
SŒUR DANIÈLE PREND SA RETRAITE …  MAIS CE N’EST QU’UN AU REVOIR … MA SŒUR !

Je vous remercie toutes et tous pour 
l’honneur, mais surtout pour l’amitié que 
vous me faites en nous donnant l’occasion 
de nous réunir aujourd’hui pour mon 
départ à la retraite. 
Je suis même un peu confuse parce que 
d’autres auraient mérité d’être à ma place 
maintenant. Je n’ai fait que mon devoir ! 

Travailler comme coopératrice de la 
pastorale ici au Neuhof, malgré des 
moments parfois un peu éprouvants, 
(je ne devrais pas dire « malgré » parce 
qu’on apprend de l’épreuve) m’a permis 
d’évoluer dans mon humanité et dans ma 
manière de vivre ma vocation religieuse. 
En jetant un regard rétrospectif sur ce vécu, 
je pourrais dire qu’il y a eu des moments 
que je considèrerais comme ratés ; d’autres 
m’auront apporté des satisfactions. Mais 
ne vaut-il pas mieux regarder comment 
failles et fragilités tout comme dons et 
compétences m’ont fait grandir et mûrir 
pour que je vive ma relation à Dieu et aux 
autres avec plus de justesse, d’authenticité, 
d’amour ?

Depuis le début, lorsque je travaillais seule 

avec les prêtres jusqu’à tout récemment 
avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous 
avons eu le souci de mettre en œuvre un 
projet d’évangélisation auprès des enfants 
et de leurs familles. Ce projet s’est décliné 
de plusieurs manières car nous voulions 
toujours être à l’écoute des gens, les 
prendre là où ils en étaient dans la foi et ne 
pas plaquer nos manières traditionnelles 
de faire.  J’ai appris que l’Evangile ne 
commence pas par se proclamer, mais 
par se vivre. 

Avec les prêtres du Prado, j’ai travaillé 
à l’Action Catholique des Enfants et à 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et cela 
m’a formée. J’ai beaucoup appris de la 
pédagogie de ces mouvements. Faire le 
lien entre la vie et la foi a été notre souci 
premier. Et ce qui nous motivait c’était 
de rendre, petits et grands, acteurs de leur 
vie. Valoriser le sens de la dignité et de la 
solidarité qu’ils portaient en eux.  
La relecture avec les responsables ACE 
mais aussi en équipe de catéchistes - 
dont je salue ici l’engagement, le sérieux 
et l’effi cacité -  nous a aidées à réajuster 
nos pratiques et nos manières de voir 
pour toujours allier exigence et respect 
de l’autre, souci de comprendre chaque 
enfant, surtout celui qui est confronté à 
des conditions de vie diffi ciles. Visiter les 
familles fut pour moi une école d’humilité 
et souvent une interpellation voire une 
exigence de conversion : relativiser ses 
valeurs propres, quitter ses manières de voir 
qui empêchent parfois la bienveillance. 

Vivre en milieu populaire, être coopératrice 
de la pastorale ici au Neuhof correspond 
aussi au charisme de la Congrégation des 
Sœurs de la Providence. Notre fondateur, 
Jean-Martin Möye, nous a demandé 
d’être simples, pauvres, charitables 
et abandonnées à la Providence. La 
simplicité, je l’ai apprise au contact de 
gens qui se montrent tels qu’ils sont, sans 
fi oriture. La charité, je l’ai apprise au 

contact de celles et de ceux dont la vie, au 
jour le jour, est toute donnée aux autres. 
La pauvreté - pas la pauvreté matérielle 
parce que j’ai touché un salaire et que la 
vie en communauté permet le partage des 
biens - mais la pauvreté selon l’Evangile, 
je l’ai apprise au contact de personnes qui 
savent reconnaître la richesse dans le cœur 
des autres .L’abandon à la Providence, je 
l’ai appris au contact des gens qui, dans la 
« galère » et les épreuves de toutes sortes 
savent se tourner vers Dieu et même rendre 
grâce pour le peu qu’ils ont.

Merci de tout cœur à ceux et celles qui, 
par leur générosité, leur bonté, leur sens de 
la fraternité et de l’accueil m’ont permis 
de contempler le visage d’un Dieu qui, en 
Jésus-Christ, a relevé le pauvre, le petit, 
l’humilié, le méprisé. 

Aujourd’hui, dans nos quartiers, la 
population est multiculturelle. Elle 
représente la société de demain et c’est 
pour ça qu’il faut y être présent ! Aussi 
je suis heureuse d’être remplacée par une 
coopératrice de la pastorale, Sandra, à qui 
je souhaite bon vent. Je crois qu’elle est 
heureuse de servir l’Eglise du Neuhof !

Sœur Danièle Ziegelmeyer
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GOÛTONS LA PAROLEGOÛTONS LA PAROLE

Dans notre paroisse de 
Saint-Ignace nous avons la chance 
d’avoir des équipes de « Partage 
de l’Évangile »  Notre équipe se 
compose de six personnes. Nous 
nous retrouvons une fois par mois 
à 20 h. Nous sommes accompagnés 
dans notre cheminement par notre 
curé,  le Père Jean-Paul. Il est bon 
et enrichissant de se nourrir de la 
Parole de Dieu, de passer du temps 
avec ses frères et sœurs dans la foi, 
partager l’Évangile et ensemble 
voir comment vivre concrètement 
cette Parole. 

Pour l’année 2012 le diocèse 
axe sa mission sur la nouvelle 
évangélisation. A cet effet 
« L’Église d’Alsace » a sorti un 
cahier intitulé : « Une Bonne 
Nouvelle à accueillir » Notre 
équipe a fait  le choix de se servir 
de ce document. 
Nous trouvons dans ces pages 
des récits des Actes des Apôtres 
suivis de commentaires, des 

textes conciliaires, des questions 
à approfondir en équipe et des 
prières.

Nous pouvons aussi nous raconter 
nos expériences quotidiennes 
passées ou présentes et ainsi 
approfondir notre foi. Chacun et 
chacune peut s’exprimer librement 
en toute humilité dans le respect 
de l’autre, sur ses doutes, ses 
manquements face à la Parole de 
Dieu, mais également ses espoirs, 
ses convictions, ses attentes.

