
ATTENDRE

Écrire un édito demande réfl exion et courage. Souvent on 
attend pour le faire et on attend la dernière minute. Pourquoi? 
Attendre, toujours attendre! Pour le courrier, pour l’ascenseur, 
pour le bus ou pour le train, pour un rendez-vous, pour un feu 
rouge bloqué. Attendre pour tout! Parfois on est las d’attendre.
 
Pourtant, on attend tous quelque chose. Qu’il s’agisse du meilleur 
ou du pire, l’attente fait partie de notre condition humaine. Car 
de passage sur notre terre, nous sommes en devenir. Mais par-
delà nos attentes, qui, une fois comblées, seront remplacées 
par d’autre attentes, qu’attendons-nous vraiment, au fond ? 
Le temps de l’Avent qui  nous prépare aux fêtes de Noël est 

un temps opportun pour 
nous interroger : qu’est-
ce que j’attends?

Cette question a 
été posée dans un 
établissement scolaire et 
les réponses ont été très 
diverses. Je cite
  « J’attends tout 
simplement une pause 
vivifi ante dans une 
journée agitée et très 
remplie. J’attends 
dans le calme le repos 
dominical pour me 
reposer et m’accorder 
ce temps gratuit de la 

rencontre avec le Seigneur: temps de paix et de sérénité. Pour 
Noël, mon attente ne change pas, j’attends un renouvellement 
intérieur pour vivre plus intensément la fête. »
  « J’attends de l’Homme que la force de son esprit soit 
force d’initiative et commande à la politique et à l’économique. 
En mettant la spiritualité, la philosophie au cœur de l’action, 
il doit être possible de baliser un espace de rencontre où 
chrétiens, musulmans, juifs et incroyants peuvent se retrouver 
dans une réfl exion sur le monde à construire ensemble. »
  « J’attends de trouver le point d’équilibre du 
funambule, d’aspirer à cet instant de calme et de fraîcheur 
salutaire, celui où la nature s’ensoleille à travers la brume 
diaphane de l’aube. J’attends de retrouver la légèreté de 
l’enfant. J’attends la douce bienveillance des autres, de 
l’Autre, de toi, cet inconnu. J’attends l’espoir d’une humanité 
réconciliée. »
  « J’aimerais tellement voir tous ces petits Africains 
qui meurent de faim, rassasiés de nourriture quotidienne. Que 
l’on puisse trouver des remèdes à toutes ces maladies, comme 
le sida, qui détruisent des milliers d’êtres chaque jour. Qu’il 
n’y ait plus de confl its entre les pays et que la paix soit présente 
partout. »

Et nous! Qu’attendons-nous? Qu’attendons-nous pour notre 
famille ? Pour notre communauté de paroisses? Pour l’Eglise? 
Attendre, c’est espérer et l’espérance nous appelle à l’action et 
à la mobilisation.

Attendre, n’est-ce pas l’attitude de cette période de l’Avent? 
Dans le mot attendre il y a aussi le mot tendre, avec son élan, 
sa vitalité, son mouvement. Tendre vers quoi, vers qui? Ce 
temps de l’Avent ne consiste pas à attendre passivement, mais 
à nous mobiliser pour aller à la rencontre de Celui qui vient. 

Attendre! Se tenir debout, éveillés et disponibles pour accueillir 
Celui qui vient à chaque instant de notre vie. Sa venue est si 
simple, si fréquente qu’elle nous paraît inattendue.
Dieu a choisi de se faire attendre, le temps de tout un Avent. 
Dieu nous attend aussi, il y a une attente réciproque.

Bon Avent dans l’attente du Dieu qui se fait proche et qui est 
Emmanuel.       
     Françoise Gross,

Membre du Conseil Pastoral
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GOÛTONS LA PAROLE, OUI, MAIS, ...GOÛTONS LA PAROLE, OUI, MAIS, ...

Telle est la remarque très judicieuse d’un enfant du 
cours préparatoire de l’école du Ziegelwasser lors 
d’un cours de religion où je parlais du comportement 
chrétien dans la vie.

