrit : « De toutes les 
religions le christianisme seul a osé 
placer le corps humain dans les 
profondeurs les plus cachées de 
Dieu » ( « Le Seigneur »,  
R. Guardini, éd. Alsatia, 1964,t.II, p. 
126). Nous sommes entraînés, à la 
suite du Christ, dans sa résurrection. 
Telle est notre espérance chrétienne ; 
cela vaut la peine de donner sa vie 
pour que les hommes le sachent. 
Nous le rappelons lors des messes de 
funérailles. 
 

3° Pâque : la nôtre. Nous le disons 
lors de chaque baptême : l’enfant- ou 
l’adulte- vit sa Pâque, le passage dans 
la vie de l’Eglise et du Christ, 
passage qui nous libère du péché. « Je 
crois en un seul baptême, pour le 
pardon des péchés » affirmons-nous 
dans le Credo. Ceci implique que 
nous vivions désormais en conformité 
avec l’Evangile et que nous prenions 
les décisions qui nous engagent à 
changer le monde marqué par le mal 
et la mort. Si le Christ ressuscité est 

vivant, c’est dans notre 
liberté qu’Il vit, à travers les 
décisions que nous prenons 
pour humaniser le monde. Le 
Père Varillon, jésuite, 
disait : « Dieu ne peut 
diviniser que ce que 
l’homme humanise ». C’est 
dans nos décisions et nos 
actions humanisantes que 
nous faisons mourir nos 
égoïsmes ; ce sont ces 
décisions et ces actions qui 
ont une dimension pascale 
humanisante, elles marquent 
le monde de plus de justice 
et de fraternité. N’oublions 
pas que notre vie sera jugée 
sur l’amour concret que nous 
aurons porté au prochain 
affamé, malade, étranger  
(Matthieu 25). 
 
 Dans un monde trop souvent 
marqué par une culture de 
mort, les chrétiens ont le 
devoir d’être des témoins 
vivants de cette victoire 
définitive de Jésus Christ sur 
le mal et la mort. « Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, 

sois vainqueur du mal par le 
bien » (Rom 12,21). Nous serons ces 
témoins dans la mesure où nous 
vivrons le mystère pascal de mort et 
de résurrection, à la suite de Jésus-
Christ, au service des hommes et des 
femmes qui souffrent.  
 

    
  Père Jean-Paul 