Chaque jour nous sommes appelés 
à «  nous convertir » et à revoir 
notre vie chrétienne pour voir si 
nous sommes en harmonie avec 
la Parole de Dieu . Il ne s’agit pas 
seulement d’aller à l’église ou de 
prier dans notre coin  mais aussi 
de nous ouvrir aux autres, de leur 
tendre la main dans n’importe 
quelle circonstance de la vie de tous 
les jours .Cela n’est possible que si 
nous sommes en règle avec nous-

mêmes et avec les autres. Mettre 
notre foi en pratique n’est pas 
chose facile, mais si nous sommes 
ouverts et à l’écoute de ce que le 
Saint-Esprit veut nous enseigner, 
alors notre cœur  est ouvert aux 
autres et nous prenons le parti 
du Christ à chaque occasion. Il 
ne s’agit certes pas là toujours de 
paroles mais surtout de nos actes 
.Cela nous mène sur un chemin  
de conversion qui nous permet 
de nous laisser pénétrer par la 
Grâce de l’Esprit-Saint pour une 
transformation intérieure vers une 
rencontre intime avec le Christ .

Si notre  cœur est rempli de 
l’Amour du Christ, nous pouvons 
le partager, peu importe la couleur 
de la peau ou les convictions des 
autres . Pour donner il faut d’abord 
avoir reçu et pour recevoir il faut 
donner.

L’Amour de Dieu est un don gratuit ; il 
ne s’achète pas, donc il se partage 
gratuitement avec TOUS nos 
frères. Il faut donc se convertir 
sans cesse et être solidaires dans 
notre vie d’église et ses activités, 
comme dans le contact avec les 
autres, au quotidien.

Après ce ressourcement nous 
terminons par la prière et repartons 
dans nos foyers le cœur serein. 
« Seigneur donne-nous toujours 
la Grâce de ton Amour » .

 Pour l’équipe : 
M-F. HUNTZINGER 

et A. KELLER
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NOS AÎNÉS EN ROUTE VERS DE NOUVELLE DÉCOUVERTESNOS AÎNÉS EN ROUTE VERS DE NOUVELLE DÉCOUVERTES

Même si le groupe de pèlerins était 
moins étoffé que l’an dernier, c’est avec 
bonheur qu’ils se sont retrouvés pour 
ce traditionnel pèlerinage qui nous a 
emmenés d’abord vers la Collégiale St 
Florent à Niederhaslach, dont le Père 
Jean-Paul était l’ancien pasteur.
En arrivant nous avons célébré le 
Seigneur et lui avons confi é notre 
communauté de paroisses, en 
particulier ses membres souffrants ; 
St Florent n’est-il pas invoqué aussi 
par les affl igés et les malheureux ? 
Puis sous la houlette fort éclairée 
de Mr Albrecht, la visite a débuté à 
l’extérieur.
Nous découvrons une imposante 
tour de 42 m. avec ses tourelles 
sculptées, gargouilles aux visages de 
femmes. Sur le portail, des scènes de 
l’Annonciation, 4 fi gures de prophètes, 
2 anges thuriféraires et le Visage de 
Dieu le Père. Le tympan s’orne du 
couronnement de Marie et de la vie 
de St Florent. Le portail d’entrée est 
orné de 2 statues : l’Ange Gabriel et 
la Vierge.
Avant de pénétrer dans l’édifi ce, nous 
retrouvons St Florent. Moine irlandais, 
il s’établit en Alsace comme Ermite. 
Après avoir guéri la fi lle du Roi 
Dagobert qui était aveugle et muette, 
il bénéfi cia d’une donation qui lui 
permit de fonder le monastère. Par la 
suite il deviendra le 7ème évêque de 
Strasbourg, vers 678.  Il fut enterré à 

l’église St Thomas et 
en 810 ses reliques 
furent transférées à 
Niederhaslach.
Entrant dans la 
nef, nous admirons 
la belle rosace de 
4m.59, les orgues, le 
beau baptistère, les 
magnifi ques vitraux 
retraçant la vie de 
Jésus, de ses apôtres, 
de la Vierge Marie et 
de St Florent. Nous 
continuons par la 
chapelle de la Vierge 
douloureuse où, dans 
le chœur, se tient un 

crucifi x datant de 1740, entouré de 
St Jean Baptiste et de l’apôtre Jean. 
Et surtout nous découvrons un saint 
sépulcre, avec le Christ gisant, entouré 
des trois Marie portant les aromates et 
les soldats montant la garde, avec, à la 
hauteur du cœur du Christ, un trou, ce 
qui est vraiment une rareté conservée 
dans une église. Le Père Jean-Paul 
nous racontait que le Jeudi Saint on y 
déposait même les offrandes.
La paroisse St Ignace a également un 
lien avec ce lieu puisque les Jésuites 
y étaient fortement impliqués lors de 
la lutte contre la réforme du concile de 
Trente.
Cette collégiale est une vraie mine 

de trésors et l’on comprend que le 
Père Jean-Paul ait tenu à nous la faire 
découvrir… Elle mérite certainement 
une visite, si vous ne la connaissez pas 
et que le cœur vous en dit.

Mais l’heure tournait et nos petits 
estomacs s’impatientaient. Aussi, c’est 
dans une joyeuse ambiance qu’honneur 
fut fait à l’excellent repas que nous 
avons dégusté à l’hôtel de la Poste, à 
Urmatt, sans faillir à la distribution des 
sucettes. Requinqués, nous voilà fi n 
prêts pour une grimpette vers la Salcée, 
pour goûter les excellentes confi tures 
artisanales que nous propose ce couple 
sympathique. Quel choix diffi cile 
entre sirops, confi tures, bonbons, mais 
on fi nit tout de même par y arriver. Le 
car ayant parfaitement tenu le choc du 
chargement supplémentaire, c’est à 
travers notre riante contrée que nous 
sommes allés vider nos escarcelles 
dans la caverne d’Ali Baba de la 
Maison Fortwenger à Gertwiller. Eh 
oui, pas question d’oublier quelqu’un 
de cher à gâter.
Que le Seigneur nous garde en bonne 
santé afi n que l’an prochain on puisse 
se retrouver à la découverte d’autres 
horizons.
 

