
Vacances,  mot magique pour 
beaucoup, moment attendu avec 
impatience pour un grand nombre de 
personnes, souvent des mois durant. 
L o i n  d e s  p r é o c c u p a t i o n s 
professionnelles, c'est le moment rêvé 
pour remettre les pendules à ... une 
heure plus humaine. Mais se consacrer 
uniquement au farniente est-ce la bonne 
solution ? Certainement pas car où est 
Dieu dans tout cela ? Pour le chrétien, 
les vacances c'est aussi un moment 

idéal pour se remettre en question.  
Pourquoi ? 
En refaisant le chemin de vie d'une 
année, on s'aperçoit que notamment sur 
le plan religieux il y a eu des absences 
et des laissés pour compte: pas le temps 
ou la volonté d'approfondir sa foi, pas 
l'envie d'aller à la messe certains 
dimanches parce que préoccupé ou 
occupé à d'autres tâches estimées 
prioritaires, pas le temps de prêter 
attention aux soucis d'autrui. Bien sûr 
le fil n'est pas coupé, seulement relâché 
mais on ne puise plus à la source qui 
précisément alimente notre foi. Le 
temps des vacances qui nous dispense 
en partie de ces soucis est propice à un 
changement. Moïse disait au peuple 
d'Israël « Écoute la voix du Seigneur 
ton Dieu...Reviens à Lui de tout ton 
cœur et de toute ton âme » (Livre du 
Deutéronome 30/10-14) 
Comment ?  
En revisitant la prière  
Dans ces périodes d’accalmie, les 
occasions de le faire se présentent 
nombreuses. Se promener dans la 
nature permet d'admirer l’œuvre de 
Dieu et ainsi amener une réflexion 
approfondie. Profiter d'un voyage pour 
se recueillir dans un lieu de pèlerinage, 
ils sont nombreux et pas forcément 
loin. Il y en a à côté de chez nous pour 
ne citer que le Mont Saint Odile ou 
Mariastein.... Visiter une église, une 
cathédrale, un sanctuaire, pas 
s implement  pour  en  admire r 
l'architecture mais en profiter pour 
avoir un moment de reconnaissance 
envers le Créateur, se dire que sans la 
foi leurs constructeurs n'auraient pas eu 
le courage d'entreprendre de tels 
travaux. Sans un instant de prière la 
visite d'un édifice religieux est 
incomplète. Ce n'est pas une simple 
prouesse de construction mais un lieu 

qui a une âme et une raison d'être autre 
que simplement décorative. 
En donnant un peu de son temps aux 
autres  
Se mettre au service de son prochain. 
Donner par exemple un coup de main 
ponctuel à des associations caritatives 
qui manquent souvent de bras et de 
volontaires pour accomplir leur 
mission. 
Écouter celui ou celle qui a besoin ou 
envie de « parler » . Souvent on se 
dérobe parce qu'on est pressé. 
Des vacances chrétiennes c'est aussi la 
possibilité de s’offrir une retraite 
s p i r i t u e l l e  d a n s  u n  c o u v e n t 
Malheureusement pour diverses raisons 
ce n'est pas possible pour tout le 
monde. Pour ceux qui en ont l'occasion 
et les moyens, passer une semaine 
entièrement consacrée à la réflexion, 
assister aux offices, pourrait être le 
summum des vacances d'un chrétien,  
Ainsi, profiter des moments de calme 
et de disponibilité pour approfondir 
et montrer sa foi me semble aller de 
pair avec les vacances. 

«  Vis en dedans et tu vivras grand, 
haut, profond ; tu trouveras 
Dieu » (Miettes spirituelles, Père 
Monier) 
 

Michel Meyer Président du Conseil 
de Fabrique 
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Nous sommes très heureux d’avoir pu 
réaliser ce dernier projet de 
construction qui nous tenait à cœur, 
d’une part en raison de l’âge 
g r a n d i s s a n t  d e s  e n f a n t s 
polyhandicapés accueillis au Centre 
Raoul Clainchard et pour lesquels il 
était important de trouver une 
nouvelle structure d’accueil et d’autre 
part pour pallier le manque de ce type 
d’é tab l i ssement  au  se in  du 
département. 
 
La MAS Marie-Rose Harion est 
ouverte depuis le 21 avril 2011. Elle 
accueille aujourd’hui 45 adultes 
handicapés à partir de 20 ans dont 
l’absence d’autonomie requiert la 
présence d’une tierce personne pour 
tous les actes de la vie courante. 
L e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s 
accueillies présentent une situation 
complexe de handicap avec altération 
de leurs capacités de décision et 
d’action dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne. 
 