Jésus ne cessera de dénoncer les contradictions entre 
la parole et les actes, notamment chez les Pharisiens : 
« Sur la chaire de Moïse sont assis les scribes et les 
Pharisiens : faites donc et observez tout ce qu’ils 
pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs 
actes : ils disent et ne font pas…. » (Matthieu 23,1s)   
En Jésus-Christ, il n’y a eu aucun écart entre les paroles 
et les actes. C’est pourquoi, il pourra dire un jour à 
ceux qui refusaient de croire : « Si vous ne croyez pas 
à mes paroles, croyez au moins aux actes ». En Dieu, 
paroles et actes ne font qu’un. Dans la Genèse : « Dieu 
dit : que la lumière soit, et la lumière fut ». 

Cela entraîne des exigences morales que les 
responsables du peuple des croyants depuis Abraham, 
ne cesseront de rappeler au peuple qui l’oublie sans 
cesse. C’est dans ce but aussi que Dieu confi era à 
Moïse, les dix Commandements, paroles de vie pour 
le peuple. Les prophètes iront jusqu’à risquer et 
donner leur vie pour rappeler les exigences  morales 
qu’implique la foi en Dieu.

Dans le Nouveau testament, St Paul donne des 
indications fortes aux communautés chrétiennes 
naissantes qui en avaient grand besoin. C’est le cas 
notamment à l’égard des Corinthiens. St Jean le fait 
aussi dans sa 1ère lettre : « Si quelqu’un, jouissant des 

biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité 
et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 
demeurerait-il en lui ? Petits enfants, n’aimons ni de 
mots ni de langue, mais en actes et en vérité » (1Jn 3, 
16-18). Un peu plus loin, il poursuit : «Si quelqu’un 
dit : «J’aime Dieu» et qu’il déteste son frère, c’est un 
menteur : celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne 
saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas.. » (1Jn 4, 20). 
Réduire l’écart entre les paroles et les actes demeure 
un combat permanent pour tout baptisé. C’est le refus 
de ce combat qui mène à toutes les formes de ruptures 
de relations entre nous et Dieu, entre nous et les autres. 
Les sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation 
nous donnent la force de mettre en cohérence paroles et 
actes. Vivons de ces sacrements que Dieu nous donne 
par son Eglise.
    Père Jean-Paul

«Quand on 
est chrétien, 
il ne faut pas 
seulement dire, 
il faut faire… »
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BIENVENUE PÈRE ARULRAJ !BIENVENUE PÈRE ARULRAJ !

Depuis la rentrée de septembre, 
nous avons la joie d’avoir parmi 
nous un prêtre coopérateur, le Père 
ARULRAJ, capucin de nationalité 
indienne et d’origine Tamoule. 
Nous l’avons rencontré pour qu’il 
se présente à nous afi n que nous le 
connaissions mieux.

- Passerelle : Père ARUL, (c’est 
ainsi que tous l’appellent), pouvez-
vous nous parler de vos origines, de 
votre famille et de votre région ?

P.A. : Je suis né dans le village 
d’origine de ma famille: 
ALLIKONDAPETTU, situé 
au sud de l’Inde, dans l’état de 
TAMILNADUM. C’est une région 
proche de PONDICHERY, de ce 
fait, nous avons été en contact 
avec des Français. J’ai été baptisé 
par un prêtre français. Mon père 
est agriculteur, ma mère s’occupe 
de la famille ; j’ai quatre sœurs et 
trois frères. Mon village compte 
450 familles, toutes chrétiennes. 
La région est à majorité hindouiste, 
avec une petite minorité musulmane.

Passerelle : Quel a été votre 

parcours vers la vie religieuse ?
P. A.: J’ai fait mes études dans la 
ville de CHETPET jusqu’au bac 
puis je suis rentré au séminaire des 
capucins : deux ans de postulat, un an 
de noviciat, deux ans de philosophie 
et un an de post noviciat. Après un 
an d’expérience appelée « régence»  
j’ai étudié quatre ans la théologie et 
fait mes voeux solennels en 2003.