Jacqueline HOERTEL
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ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTSACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS

Sandra Schweighoeffer, responsable de clubs

q
Fête du Jeu 26 mai 2012
Le samedi 26 mai dans les jardins du presbytère St-Ignace s’est déroulée la fête du jeu des clubs 
ACE du Neuhof, à laquelle  Collégiennes en Musique,  Schtroumpfettes du Stockfeld et Amis de 
l'Arc-en-ciel de Neuhof-Cité, ont invité les clubs d'Illkirch et même de Memmelshoffen. C'était 
une belle après-midi ensoleillée avec plein de jeux : course d'échasses ou du serveur, jeu des 
chaises tournantes, jeu des senteurs, jeux de société, mariage chinois, bopbilibop, mimes et même, 
vu la chaleur, une bataille d'eau ! A noter la participation de Mme Jurdant-Pfeiffer, conseillère 
générale et de Mme Neff, adjointe de quartier, nos invitées d’honneur qui soutiennent les clubs du 
Neuhof et qui se sont véritablement « prises au jeu ». Les enfants se sont régalés et ont apprécié 
l’extension de la fête à d’autres clubs et quelques unes sont aussi allées à celle des clubs d’Illkirch. 
Pour avoir un petit florilège de cette belle fête vous pourrez aller sur le site de la paroisse. 
http://paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/?page_id=195

Camp ACE Triolo à Hadol dans les Vosges du 12 au 25 
juillet 2012
« A la colo … 
Après un trajet très long nous sommes enfin arrivés, nous 
avons mangé puis nous avons visité notre résidence de 
vacances. Il fallait un peu marcher pour arriver à la maison 
où se trouvaient les dortoirs. Cette maison était habitée 
autrefois par un peintre nommé Louis Vivin. On est allé à un 
parc d’attraction (Fraispertuis), à l’accrobranche, on a visité la confiserie des Hautes Vosges 
puis on a fait une randonnée (assez épuisante d’environ 8 kms). Les veillées étaient : boum, télé, 
casino, “qui veut gagner des bonbons“, cluedo etc. On faisait aussi des temps libres. Et les 
services même si personne n’aimait pas trop les faire, il fallait bien pour mieux vivre ensemble. 
A la dernière boum certaines personnes pleuraient car le lendemain la colo serait terminée. 
Dehors on pleurait tous en chœur !...Et dans le bus au retour on se faisait passer des feuilles pour 
des adresses, des souvenirs pour rester en contact. Mais quand même content de revoir sa 
famille !... »

Rébecca Schweighoeffer, club 
des Collégiennes en Musique.

Rentrée des clubs
Les clubs se retrouveront pour cette nouvelle année sous le thème « Toi+Moi=Nous » pour 
réfléchir sur les mécanismes du “ vivre ensemble“ avec les copains, en bonne harmonie avec la 
nature ou en tant que citoyens. Comme disait Coluche : « Pour critiquer les gens, il faut les 
connaître et pour les connaître il faut les aimer. » Ainsi on pourra réfléchir sur la difficulté à 
aimer ceux qui ne nous aiment pas, qu’avant de juger on peut essayer de découvrir l’autre et 
regarder ses bons côtés tout en se disant que chacun peut changer et s’améliorer. Pour cela , durant 
l’année, on abordera différents thèmes : être soi-même, connaître les autres, échanger, vivre ses 
émotions, faire ensemble, être solidaire. Les enfants des clubs se retrouveront régulièrement pour 
organiser des séances de bricolages, des jeux, des fêtes comme celle du 29 septembre pour bien 
démarrer l’année. Ils pourront réaliser des projets pour améliorer la vie quotidienne dans le 
quartier, à l’école ou en famille et réfléchir sur ce qu’ils vivent, sur l’actualité du monde, sur la foi
qui les guide ou qui s’éveille en eux.

, ,
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BAPTÊME, COMMUNION, CONFIRMATION, A TOUT ÂGEBAPTÊME, COMMUNION, CONFIRMATION, A TOUT ÂGE

Il n’y a pas d’âge pour recevoir le sacrement du Baptême. Nous 
baptisons les bébés des parents qui s’engagent à leur transmettre la 
foi, en particulier par la Première Communion. Nous baptisons des 
enfants jusqu’à 6 ans, avec une petite préparation adaptée. Les enfants 
d’âge scolaire se préparent en équipe à recevoir ce sacrement. Dans 
l’Evangile on voit que Jésus a accueilli avec joie les enfants. Il y a aussi 
des jeunes et des adultes qui demandent le sacrement du baptême. A 
Pâques, Nadia a vécu ce grand bonheur à l’église St Christophe. Elle 
va avoir 48 ans.
Le baptême des jeunes et des adultes est toujours un événement 
important dans la vie de la communauté de paroisse. Il se vit dans une 
belle célébration, en général durant la Veillée Pascale. Le jeune ou 
l’adulte est vraiment conscient de sa démarche. Il veut donner un sens à sa vie avec le Christ et son Evangile. Durant une 
année, à travers des rencontres, il se prépare à ce grand moment.
Le sacrement de la Confi rmation, c’est la confi rmation du don que Dieu nous fait. Quand un jeune ou un adulte reçoit 
ce sacrement, cela veut dire que l’évêque ou son représentant confi rme que Dieu fait à cette personne le don de son amour. 
Dieu donne au confi rmand la force de vivre en chrétien par le geste de l’imposition des mains. Loin de sentir la sueur 
d’efforts qui ont du mal à atteindre leur but, la confi rmation respire la joie de l’huile parfumée. C’est le sens de l’onction 
d’huile. La confi rmation veut confi rmer solennellement que cette personne fait pleinement partie du peuple de Dieu.
Il y a parfois une certaine souffrance chez des parents dont les enfants célèbrent la Première Communion, quand eux-
mêmes ne peuvent pas communier. Ils peuvent donc préparer ce sacrement, et recevoir en même temps le sacrement de la 
Confi rmation.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la paroisse.    Père Joseph

LE CONTAINER EST ARRIVÉ !LE CONTAINER EST ARRIVÉ !
Chers frères et sœurs de la communauté des paroisses du Bienheureux Antoine Chevrier,Chers frères et sœurs de la communauté des paroisses du Bienheureux Antoine Chevrier,

Je voudrais par ces mots vous traduire toute la gratitude des heureux bénéficiaires du container que vous 

avez préparé généreusement à destination du Burkina Faso. Vous avez offert du matériel de qualité et vous 

avez donné de votre argent pour son expédition. 