La qualité du cadre bâti et des 
équipements est de nature à optimiser 

aussi bien la réceptivité et le bien-être 
des personnes accueillies que les 
effets du travail accompli par les 
professionnels chargés de les 
encadrer. 
 
Implantée dans un magnifique cadre 
de verdure au Neuhof, la nouvelle 
MAS profite de toute la logistique 
déjà existante dont le service médical, 
la restauration, l’entretien des 
bâtiments et des espaces verts, 
l ’ e n t r e t i e n  d u  l i n g e  e t 
l’administration. 
 

La capacité d’accueil dans les 
différentes unités est de : 
 - 40 places en hébergement complet 
dont 3 places temporaires (accueil 
permanent 24h/24h et 365 jours par 
an). 
- 5 places d’accueil de jour (220 jours 
par an) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 16h et les 
mercredis de 9h à 13h. 
Notre action met au premier plan : 
-  l e  p r o j e t  i n d i v i d u a l i s é 
d’accompagnement de la personne 
accueillie, 
- la coopération avec sa 
famille, 
- le travail avec des 
partenaires professionnels. 
 
Personne accueillie, parents et 
p r o f e s s i o n n e l s ,  n o u s 
recherchons ensemble les 
moyens et les outils adaptés qui 
permettront à la personne 
accueillie de développer ses 

ressources. 
Afin d’apporter un maximum de 
confort à nos résidents, nous mettons 
tout en œuvre pour l’acquisition de 
matériel technique adapté . Pour 
assurer leur bien-être et développer 
leur capacité d’apprentissage, tant sur 
le plan de la communication, de la 
socialisation que de l’autonomie nous 
proposons de nombreux ateliers tels 
que : 
Equi thérapie ,  balnéothérapie , 
snoezelen, musicothérapie, atelier 
créatif, atelier cuisine, ateliers 
d’éveil, esthétique, contes, approche 
corporelle….  qui répondent à des 
objectifs déterminés et précis au 
regard de besoins spécifiques de 
chacun. Chaque atelier a une fonction 
s p é c i f i q u e ,  m a i s  u t i l i s é s 
conjointement ils se complètent. 
 

FrançoiseMAGER 
Directrice du Site du Neuhof 

 
Ainsi équipé, le site du Neuhof est en 
mesure d’accompagner et de valoriser 
l’enfant comme l’adulte handicapé. 
Merci à tous ceux qui y ont contribué. 

Dans Passerelle n°6 puis 12, vous avez pu découvrir (ou retrouver) la vie et l’œuvre d’Adèle de Glaubitz ainsi que les 
Sœurs de la Croix actives au Neuhof, avec le charisme voulu par leur fondatrice. Voici le dernier volet consacré au site 
du Neuhof où sont réunies sous une même direction 4 structures médico-sociales. 

 
 Y sont accueillis : 
 - au Centre Jacoutôt, les enfants sourds et déficients auditifs 
 - au Centre Louis Braille, les enfants aveugles et déficients visuels 
 - au Centre Raoul Clainchard depuis 1992, les enfants polyhandicapés 
 - à la MAS  Marie Rose Harion, inaugurée le 4 novembre 2011, les adultes  
   Polyhandicapés. 
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BANNEUX, BEAURAING et LOUVAIN 
2, 3, 4 et 5 Mai 2012 

 
De tous temps, l'être humain a eu besoin de se ressourcer en parcourant la Terre, pour retrouver un lien avec le sacré 
qu'il a oublié mais qu'il porte en lui. La démarche du pèlerin est également une démarche de prière. Les   pèlerinages 
sont l’occasion de prier pour ceux qui souffrent .Nous portons avec nous les intentions de nos familles, nos amis, nos 
proches, notre paroisse. 

Beauraing, hiver 1932-1933. Un événement exceptionnel. Dans un contexte exceptionnel. Une époque froide et noire. 
Les prémices du drame de la seconde guerre mondiale. Une lumière apparaît dans la nuit. À 33 reprises, du 29 
novembre au 3 janvier, la Vierge Marie apparaît à cinq enfants : Fernande, Gilberte et Albert Voisin, Andrée et Gilberte 
Degeimbre. Quelques semaines plus tard, à 140 km de là au nord vers Liège, du 15 janvier au 2 mars 1933 à Banneux  
la Vierge Marie apparaît huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette Béco. Chaque année, des centaines de milliers de 
pèlerins, viennent confier à Notre Dame leurs pauvretés, leurs souffrances, leurs peines, leurs recherches. Ils viennent se 
confier à la Mère du Sauveur, et dire leur confiance et leur espérance en Celui qui est la Source de toute grâce, Jésus-
Christ. Aujourd’hui encore, comme elle l’a fait pour Mariette, la Vierge des Pauvres conduit chaque pèlerin de Banneux 
sur la route de l’existence. Elle l’invite à « pousser les mains dans l’eau » de la Source, pour puiser en Jésus la vraie 
Vie. Le message est toujours le même : Priez, priez beaucoup, sans relâche. Elle promet la guérison et la conversion des 
pécheurs. 