Passerelle : Comment avez-vous 
choisi de devenir capucin ?

P.A. : J’ai préparé le bac en internat  
c’est le Directeur qui nous a fait 
rencontrer les Capucins et j’ai fait 
le choix de les suivre…

Passerelle : Pouvez-vous nous 
parler de la vie chrétienne dans 
votre région ?

P.A. : Elle est comme ici, organisée 
autour des paroisses. En  semaine, il 
y a une messe le matin ( à 5h45 !), et 
deux le dimanche. Mon curé dessert 
trois paroisses aidé d’un catéchiste. 
Les paroisses sont espacées  de 
cinq km  et comptent 100 familles. 
Il y a aussi une communauté 
de religieuses qui tiennent un 
dispensaire. Le curé aide beaucoup 
les gens pauvres.

Passerelle : Comment voyez- vous 
la vie chrétienne ici ?

P.A. : On ne remarque pas la vie
« religieuse » des Français. On nous 
avait dit que la France est «  la fi lle 
aînée de l’Eglise ». Cela ne se voit 
pas. Les missionnaires sont venus 
nous évangéliser. Quand on vient 
ici, on voit une autre réalité que 
celle qu’ils nous ont apportée. Mais 
chez les gens qui pratiquent, on sent 
une foi très forte.

Passerelle : Quelles sont vos 
activités ? 

P.A. : Je suis adjoint au Père 
Maître des novices et participe à 
toutes les activités du noviciat des 
Capucins de Koenigshoffen. Je 
vais à Lyon toutes les six semaines 
avec l’inter noviciat de plusieurs 
Congrégations religieuses de 
spiritualité franciscaine. Dans votre 
communauté de Paroisses, je suis 
heureux de pouvoir célébrer la 
messe pour les personnes âgées à 
la Faisanderie le samedi. J’assure 
aussi une permanence pour le 
sacrement du Pardon, en anglais à 
la cathédrale, une fois par semaine.

Passerelle : Pour combien de temps 
serez-vous  parmi nous ?

P.A. : Je suis arrivé en France il y a 
quatre ans, pour une période de six 
ans. Ensuite, cela dépend de mes 
supérieurs.

Père ARUL, nous vous souhaitons 
encore la bienvenue parmi nous. 
Nous vous  remercions pour les 
services que vous nous rendez et le 
témoignage de catholicité que vous 
apportez dans notre communauté.
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PAROLES................PAROLES................

Passerelle : Est-ce que tout le monde est bénévole à 
CARITAS ?
M.F : Il y a des salariés dans certains services (par 
exemple au Siège, en ville) et dans certaines équipes, 
où se côtoient salariés et bénévoles. Au Neuhof, nous 
sommes tous bénévoles.
Passerelle : Qu’est-ce que c’est, être bénévole à 
CARITAS ?
M.F. C’est offrir un peu de son temps pour participer à 
la vie d’une équipe qui est au service de personnes en 
diffi culté.
Passerelle : De combien de temps faut-il disposer pour 
rendre service ?
M.F. Ce n’est pas la quantité mais la qualité et 
l’engagement qui importent. Ainsi le temps consacré 
à Caritas peut varier de quelques heures par semaine 
pour des activités régulières à quelques heures par an 
pour une aide ponctuelle ! Ce qui est essentiel c’est de 
savoir comment et quand on peut compter sur les gens !
Passerelle : Et pourquoi vient-on à CARITAS ?......