Parti le 28 octobre 2011 du Neuhof, le chargement est arrivé à Ouagadougou le 10 janvier ; il a été 

réceptionné par l’OCADES (Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité) et réparti 

en direction des destinataires que sont la paroisse cathédrale de Manga, le petit séminaire de Pabré 

(les deux plus gros bénéficiaires). Sept cartons de fournitures scolaires ont été donnés à l’école primaire 

en construction à Dassempouighin, mon village paternel. Du matériel médical a été offert au centre 

médical Paul VI à Ouagadougou. La Providence m’a permis d’être au départ de l’envoi du container et 

à sa réception à Ouagadougou. Ma présence a facilité la répartition du matériel aux bénéficiaires qui 

m’ont chargé, le visage radieux, de vous transmettre leur immense merci. Ils mesurent non seulement la 

grandeur de cœur et d’âme dans le don de vous-même et dans le temps investi à la collecte mais aussi 

à l’emballage et au chargement du matériel. Ils vous assurent également de leurs prières fraternelles et 

de leur profonde amitié. Ils appellent de leurs vœux santé, paix, joie sur vous et sur vos familles. Ils m’ont 

assuré de prier pour tous les membres de votre paroisse, afin que chacun y trouve sa place et se construise 

dans l’amour de Dieu, dans le service généreux et solidaire au quotidien. Je ne peux vous traduire les 

sentiments de gratitude des destinataires de votre élan du cœur sans y ajouter mon petit mot. Pour avoir 

vécu au milieu de vous durant deux ans, je ne peux oublier l’immense trésor de vie, de foi, d’amour, 

d’amitié que vous vous avez été et êtes toujours pour moi et que nous continuons de partager de diverses 

façons. Merci pour les actions que vous entreprenez inlassablement en faveur de l’Afrique et spécialement 

de mon pays d’origine le Burkina Faso, en privé comme en public. Que Dieu, source de notre générosité, 

vous garde la jeunesse du cœur et de l’esprit ; qu’Il nous garde unis dans son indéfectible amour.    
                    Père Justin Zangré
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UNE PAGE SE TOURNE !  MERCI MONSEIGNEUR !UNE PAGE SE TOURNE !  MERCI MONSEIGNEUR !

Le moment est arrivé de faire mémoire 
avec Mgr Wenceslas Compaore, 
pour tout ce que la paroisse a vécu 
grâce à lui et avec lui. 
En 1999, il nous a amené sur un 
chemin nouveau, en sollicitant des 
collectes de médicaments, pour 
permettre à son diocèse naissant et 
démuni de toute structure, de créer un 
dépôt pharmaceutique. 
Certes, de cette demande, on ne 
pourrait retenir que le côté matériel 
ou de solidarité,  mais c’est mal 
connaitre. Mgr Wenceslas. Pasteur 
visionnaire avant tout, il était 
soucieux de l’ouverture et des liens 
d’Église à Église, il a demandé dès 
le départ que cette action s’adresse 
à toute la paroisse. C’est grâce à lui 
que nous avons découvert le service 
de la Coopération Missionnaire  du 
diocèse. 
Il savait qu’un chemin  missionnaire 
ne s’improvisait pas, et que ce service 
pouvait nous permettre de réfl échir 
avec d’autres sur l’enjeu de la 
Mission, qui somme toute, nous était 
inconnu à ce moment.
C’est ainsi que notre histoire africaine 
a commencé. Je ne parlerai pas des 
quelques aides ponctuelles que la 
paroisse a pu apporter pour des projets 
de développement, ni du soutien 
durant de nombreuses années pour 
favoriser  la scolarisation des fi llettes 
. Une action pour la famine, en 2001, 
mérite pourtant d’être rappelée. Outre 

la réponse spontanée de générosité 
habituelle, elle a permis à notre 
paroisse de s’ouvrir à la situation réelle 
des pays en voie de développement 
confrontés régulièrement à des fl éaux 
climatiques. Les médias en faisaient 
état amplement. A cette occasion, 
l’Afrique prenait plus de visibilité et 
d’intérêt à ses yeux , et les soucis de 
Manga devenaient ses soucis, comme 
si à partir de ce moment nous nous 
sentions frères.
Les collectes de médicaments, trois 
fois par an, de janvier 1 999 à mai 
2007 ont mobilisé l’ensemble de la 
paroisse, et au de-là. Tous se sentaient 
concernés. J’ai découvert à travers ces 
collectes des choses extraordinaires, 
des attentions inattendues, des 
évangiles qui auraient pu se réécrire... 
Les collectes ont donné un autre sens 
à nos actions, elles qui semblaient 
être à sens unique à l’origine, nous 
ont fait découvrir un autre chemin fait 
d’échanges et de liens entre Églises, 
chemin missionnaire en somme. Des 
liens se sont tissés entre nous, là-bas 
mais aussi ici, l’envie de se connaître 
mieux devenait une nécessité. Ainsi 
d’ici ou de là-bas, des nouvelles du 
quotidien, du pays ou de l’Église 
s’échangeaient, les joies et les 
soucis des uns devenaient les joies 
et les soucis des autres. C’est cela 
le partage, le «donnant-donnant,» 
car partager c’est aussi accepter que 
l’autre nous donne quelque chose. 

En 2002, avec le Père 
José et le diacre Michel 
HUNTZINGER

L’Afrique a plus à donner qu’elle ne 
reçoit, contrairement aux préjugés 
tenaces qui prêchaient le contraire 
même dans le cœur des chrétiens. 
Monseigneur, toujours discret mais 
précurseur effi cace, n’a pas ménagé 
sa peine et a profi té de chaque passage 
obligé en Europe pour  nous  rencontrer 
en laissant toujours un message fort 
lors de ses homélies. . Il connaît  notre 
paroisse depuis 1970 et a suivi  toute 
son histoire.  Il a rencontré beaucoup 
de paroissiens lors des 4 jours de visite 
en 2002 et des passages occasionnels. 
Il les portaient dans la prière lors des 
circonstances diverses de la vie. 
Qui aurait pu penser en janvier 1999, 
au départ des premiers colis, que la 
première page  d’une histoire où on parle 
de partage, de liens, de mission, aurait 
une suite ? Certainement personne ici, 
mais on peut s’imaginer que  Mgr W. 
Compaoré y avait cru dès le départ ? Si 
l’histoire missionnaire a pu se faire et 
survivre, c’est grâce à lui. Les créations 
fondamentales :  l’équipe missionnaire et  
le jumelage ont été réfl échies en commun 
avec lui. 
Ce qui vient de s’écrire de notre histoire 
africaine est un faible refl et de la réalité. 
Il nous reste à souhaiter à Mgr Wenceslas 
une heureuse retraite, qui nous le savons 
est  extraordinaire. Mgr Wenceslas 
s’adonne à sa passion d’écriture, et fait 
des recherches sur la culture africaine 
pour la mettre à l’honneur et la faire 
renaitre. 
C’est  ainsi que se termine la première 
partie du livre. J’aime la comparer aux 
travaux de fondation de notre cathédrale 
qui étaient indispensables pour soutenir 
l’édifi ce. Ce n’était qu’à cette condition 
que les pierres ont pu être posées. 
Qu’elles soient simples ou ajourées, 
chacune avait son importance pour 
faire de cette construction une œuvre. 
«Dès le début chacun avait conscience 
qu’il s’agissait d’une œuvre commune 
à mener ensemble pour le bien 
commun». ( Charles Singer) 
     
    

Geneviève Boisserie



PASSERELLEPASSERELLE Page 7

LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS

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 !