Le Père Damien de Molokaï né près de Louvain représente beaucoup pour nous. Il est comme un premier de cordée 
dans la grande aventure de l’amour de compassion. Il a aimé les lépreux de l’île de Molokaï (Hawaï) dont il a choisi 
d’être le prêtre jusqu’à devenir lui-même lépreux et mourir de cette terrible maladie. Jour après jour, il y rencontre Celui 
auquel il a donné sa vie et de qui il reçoit tout. Jésus Christ est là dans la puissance de son Mystère de mort et de vie qui 
se saisit de ce cœur disponible pour aimer. Sur ce rocher perdu du Pacifique, inconnu jusqu’alors, la compassion de 
Dieu fait des merveilles. Lorsque le père Damien consumé par sa lèpre s’éteint le 15 avril 1889, il est aussi célèbre que 
Mère Teresa aujourd’hui. Par-delà le siècle qui les sépare une connivence naît entre ces deux champions de la 
compassion. Le 4 juin 1995, malgré la fatigue qui se lit sur son visage raviné par tant de souffrances sur lesquelles elle 
s’est penchée, la Mère des mourants de Calcutta est là, sur cette place de Bruxelles, au premier rang, assistant à la 
célébration de béatification du prêtre lépreux de Molokaï. 

                                                Marie-Rose Himber 

PELERINAGE EN BELGIQPELERINAGE EN BELGIQPELERINAGE EN BELGIQUEUEUE   

    La meilleure prière est celle où il y a le plus d'amour  
Charles de Foucauld, 

Si je ne puis les guérir j’ai le moyen de les consoler(…) Dieu aussi dans sa divine charité consola les lépreux  
 Damien de Molokai 



LA SOLIDARITE A TRAVLA SOLIDARITE A TRAVLA SOLIDARITE A TRAVERS L’U.N.I.A.T.ERS L’U.N.I.A.T.ERS L’U.N.I.A.T.   
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L’Union Nationale des Invalides et 
Accidentés du Travail a pris 
naissance à Sarreguemines en 1924. 
A l’époque c’était une importante 
zone industrielle avec une célèbre 
faïencerie et le bassin minier tout 
proche . 
Au sortir de la première guerre 
mondiale, sous l’impulsion des 
associations d’anciens combattants, 
les victimes avaient obtenu de 
sensibles avantages. Mais, malgré des 
conditions de travail précaires, des 
méthodes et des moyens de 
production dangereux  à l’origine de 
nombreux accidents, il n’existait pas 
grand-chose pour les victimes civiles 
du travail, les invalides et les malades 
professionnels. 
A l’initiative de quelques militants 
ouvriers, des comités locaux de 
défense se sont constitués et se sont 
regroupés pour faire évoluer la 
législation. Ils ont donné naissance à 
l’U.N.I.A.T. dont le rayon d’action 
s’est rapidement étendu à toute la 
Moselle et à l’Alsace voisine. Au fur 
et à mesure, les invalides et 
accidentés vieillissant, son champ 
d’action s’est étendu aux retraités, 

préretraités, aux veuves de plus en 
plus nombreuses. (Les veuves ayant 
beaucoup de mal à faire reconnaître 
leurs droits qui se perdent dans les 
méandres des lois et décrets.) A 
présent, l’association est largement 
ouverte aux assurés sociaux dont 
personne ne traite les doléances, et ce, 
quel que soit leur âge ou le régime 
auxquels ils appartiennent, car c’est 
parfois un long combat, qui peut 
durer des années, que de faire 
reconnaître ses droits et il faut être 
bien accompagné pour y arriver. 
L’U.N. I .A.T.  es t  to ta lement 
indépendante de tout courant 
politique, syndical ou philosophique, 
et ne dépend d’aucune autorité 
nationale.  
La section du Neuhof est une des 80 
composantes qui regroupent, de 
Wissembourg à Saint Louis, 18 000 
adhérents. Avec à sa tête Mr 
Schaeffer, secondé efficacement par 
son épouse, c’est une section bien 
vivante, où l’on sait apprécier, dans la 
joie et la bonne humeur, les sorties 
récréatives et la découverte de 
nouveaux horizons proposées par ce 
couple qui ne ménage pas ses efforts, 

veillant toujours à permettre à un 
maximum de personnes de participer. 
Cela nécessite bien des heures de 
travail et tient parfois de l’acrobatie. 
Tous les premiers mardis du mois 
(sauf en juillet et août) se tient une 
permanence, au Club-House de 
l’Alsatia, où chacun peut venir 
s’informer, exposer ses problèmes ou 
ses préoccupations. Quelques 
b é n é v o l e s  s e  c h a r g e n t  d e 
l’encaissement des cotisations et de la 
distribution du « Rentier Social », 
journal trimestriel qui permet de se 
repérer, un tant soit peu, au milieu de 
ce flot de changements qui défilent à 
une vitesse vertigineuse. L’âge qui 
avance ne facilite pas les choses, et je 
pense qu’il faut tirer un grand « coup 
de chapeau » à cette équipe. 
En conclusion, revenons au but 
principal de l’U.N.I.A.T. en 
respectant la maxime posée par ses 
fondateurs : regrouper, informer, 
conseiller et défendre ses membres à 
jour de leur cotisation, car : 
Isolés, vous êtes sans défense, 
Unis, vous êtes une grande force. » 

               
Jacqueline Hoertel 



WEEKWEEKWEEK---END DU BASEND DU BASEND DU BAS---RHIN RHIN RHIN À LA LONGIRE 12À LA LONGIRE 12À LA LONGIRE 12---13 MAI 201213 MAI 201213 MAI 2012   

Page  5 PASSERELLE 

Chaque 30 du mois, à 18 h, 
on voit se former, place 
Kléber,  un grand cercle 
composé de 150 à 200 
personnes autour d’une lampe 
tempête. Elles se tiennent 
debout pendant une heure, en 
silence. Parmi elles il y a 
toujours au moins 5 personnes 
du Neuhof. Ces cercles du 
silence sont nés en 2007 à 
Toulouse à l’initiative d’Alain 
Richard, frère franciscain, 86 
ans et ont depuis essaimé dans 
190 villes de France. 
C e t t e  m a n i f e s t a t i o n 
silencieuse est un appel à tous les 
citoyens pour dénoncer toutes les 
violations des droits de l’homme 
dont sont victimes des migrants, des 
sans-papiers, des demandeurs d’asile. 
Sont concernées des personnes ou des 
familles ordinaires qui n’ont pas 
obtenu de titre de séjour – au nom du 

droit d’asile, de leurs liens familiaux 
en France, de leur santé, d’un contrat 
de travail etc. ou bien, situation 
courante, dont le renouvellement du 
titre a été brutalement refusé, souvent 
après des années de séjour régulier. 
Des personnes sont arrachées à leur 
lieu de vie, de travail, à leurs liens 

sociaux. Des demandeurs 
d’asile sont renvoyés dans 
leur pays, dont ils fuyaient la 
persécution. Des parents 
sont arrachés à leurs enfants. 
Des enfants, des personnes 
âgées ou gravement malades 
sont enfermés en centre de 
rétention. En France, 
l’objectif du gouvernement 
était de 35 000 expulsions en 
2012. Depuis 2007, plus de 
3000 personnes ont été 
enfermées au centre de 
rétention de Geispolsheim, 
jusqu’à 45 jours, avant leur 

   expulsion. » 
 
Nous demandons que cessent les 
expulsions injustifiées qui piétinent 
les valeurs de notre démocratie et les 
valeurs de l’Evangile.                                      

Joseph Stenger 

CERCLES DU SILENCECERCLES DU SILENCECERCLES DU SILENCE   

Les clubs des Schtroumpfettes, des Collégiennes 
en Musique et de l’Arc-en-ciel ont rejoint ceux 
d’Illkirch, Rosheim et Memmelshoffen pour un 
WE placé sous le thème d’année Toi+Moi= Nous. 
Après avoir fait connaissance, les enfants ont fait 
des bricolages : Poupée Chagrin ou Hibou  
porte-crayons pour les Fripounets et Scrapbooking 
pour les Triolos. La veillée fut joyeuse et placée 
sous le signe de la musique avec un quizz musical 
ou des chorégraphies et sous le signe des rires 
avec le jeu « Bopbilibop ». 