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

    Jean-Martin porte le costume chinois et Un catéchiste, Benoît Sen, l'accompagne dans tous ses déplacements
           apprend cette langue si difficile.

  Très vite ils sont arrêtés, torturés puis relâchés. Jean Martin est révolté par la misère et par les riches qui en profitent.

         En 1777, Benoît Sen devient prêtre.      Comme en Lorraine, Jean Martin envoie de jeunes chinoises 

          pour éduquer, instruire et baptiser les enfants pauvres.

J’ai peur
Monsieur 

Moyë !
Moi aussi

Benoît.  Mais
courage ! Il n’a pas

peur de mourir !

La Chine est fermée aux 
étrangers. Jean-Martin y 
pénètre donc incognito. Les 
chrétiens sont espionnés, 
pourchassés, arrêtés par 
les autorités chinoises. 
Sa mission sera dans la 
province du Se Tchouen.
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SE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIR

IInauguration de la maisonnette  rénovée grâce au travail des 
bénévoles et au soutien financier de la Ville de Strasbourg, le 2 juin 2012.

Fête du jeu des clubs ACE du Neuhof  
avec les clubs d’Illkirch Mme Jurdant-Pfeiffer, 
conseillère générale et Mme Neff, adjointe de 
quartier, nos invitées d’honneur qui soutiennent les 
clubs des « Collégiennes en Musique »,
« Schtroumpfettes » et « Amis de l’Arc-en-ciel » du 
Neuhof, le samedi 26 mai 2012. 

La SPN  a encore brillé lors des différentes compétitions du Championnat de l’AGR. 

16 juin 2012 Garden Party 

Camp ACE Triolo du 12 au 25 juillet 2012 à Hadol dans les Vosges  

Inauguration de la maisonnette  

Fête du jeu des clubs ACE du Neuhof

La SPN

            Poussines (6 à 10 ans)                              Jeunesses (10 à 14 ans)                         Ainées (à partir de 14 ans) 
Championnes du Bas-Rhin                        Championnes d’Alsace             Championnes d’Alsace 

                   2 mai 2012                  12 juin 2012                                             12 juin 2012 
16 juin 2012 Garden Party 

Camp ACE Triolo du 12 au 25 juillet 2012 à Hadol dans les Vosges  

Inauguration de la maisonnette  

Fête du jeu des clubs ACE du Neuhof

La SPN

j j
16 juin 2012 Garden Party  pour clôturer l’année, 
avec les membres du Conseil Pastoral, de l’EAP et des 
Conseils de Fabrique de la Communauté de paroisses 
du Neuhof 

Camp ACE Triolo du 12 au 25 juillet 2012 à Hadol dans les Vosges  auquel ont participé 
des membres des « Collégiennes en Musique » : Rébecca, Déborah et Justine en sont revenues ravies et 
attendent le WE retrouvailles du 24 et 25 novembre pour revoir leurs amis ! 
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FÊTER, CÉLÉBRER, PRIERFÊTER, CÉLÉBRER, PRIER

Premières Communions à St-Christophe… 

Le dimanche de la Sainte Trinité 3 juin,                               
                                                                                

Le dimanche du Saint Sacrement 10 juin,       
 

 
Le 11ème dimanche du temps ordinaire 
Parabole de la graine de moutarde  
17 juin 2012. 



MARIAGES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

BAPTÊMESBAPTÊMES

26 Mai 2012 : MEHRA Mayron, de Mickael et Vanessa Weiwoda 
02 juin 2012 : RINGWALD Melinda, de David et Lampert Laura 
02 juin 2012 : DIEBOLD Eva, de Ridji et Schneider Jennifer 
03 juin 2012 : HOFFMANN Christelle, de Franck et Demestre Christelle 
03 juin 2012 : HOFFMANN Dalia de Stroh Rosito et Hoffmann Amanda 
09 juin 2012 : AIOUT Sylvano, de Paul Hoffmann et Rosa Aiout 
16 juin 2012 : WEISS Jessy, de Adele Michel et Weiss Gabrielle 
16 juin 2012 : WEISS Billy, de Adele  Michel et Weiss Gabrielle 
16 juin 2012 : WEISS MADISON, de Adele Michel et Weiss Gabrielle 
16 juin 2012 : EHRENBOGEN Melya, de Lionel et Hesse Killy 
16 juin 2012 : EHRENBOGEN Mayline, de Lionel et Hesse Killy 
16 juin 2012 : OLIVEIRA Lisandro, de Henrique et Labarthe Laetitia 
16 juin 2012 : MUNDSCHAU Anaïs, de Cedric et Spaeth Aurélie 
16 juin 2012 : MUNDSCHAU-HAAG Jimmy, de Pascal et Mundschau Sylvie 
16 juin 2012 : WEISS Elena de Loeffl er Jonathan et Weiss Sylvie 
23 juin 2012 : SCHAEFFER Louna, de Mathieu Tomei et Stéphanie Schaeffer 
23 juin 2012 : FLORIS Tiziano, de Mario et Frédérique Gueris 
23 juin 2012 : RHEIN Annaelle, de Laurent Ringwald et Aurélie Rhein 
23 juin 2012 : RHEIN Lea, de Laurent Ringwald et Aurélie Rhein 
30 juin 2012 : TOMEI Melissa de Marius Tomei 
07 juillet 2012 : DIEBOLD Gino, de Christophe Neumuller et Diebold Rosa
07 juillet 2012 : DIEBOLD Angelo, de Christophe Neumuller et Diebold Rosa 
07 juillet 2012 : SEEWALD Johana, de Eric Busch et Cindia Seewald 

07 juillet 2012 : CUVILLERS Elihia, Christophe et Clotilde Owoud 
07 juillet 2012 : DIEBOLD  Megan, de François et Ott Monica 
13 juillet 2012 : RICK Djenna, de Michel et Cathia Rohmer 
14 juillet 2012 : RABARIJOANA Dalilah, de Daniel et Mauree Da Silva  
14 juillet 2012 : JUNDT Gino, de    Angélique Ziegelmeyer 
14 juillet 2012 : CHAFFNER Luca de André et Gabrielle Caspar 
21 juillet 2012 : GREULICH Leana, de Gregory et Thien Angelina 
21 juillet 2012 : PINHEIRO Kelya, de Munschau François et Pinheiro Angelina 
21 juillet 2012 : RUDLOFF Lola, de Yannick et Manchon Carole 
28 juillet 2012 : OBER Ivan, de Jean Luc et Kimmerlin Rachel 
04 août  2012 : KEMPFER Celia, de Gabriel et Cim Perihan 
04 août 2012 : CAMPIGNY Meline, de  Regis et Jacquot Elsa 
11 août 2012 : FUHRMANN Francesco, de Fuhrmann Marguerite 
11 août 2012 : LAGRANGE Dounia, de Lagrange Manuella 
11 août 2012 : APOLINAIRE Kalen, de Roddy et Bodein Linda 
11 août 2012 : MAGNUS-LECHNER Kiarra, de Christian et Gwendoline 
11 août 2012 : DIETSCH Angelina, de Hoffmann Christian et Dietsch Sandra 
11 août 2012 : HERMANN Ridjy, de Samuel et Schlernitzauer Aurélie 
11 août 2012 : DAMPFHOFFER Mayly, de Victor et Kaufmann Kelly 
18 août 2012 : REINHARDT Solano, de Salhi Djamel et Reinhardt Sara 
25 août 2012 : SCHRECK Flora, de Jacky et Weigel Aline 
25 août 2012 : SCHRECK Quentin, de Jacky et Weigel Aline

27 Mai 2012 : UMECKER Léa de Umecker Christian et de Kintz Nadia 
10 Juin 2012 : HILLION Titovan de Hillion Benoît et de Frohweiller Anne Claire 
17 Juin 2012 : DEGACHI Faouzi de Degachi Ali et de Hoffert Pamela 
14 Juillet 2012 : IBRAHIM Elias de Ibrahim Toni et de Michel Cynthia 
15 Juillet 2012 : FRITSCH Maeva de Fritsch Jean Christophe et de Merkel Séverine 

05  Août 2012 : IDCZAK Juliette de Idczak Stéphane et de Adrien Delphine 
12  Août 2012 : DE MORO Appoline de De Moro Aymeric et de Stéphan Iphigénie 
12  Août 2012 : MULLER-SUTTER Calvin de Sutter Kevin et de Muller Michelle 
15  Août 2012 : GÖPPER Valentin de Göpper Manfred et de Roussel Karine 
1er Septembre : HEILIG  Romain de Heilig Olivier et de Romero Sophie 

04 août 2012 : KREBS Julien et TOMEI Aline 
25 août 2012 : SCHRECK Jacky et WEIGEL Aline

SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE
07 Juillet 2012 : Benjamin STORRER et Sandrine BRUMTER 
14 Juillet 2012 : Toni IBRAHIM et Cynthia Michel 

21 Juillet 2012 : Philippe LAZARUS et Christelle SCHMITT 
08 Septembre 2012 : Didier SAENGER et Véronique SIVILAY

Anniversaire de Mariage
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté   
leurs noces d’Or le 29/ 05 : Roger et Huguette BENOIT  
et leurs noces d’Emeraude le 17/ 06 : Robert et Monique PLATZ

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

17 mai 2012 : HAMMERSCHMIDT Bernard, 78 ans, 25 rue de Mittelhausbergen
19 mai 2012 : MARTIN Simone, 94 ans, 2 quai de la tuilerie
23 mai 2012 : NATAH Jean Marie, 63 ans, 5 rue Dalhain
25 mai 2012 : HAAG Thérèse, 62 ans, 7 rue du Vercors
03 juillet 2012 : HAAG Marie Lila, 66 ans, 45 rue de l’aéropostale
26 juillet 2012 : JUNG Michèle, 63 ans, 8 rue Maryse Bastié

14 août : 2012 : GEISSLER Michel, 90 ans, 22 rue de Macon
17 août 2012 : STOLL Bernard, 61 ans, 16 rue Curie
21 août 2012 : HEINKELE Isabelle, 50 ans, Roeschwog
12 août 2012 : GACKEL Paulette, 77 ans, 1 rue de Champagne
11 septembre 2012 : KWIEK Cidjey, 3 mois, 4 rue des Eyzies
14 septembre 2012 : TRABER Jean, 59 ans, 1 rue des Canonniers

SAINT IGNACE
07  Juin 2012 : WILLRICH Didier , 53 ans, 159 rue de la Ganzau 
12  Juin 2012 : MAUREL Agnès, 67 ans, 3 rue Lichtenberg 
14  Juin 2012 : GASS Jeanne, 91 ans, 44 rue de la Canardière 
22  Juin 2012 : MEYER Roland, 65 ans, 18 rue Welsch 
02 Juillet 2012 : KLEINMANN Jacques, 86 ans, 1 rue Gustave Lévy 

10 Juillet 2012 : BECK Gilbert, 76 ans, 10 place des Colombes 
17 Juillet 2012 : EHRET Paul, 87 ans, 36 rue de la Redoute 
31 Juillet 2012 : WEBER Lucien, 82 ans, 5 rue de la Klebsau 
23 Août 2012 :  KIEHL René, 85 ans, 32 rue Stéphanie 
24 Août 2012 : HEYER Emma, 96 ans, 44 rue de la Canardière
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CALENDRIERCALENDRIER

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue du Clairvivre
 03 88 39 65 44
Couriel : 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
Couriel : st-ignace@orange.fr
http://paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/
Permanence :
Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat :
Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Jean-Paul WIHLM
Rédacteurs
Christophe BEAUMONT,
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Juliane MEYER, Robert SCHNEIDER,
Joseph STENGER
Sandra SCHWEIGHOEFFER
Bernard WILD (publicité)