 
Le dimanche après la ‘traditionnelle’ gym tonic des Collégiennes 
en Musique, c’est la récollection  « Réco Fort boyard ». A partir 
de l’Evangile de Mathieu 5,43-48 « Aimez vos ennemis » les 
enfants ont réfléchi : Rébecca « Impossible d’aimer tout le monde 
même ceux qui ne nous aiment pas », Curtis « Le pardon : si nous 
on veut pardonner mais que l’autre ne le veut pas comment on 
fait ? » 
Après un bon repas et les corvées, ce fut la célébration animée par 
les enfants suivie d’un dernier grand jeu « l’île de Toimoinou » où 
les enfants auront appris à s’organiser ensemble pour mener à bien 
un projet et réfléchir sur les échanges dans la société : don, 
partage, écoute et « faire ensemble » pour sauver le festival grâce aux groupes des Justin Biberon, Rock ton village ou 
garage de Jess ! Déjà l’heure de se quitter mais pas pour longtemps : certains se reverront lors des fêtes du Jeu 
organisées par les clubs fin mai ou lors des camps d’été en juillet !          

Sandra Schweighoeffer, responsable de clubs. 



Page 6 PASSERELLE 

CONFÉRENCE SAINT VINCONFÉRENCE SAINT VINCONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAULCENT DE PAULCENT DE PAUL   
FÊTE PASCALE DES AÎNFÊTE PASCALE DES AÎNFÊTE PASCALE DES AÎNÉSÉSÉS   : DIMANCHE 1: DIMANCHE 1: DIMANCHE 1ERERER   AVRIL 2012 AVRIL 2012 AVRIL 2012    

En ce Dimanche des Rameaux la Conférence St Vincent de Paul avait invité les aînés à leur fête de 
Pâques ; une bonne soixantaine avait honoré l’invitation. D’entrée le président Gérard Ulrich salua le 
père Jean-Paul ainsi que toute l’assistance en leur souhaitant une cordiale bienvenue, avec une pensée 
en prière pour nos malades et nos chers défunts. Le père Jean-Paul bénit alors les rameaux et célébra 
l’eucharistie, où dans son homélie il analysa le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem, ainsi que la 
Passion du Christ selon St Marc.  

 

 Après la messe, tous se rendaient dans la salle adjacente pour un temps de convivialité autour de tables merveilleusement 
garnies. A l’heure de se dire « Au revoir » tous étaient heureux et satisfaits, d’avoir passé un agréable moment. Merci au père  
Jean-Paul ainsi qu’à toute l’équipe de bénévoles pour leur disponibilité et leur dévouement en faveur de nos aînés.  
 

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir 
Dimanche 09 décembre 2012 au Foyer St Ignace  

Le Président Gérard ULRICH 

 Jeudi 19 avril 2012, les Sœurs de la Croix réunies en chapitre général ont élu Sœur Marie-France Brassel 
supérieure générale pour un second mandat. PASSERELLE la félicite et lui souhaite bon vent avec la grâce de Dieu. 
 
 Pour les chroniques de la paroisse St-Ignace nous lançons à nouveau un appel aux paroissiens qui disposeraient :  
       - de bulletins antérieurs à 1953  

- des bulletins de juin 1953 à novembre 1957.  
- des bulletins de déc-janv 1968-69 à novembre 1970 
- des bulletins de sept. 1994 à avril 2000 
 

Et les numéros suivants :  
 
 
 

 
 
 
 
 
Vous pouvez les déposer tous les jours de la semaine à la permanence de 9h à 12h au presbytère rue Welsch. Merci 
d’avance. 
 
 Mise en sachet de PASSERELLE n° 15 mercredi 26 septembre 2012 14 heures. Distribution à partir de cette     
date. Bonnes vacances à tous. 

LES BRÈVESLES BRÈVESLES BRÈVES   

déc-janv 1957-58 
sept. 1961 
avril 1964 
mars-avril 1967 
juillet-août 1968 
mars 1972 
  

juillet à octobre 1974 
octobre 1975 
février 1978 
avril 1978 
janv-fev 1981 
oct. 1983 
juill-août 1984 

  

mars 1985 
sept. 1985 
déc. 1988 
juillet 1993 
juin à sept 2001 
sept- oct- nov 2003 
sept- oct- nov 2009 
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS   

Le 27 janvier 1730 il naît à Cutting, petit 
village de Moselle 

Jean-Martin, est un champion de la PAIX !  Il 
sépare ses copains quand ils se battent ! 

Il est généreux et donne ce qu'il a, même  ses 
sabots 

 Il partage tout, même la Bonne Nouvelle !   Sa 
maman n'est pas étonnée quand il lui dit qu'il 
veut devenir prêtre. Il a 24 ans.  

Il est vicaire à Metz mais il préfère aller à la 
campagne. Les fillettes travaillent aux champs 
alors que leurs frères peuvent aller à l'école.   