Impression
ESAT l’ESSOR
ISSN : 2259-2113

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
Coopératrice de la Pastorale :
Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10

5 parutions par an

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
Jeudi  1er Novembre : 
SOLENNITE  DE  TOUS LES SAINTS - 10 h : Messe solennelle 

Vendredi  2 Novembre : 
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS - 19 h : Ste Messe pour tous les dé-
funts avec mémoire de ceux qui sont  décédés depuis le 1er novembre 2011
Dimanche 9 Décembre : 14 h 30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace

Jeudi 1er Novembre :   
SOLENNITE  DE  TOUS LES SAINTS - 10 h : Messe solennelle
 

Vendredi 2 Novembre:   
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
18h30 : Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui 
 sont décédés depuis le  1er novembre 2011

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

« Goûtons la Parole ! » 
Prenons le temps le samedi 6 octobre 2012 de 14h30 à 17h30 au sous-sol de l’Eglise 
St-Christophe pour (re)découvrir une « Nouvelle Evangélisation »…
Avec les membres des différents groupes de Partage du quartier et tous les paroissiens qui voudront passer 
un bel après-midi ensemble autour de la Parole de Dieu.
Au programme : Un petit topo sur la « Nouvelle Evangélisation » / Un échange en petits groupes / Un 
partage d’Evangile / Clôturé par un bon petit goûter ! /N’hésitez pas à venir !

Mardi 9 Octobre à 20h en l’Eglise Saint Ignace
Concert de chants liturgiques orthodoxes et de chants populaires donné par l’ensemble masculin 
professionnel  SLAVIANE du Monastère Ste Elisabeth de Minsk en Biélorussie.
Entrée libre– plateau - Une exposition vente de l’artisanat monastique aura lieu après le concert.

Urgent !!!!! Nous cherchons des personnes ou des familles pouvant héberger pour une nuit les choristes 
et les sœurs. Prière de s’adresser au presbytère St Ignace aux heures de permanence. Vous pouvez aussi 
vous inscrire sur la feuille affi chée à l’entrée de l’église .  Merci !

L’équipe Espérance du doyenné sud de Strasbourg, 
Organise un cycle de 4 conférences. Première conférence : vendredi 12 octobre 2012 de 14h30 à 16h30 à 
La Rencontre, 20 rue de la Charité, STRASBOURG.
Thème :  « La Parole de Dieu : Une nourriture de la Foi »

La Grande Vente d’automne de Caritas 
aura lieu le samedi 13 octobre 2012, de 8h30 à 16h, ( nouvel horaire) au foyer St Ignace, chemin du 
Kammerhof: brocante, vaisselle, linge de maison, vêtements adultes et enfants, livres, disques, jouets. Plein 
de belles choses à petits prix!

Dimanche de La Foi
Le Dimanche 18  Novembre de 9h30  à 15h30 au sous-sol de l’Eglise St-Christophe
Kaffe Kraenzel. - Partage de la Parole de Dieu en fonction des tranches d’âge. -    Repas tiré du sac 
Groupes de partage d’Evangile -  Eucharistie  ( plus de précision sur la feuille de semaine )

Pas de messe ce dimanche 18 Novembre  à 10h à St Christophe et à St Ignace

Dimanche 2 Décembre : :Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE

A noter encore deux concerts à l’Eglise Saint Ignace : dimanche 2 décembre 17h par l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et dimanche 23 décembre 17h Concert de Noël de la Chorale.

Mise en sachet  de PASSERELLE N° 16 mercredi 5 décembre 2012 à 14h. Distribution à partir de 
cette date.
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CARNET DE BORD N° 274 CARNET DE BORD N° 274 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)   sept. - oct. 2012(Gymnastique féminine)   sept. - oct. 2012

 
Championnat de France Individuel FSCF des 26 et 27 mai 2012 à Wasselonne 

Honneur  Cadettes  Minimes 
22. Abert Charley 40,400  8. Gross Lauriane 42,850  42. Mayer Célène 35,600 

Seniors  65. Caspar Manon 35,350  45. Sublon Pauline 33,900 
47. Gross Claire 38,100      Benjamines 

Juniors      9. Pétrazoller Soline 40,300 
33. Siegel-Tiel Jessica 33,700         
 
Pour sa deuxième participation en Honneur, catégorie la plus 
haute, Abert Charley a dû se contenter de la dernière place 
face à des gyms beaucoup plus expérimentées. L’année 
prochaine elle aura le droit de revenir en catégorie 
« seniors ».Si Gross Claire reste égale à elle-même, sa sœur 
Lauriane fait encore une fois forte impression et retrouve sa 
8ème place de l’année dernière. Mayer Célène et Sublon 
Pauline progressent et se perfectionnent au contact des 

meilleures gymnastes FSCF de l’hexagone. Pétrazoller Soline 
nous gratifie d’une très belle 9ème place. Il faut souligner que 
Abert Charley est la seule alsacienne à opérer au niveau le 
plus élevé. Petit bémol pour l’ensemble de nos participantes, 
à part Gross Lauriane, nos gyms se font toutes coiffer par 
des gyms issues d’autres d’associations alsaciennes. C’est 
dire que la concurrence s’annonce d’une façon plus serrée… 
Bravo quand même.  

 
 

Championnat d’Alsace AGR par équipes des 2 et 3 juin 2012 à Ste-Croix-en-Plaine 
 

Aînées 
1ère SPN 

791,69 pts 
Abert Charley, Bohl Emilie, Caspar Manon, Gehin-Fabricius Sarah, Gross Claire, Gross Laurianne, 
Hamaide Delphine, Huguenel Marina, Martin Pauline, Neff Claire, Ober Déborah, Richenauer Johana, 
Schmidt Andréa et Siegel-Tiel Jessica. 

 
 

Jeunesses 

 
1ère SPN 

1037,90 pts 

Ahkaeva Sabina, Baptista Joanna, Ben Brahim Carla, Bracanti Coral, Brullard Louise, Cado Nathanaëlle, 
Cado Julia, Delacôte Eva, Dusch Océane, Eich Louise, Esslinger Gaëlle, Hdidij Salma, Hdidij Wissal, Hecker 
Chloé, Herrmann Julie, Jacquel Lucile, Jully Jade, Jully Janice, Kniebiehly Najea,Krantz Juliette,Martin 
Cécile, Mayer Célène, Ozturk Kadife, Pfifferling Joanna, Qehaja Emeline, Siffermann Inès, Siffermann Léa, 
Sublon Pauline,Tagatsch Marie, Vidal Louisa et Zinah Nawel. 