Il rencontre Marguerite Lecomte. Il lui confie le     
projet de créer des écoles pour les filles.  

Rien n'arrête le courage de la jeune femme, ni la pauvreté, ni le travail.                             De petites écoles voient le jour à Befey et à Vigy. 

 Les jeunes femmes deviennent des Sœurs                Infatigable, Jean Martin rêve de la Chine.       Il quitte sa famille pour suivre le nouvel appel !  

TROP BIEN LA BD...des aventures de Jean Martin MOYË, fondateur des sœurs de la Providence ! 

Et si tu veux découvrir un site qui te permet de mieux connaître ou d’approfondir ton expérience de chrétien/ne, va sur 
caté ouest. (Écris le nom du site dans la barre de ton navigateur) Tu y trouveras des activités et des animations 
interactives. Bonne visite !     

A suivre 

  J’ai rencontré 
 un gamin qui 
marchait pieds- 
 nus, Je les lui ai 
   donnés. 

Où sont 
tes sabots ? 

Quelle  
misère ! 

  J’aimerais bien. 
Mais je n’ai ni la science, 
 ni rien de ce qu’il faut 
pour être une maîtresse 
d’école. 
Je suis une pauvre fille... 
 

Aimeriez-vous 
faire 

l’école ? 

Vivez comme 
les gens de la campagne. 

Soyez prêtes à partir, prêtes 
à rester, comme il plaira à 

Dieu et aux hommes. 

Il n’y a aucune 
maison libre… 

Enfin, pour ce soir, 
vous pourrez dormir 

chez nous… 

Les gens des 
hameaux sont si contents 

de voir des Soeurs parmi eux 
qu’ils les appellent les 

Soeurs de la Providence. 

    J’ai pensé 
   à un nom pour  
vous, mes filles. 
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FÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIFÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIFÊTER,  CÉLÉBRER,  PRIERERER                  
La Cantillation de la Passion du Christ … 

Dimanche des Rameaux  
 1er avril 2012 

…mimée par les enfants de  St-Ignace    
 préparant le Pardon et la Première Communion.  

Jeudi Saint à St-Christophe  
Cette année pour la célébration du 
Jeudi Saint, nous avons projeté 
des tableaux évoquant le lavement 
des pieds, pendant que des 
paroissiens de St Ignace et de  
St Christophe témoignaient de leur 
façon de vivre le service des 
autres dans la paroisse et dans le 
quartier. 

Vendredi Saint des enfants  6 avril 2012  
Chemin de Croix réalisé par les enfants préparant la 
Communion, le Pardon et les enfants des clubs ACE du 
Neuhof. 

Sacrement des malades 
En l’église St-Christophe le 19 mai 2012 
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         SE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIR   

Première  Communion à St-Ignace 
17 mai 2012  

Confirmation à St-Ignace 
      20 mai 2012  
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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 
ISSN : 2259-2113 

5 parutions par an 

BAPTEMESBAPTEMESBAPTEMES   

07 Avril 2012 :  FREYSS Lydie, de Freyss Michel et Spreng Véronique 
07 Avril 2012 : FICHE Nadia 
21 Avril 2012 : KOMALSKI Stéphane, de Komalski Alex et Schweitzer Elodie 
05 Mai   2012 :  POTARD Loane, de Jean Noël Potard et Predit Laetitia 
12 Mai   2012 :  SCHRECK Evan, de Schreck Christophe et Atak Mercan 

SAINTSAINTSAINT---IGNACEIGNACEIGNACE   
15 Avril 2012 :  GUIMARAES Estéban de Guimaraes  José et de Duarté-Florin Ana 
22 Avril 2012 :  GRATHWOHL Noah de Grathwohl Fabien et de Henin Géraldine 
13 Mai   2012 : HOFFMANN Issa Quezac de Hoffmann Paulette 
13 Mai   2012 :  HOFFMANN Yassin de Hoffmann Paulette  