 
Les Aînées devancent St-Laurent Wasselonne 765,65 pts et 
l’AU Schiltigheim 753,79 pts et réalisent le 3ème meilleur 
mouvement d’ensemble. Les Jeunesses devancent aussi     

St-Laurent Wasselonne 1030,14 pts et l’AU Schiltigheim 
1014,44 pts et réalisent le meilleur mouvement d’ensemble. 

 
Championnat de France de gymnastique par équipes FSCF   F1   des 23 et 24 juin 2012 à Besançon 

Aînées 5ème /50 Abert Charley – Caspar Manon – Gehin Fabricius Sarah - Gross Claire – Gross Lauriane – Hamaide 
Delphine - Martin Pauline -  Neff Claire – Richenauer Johanna - et Siegel Tiel Jessica   

Jeunesses 17ème /58 Cado Nathanaëlle - Chiesa Emilie – Herrmann Julie – Jully Jade - Sublon Pauline – Hecker Chloé – 
Mandray Pauline – Martin Cécile - Mayer Célène - Petrazoller Soline – Pfifferling Joanna - et Vidal Louisa 

 
Les Aînées progressent tangiblement. Elles devancent les 
autres équipes alsaciennes telles que Ste-Croix-en-Plaine 
(10ème), St-Laurent Wasselonne (15ème) et AU Schiltigheim 
(20ème). 

 Les Jeunesses par contre régressent alors qu’elles avaient 
l’impression d’avoir mieux réussi que l’année dernière. AU 
Schiltigheim se classe 15ème à 1,40 point. 

 
Et nous voilà reparti pour une nouvelle saison. Les entraînements ont certes déjà repris depuis la semaine du 11 septembre, 
mais les inscriptions pour les filles à partir de 6 ans peuvent toujours encore se faire chaque soir après la classe de 16h30 à 
18h au gymnase de l’école élémentaire du Stockfeld, rue du Loriot. Les inscriptions pour les séances « Gym Form’ Détente » 
lundi et/ou jeudi à 20h. Les inscriptions pour les séances de « STEP » le mercredi à 20h dans le même gymnase. 



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 à

Richard OPPITZ : tél. : 06 06 81 56 12
Le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi matin de 9h à 12h

   Devis sur demande 

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
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L’ANNÉE DE LA FOIL’ANNÉE DE LA FOI

L’initiative du Saint Père de proposer une « année de la 
Foi » peut surprendre. Or cette proposition s’inscrit dans 
un contexte mondial qui la justifi e pleinement. De tout 
temps, l’Eglise a tout mis en œuvre pour que les fi dèles 
et les hommes et les femmes de bonne volonté croient en 
Dieu tel que nous l’a révélé Jésus-Christ. Ce fut le cas 
avec les Conciles et plus près de nous, les Missions de 
Paroisses. Le livre paru en 1942 : « La France pays de 
Mission ?» par exemple, montre la nécessité de stimuler 
sans cesse la Foi des baptisés et de la proposer aux autres. 
L’année 1968 était une année de la Foi et le Pape Jean-
Paul II avait invité les catholiques  se mobiliser face 
l’athéisme.
Pour comprendre la démarche de l’Eglise, il est bon de 
se référer à la lettre par laquelle le Pape Benoît XVI 
nous y invite à y prendre part : « La porte de la foi » 
(Actes 14,27). En voici quelques extraits : « La porte 
de la foi qui nous introduit à la vie de communion avec 
Dieu et nous permet l’entrée dans son Eglise est toujours 
ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil 
quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se 
laisse façonner par la grâce qui transforme… Il arrive 
désormais fréquemment que les chrétiens se préoccupent 

davantage des conséquences sociales, culturelles et 
politiques de leur engagement, et continuent de penser la 
foi comme un présupposé évident de la vie en société. En 
fait, ce présupposé non seulement n’est plus évident mais 
il est souvent nié. Alors que dans le passé il était possible 
de reconnaître une matière culturelle unitaire, largement 
acceptée dans son renvoi aux contenus et aux valeurs de 
la foi, aujourd’hui il ne semble plus en être ainsi dans de 
grands secteurs de la société, en raison d’une profonde 
crise de la foi qui a touché de nombreuses personnes ». 
Benoît XVI nous invite à retrouver le goût de la Parole de 
Dieu : « Comme la Samaritaine, l’homme d’aujourd’hui 
peut aussi éprouver de nouveau le besoin de se rendre 
au puits pour écouter Jésus qui nous invite à croire en 
lui et à puiser à la source, jaillissante d’eau vive (Jean 
4,14). Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de 
la Parole de Dieu, transmise fi dèlement par l’Eglise, 
et du Pain, offerts pour soutenir tous ceux qui sont ses 
disciples (Jean 6,51). Mais l’année de la foi est aussi un 
appel à témoigner de la charité. Le texte poursuit : St Paul 
rappelle : Maintenant donc demeurent foi, espérance et 
charité, ces trois choses, mais la plus grande, c’est la 
charité (1 Co, 13,13). Avec des paroles plus fortes, St 
Jacques affi rmait : « A quoi cela sert-il mes frères, que 
quelqu’un dise : « J’ai la foi », s’il n’a pas les œuvres ? 
La foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, 
s’ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l’un 
d’entre vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, 
rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire 
à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi 
: si elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait morte » 
(Jacques 2,14-18).
La  conclusion de ce texte est un appel à un effort : 
« Puisse cette année de la foi rendre plus ferme notre 
relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en 
lui se trouve la certitude pour regarder l’avenir et la 
garantie d’un amour authentique et durable… ».
 Notre diocèse prendra sa part dans cette dynamique de 
l’année de la foi. Le mensuel  Carrefours d’Alsace propose 
ce mois une réfl exion : Croire, est-ce bien nécessaire ?. 
Notre Communauté de Paroisses participera à cet effort, 
entre autre, par les Dimanches  de la foi. Merci à tous 
d’entrer dans cette démarche croyante.
        

Père Jean-Paul

Le texte intégral « Porta fi dei » se trouve dans la revue 
« La Documentation catholique », N° 2478, Novembre 
2011, lisible sur : www.doc-catho.com

Source image : Vitrail de la Collégiale de Niederhaslach "Saint 
Jean Baptiste montrant l’Agneau de Dieu"