FUNERAILLESFUNERAILLESFUNERAILLES   

12 Mai 2012 :  HEGENHAUSER Jonathan  et PUGA Deborah  

MARIAGESMARIAGESMARIAGES   

SAINTSAINTSAINT---CHRISTOPHECHRISTOPHECHRISTOPHE   

SAINTSAINTSAINT---CHRISTOPHECHRISTOPHECHRISTOPHE   

27 Mars 2012 :  SALOM Jean Pierre, 72 ans  9 rue Maryse Bastié 
30 Mars 2012 : POTARD André, 83 ans  3 rue de Ribérac 
26 Avril 2012 : FELIX Henri, 99 ans  23 rue Carré de Malberg 
29 Avril 2012 : BORELL Nicole, 59 ans  22 rue Aigurande 
29 Avril 2012 : KRAEMER Marie, 66 ans  28 allée Reuss 
01 Mai 2012 : KOBI Marcel, 58 ans  45  rue de l’Aéropostale 
02 Mai 2012 : ROMPEL Jean Marie, 61 ans 3 rue de Ribérac 
08 Mai 2012 : NAMOUS Frédéric 57 ans 8 rue Kenzinger 
12 Mai 2012 : BANOS José, 54 ans  4 quai de la tuilerie 

SAINTSAINTSAINT---IGNACEIGNACEIGNACE   

21  Mars 2012 :  BUSSINGER Frédéric, 85 ans  30 rue de la Lisière 
29  Mars 2012 : WEISS Nicolas, 55 ans  22 rue Aigurande 
05  Avril 2012 : LUTZ Lucie, 88 ans  Breitenbach 
30  Avril 2012 : STRUB Danielle, 74 ans  Dorlisheim 
15   Mai  2012 : GEISEL Edouard, 53ans  199 rue du Rhin Tortu 
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CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

SAINT-CHRISTOPHE 

SAINT-IGNACE 
 
27 Juin : Sortie Pèlerinage des Aînés à Niederhaslach 
  et la Salcée  

Inscription pour la Première Communion en 2014 :  
 

Les enfants de St Ignace nés en 2003 et en 2004  pourront venir s’inscrire  au presbytère  pour la préparation au Pardon et à la 
Première Communion le mardi 18 septembre et le jeudi 20 septembre de 9h à 12h  ou  le mercredi  19 septembre de 9h à 
12h et de 15h à 17h   ( apporter  l’acte de baptême ) 
 
Reprise du catéchisme : Le mercredi 3 octobre à 9h30 pour les enfants  de la Communion et à 10 h30 pour les enfants 
nouvellement inscrits et qui se préparent au premier pardon 

 
 

Confirmation et Profession de Foi 
 

Ont été confirmés par Monsieur le Chanoine François GEISSLER  dimanche 20 Mai 2012 
EICH Gautier – FREMONT Claire – HOFFBECK Lucien – WOLF Julie 

 

PREMIÈRES COMMUNIONS EN 2012 

BODEIN Océane - BODIN Juliana -  CHAN KEE HONG Alan – FICHE Francesca - FRISCH 
Thibaut – GASS Yann – GEROME Louis – GILLET Louis – HOFFMANN Claude – 
HOFFMANN Dany - HOFFMANN  David – HOFFMANN Fallone - HOFFMANN  Fanny – 
HOFFMANN  Julia  - HOFFMANN Marie -  JESER Jonathan - JORDAO Sophie - JORDAO- 
Sylvano - KRAEMER Carla – KRAEMER Johanna - MAWETE Angèle - MECKES Fallone - 
MEHRSTEIN  Wendy - MEM Valériane  - MEYER Amanda - RANDRIAMANANTENA 
Célia - REINHARDT Jena - REINHARDT Rébecca - SCHLAUCHER Célia - SUPLON 
Jessica - TRABER Lorenzo - TRABER Marco - TRIMBOUR Chloé - VALENTI Coralie - 
WENDENBAUM Hugo – WIRTH Angelo 

SAINT-IGNACE 
 
ADOLF Damien – BACHER Manon – CHORRE Emilie – DRIANT Jules – DUTEIL 
Mélodie – EBEL Andrew – HEILIG Alicia - HOFFMANN Mathieu – MORABITO Léa – 
RUPPRECHT Lola - SCHMITTER Nicolas – SUSS Aymeric – TAGATSCH Yann – 
WOLFF – FRIEDT Emma 

De nombreux enfants de notre Communauté de paroisses ont eu la joie d’accueillir pour la 
première fois Jésus, Pain de Vie 
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CARNET DE BORD N° 273 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 273 de la SPORTIVE NEUHOF CARNET DE BORD N° 273 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)   mai (Gymnastique féminine)   mai (Gymnastique féminine)   mai ---   juin 2012juin 2012juin 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

            www.scoprobat.fr Peinture, Revêtement de sol, 
Propreté, Ne  oyage, 
Blanchisserie, Repassage.
7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof

03 88 79 08 34



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



PISLA, «PISLA, «PISLA, «   L’OISEAU REBELLEL’OISEAU REBELLEL’OISEAU REBELLE   »»»   

Photo journal l’Alsace, Thierry 
Gachon 
 

Pisla est née dans la région où j’ai 
grandi, autour de Wingen sur 
Moder dans les Vosges du Nord. 
Son papa s’appelait Georges 
Loeffler et sa maman Houssa Rose 
Reinhardt. Son nom de baptême 
est Louise. Elle-même a vécu au 
Neuhof dans les années 50-60 
comme beaucoup de membres de 
sa famille, aujourd’hui encore. Je 
me rappelle mon enfance où des 
Tziganes de Wingen venaient à 
Rosteig vendre à maman des 
napperons, torchons, aiguilles, des 
paniers aussi. Pour cette raison 
aussi, j’ai beaucoup aimé le livre 
de Pisla, Louise Helmstetter : 
« Sur ces chemins où nos pas se 
sont effacés », publié  aux 
Editions de la Nuée Bleue. 
Pisla n’a pas appris à lire et à 
écrire et pourtant son livre est 
merveilleux. En le lisant, je n’ai 
pu m’empêcher de reprendre dans 
ma prière les paroles de Jésus : 
« Je te loue Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, d’avoir caché cela 
aux sages et aux savants, et de 
l ’ a v o i r  r é v é l é  a u x  t o u t 
petits » (Matthieu 11, 25) 
 
Dans cette page je voudrais vous 
partager quelques perles, quelques 
fleurs ramassées dans ce beau 
livre, qui nous rappellent des 
valeurs que nous risquons 
malheureusement de perdre 
aujourd’hui : 

« Notre vie, 
c’était la musique 
et les bruits de la 
nature. S’il faisait 
beau, on se lavait 
la figure dans la 
rosée du matin, 
tellement saine 
pour la peau. On 
trouvait la plupart 
des aliments dans 
la nature, en 
cuei l lant  des 

baies, des fraises des bois, des 
myrtilles, des champignons. On se 
soignait avec des tisanes d’herbes 
médicinales. On pêchait du 
poisson, on attrapait des 
hérissons. 
A l’orée d’un bois de hêtres, par 
une belle soirée de printemps, 
nous étions assis autour du feu. 
Les cerisiers en contrebas, dans la 
p r a i r i e  e n  f l e u r s ,  n o u s 
enveloppaient de leur parfum 
subtil. Alors les anciens disaient 
aux jeunes : « allez chercher du 
bois dans la forêt et l’un de nous 
vous racontera une histoire… » 
 
Dieu et la terre. « Le vrai tzigane 
a un grand cœur. Il croit en Dieu 
et en la terre. Pour moi, la terre, 
la nature, c’est Dieu. Or 
aujourd’hui, on tue la terre pour 
de l’argent, pour se gaver encore 
et encore. On va jusqu’à vendre 
l’eau ! La terre est vivante, et je le 
prédis, elle se vengera de ce qu’on 
lui fait subir… 
Sans eau, pas de vie, plus 
d ’ e s p o i r .  P o u r 
d r e s s e r  n o t r e 
campement ,  l e s 
anciens choisissaient 
t o u j o u r s  d e s 
emplacements en 
lisière de forêt, et la 
plupart du temps au 
bord des rivières. Ma 
cousine et moi, quand 
on avait trouvé une 
source, on s’asseyait 

et on déposait nos fleurs dans 
l’eau en signe de reconnaissance. 
C’est ainsi que les anciens 
tziganes témoignaient leur respect 
pour l’eau. » 
 
Lourdes. 1er pèlerinage en 4 CV. 
« Je vendais en faisant du porte à 
porte  la marchandise que j’avais 
emportée - chaussettes, tabliers, 
dentelles, napperons. C’est ainsi 
que nous avons financé notre 
voyage au fur et à mesure. En 
arrivant  à  Lourdes,  j ’ai 
immédiatement envoyé une carte 
postale à mes parents. Puis nous 
sommes descendus à la grotte. 
J’étais toute exaltée après avoir 
tellement entendu parler de Notre-
Dame de Lourdes, la grâce de la 
voir m’était enfin accordée ! » 
 
La musique. « Notre musique à 
nous, tziganes, c’est la nature. 
Nous créons des mélodies comme 
les branches poussent sur les 
arbres, comme siffle le merle ou 
l’alouette. Mon père était 
violoniste et mon frère guitariste. 
Moi je chantais dans toutes les 
langues : romani, allemand, 
français, alsacien. » 
 
Il y a  bien d’autres trésors dans ce 
livre que je vous invite à 
découvrir. Puissions-nous les 
garder dans nos cœurs. Profitons 
de l’été pour redécouvrir les 
beautés de la Création. 
 

  Père Joseph 