Témoignages……

Yolande : J’avais déjà fait du bénévolat pour un club 
d’enfants. Puis j’ai dû arrêter car je suis tombée malade 
et je suis devenue veuve. J’ai toujours admiré les gens 
qui font le bien autour d’eux, comme l’Abbé Pierre 
ou Sœur Emmanuelle. Un jour, une dame rencontrée 
à l’église m’a présentée à Caritas. C’était la période 
de Noël. J’ai attendu qu’on me contacte, car de moi-
même, je n’ai jamais osé faire seule les démarches pour 
aider. Cela fait 2 ans que je suis à Caritas, et j’aime y 
aller. J’ai commencé au vestiaire, puis à la cafétéria, 
puis à l’alimentation. Cela me plaît et cela m’apporte 
beaucoup lorsque je vois des personnes qui échangent 
des sourires. J’aime écouter les gens qui viennent, je 
vois que ça leur apporte un peu de joie lorsqu’on ne 
leur donne pas seulement le colis alimentaire, mais 
qu’on parle aussi avec eux.

M. Odile : Dans mon enfance, l’exemple de ma mère 
m’a rendue sensible aux personnes pauvres, fragiles et 
sans défense. Aussi à ma retraite professionnelle, j’ai 
décidé de m’engager à Caritas. Pourquoi à Caritas ? Là, 
j’étais sûre d’être au service de personnes en diffi culté ou 
ayant besoin d’être écoutées. Une présence fraternelle, 
un engagement avec d’autres, cela donne sens à ma vie.
Josiane : je suis venue pour aider les autres, pour 
rencontrer des gens différents, je suis fi ère de ce que je 
fais, contente de pouvoir donner de mon temps à ceux 
qui en ont besoin. Je prends le temps d’écouter, sans 
juger….
Marcela : depuis toujours, j’avais envie d’aider les 
personnes bénévolement. C’est au moment de la retraite 
que j’ai trouvé le temps de m’engager. Je connaissais 
bien une personne de Caritas qui a dû arrêter son 
bénévolat, elle m’a proposé de la remplacer, et je la 
remercie beaucoup. Je me suis sentie tout de suite super 
bien accueillie au vestiaire et dans les autres activités 
auxquelles je participe. En plus, c’est près de chez moi. 
Quand je suis venue comme bénévole, je ne pensais 
pas recevoir quelque chose, puisque j’étais venue pour 
donner. C’est là que je me suis trompée, car je reçois 
plus que je n’ai jamais imaginé.

Maria : A une messe, j’ai entendu que Caritas 
recherchait des bénévoles. On m’a donné les papiers, 
et je suis venue. J’ai passé par différents services, 
pour voir et pour apprendre. Je reste actuellement à 

Nous avons tous entendu parler de CARITAS. Nous savons pour la plupart que l’Association est au service 
des plus démunis, ici et ailleurs dans le monde. Beaucoup d’entre nous connaissent aussi l’antenne CARITAS 
NEUHOF à travers ses appels à dons, ses brocantes, ses ventes solidaires. Dans cette ruche bourdonnante, 
des femmes et des hommes sont à pied d’œuvre, certains régulièrement, semaine après semaine, d’autres, 
ponctuellement pour un coup de main. C’est à eux et à leur responsable Marie- France RAPP que Passerelle 
a voulu donner la parole



PASSERELLEPASSERELLE Page 5

................DE BÉNÉVOLES................DE BÉNÉVOLES

la cafétéria, parfois à l’alimentation pour dépanner. Je 
suis contente d’être là pour aider les gens qui en ont 
besoin et parce que la semaine passe plus vite.
Passerelle : Que faut-il savoir faire ?
M.F. Quand un futur bénévole me pose cette question, 
je réponds par une autre question ! Que savez- vous 
ou qu’aimez-vous faire ? En cherchant ensemble, on se 
découvre des « dons » à utiliser ou à partager. Ce qu’on 
fait est important bien sûr mais comptent aussi  nos 
dispositions naturelles : l’attention aux autres, l’écoute, 
la patience.
Passerelle : Comment se « recrute » le bénévole par 
défi nition  consentant ?
M.F. Le bouche à oreille fonctionne bien! Vous l’avez 
vu dans un témoignage, souvent un bénévole en amène 
un autre. Il y a aussi les appels ou les informations 
lors de messes paroissiales et puis nos manifestations 
locales (ventes, marché de Noël ou autres stands) 
Enfi n, Caritas Alsace fait des réunions de recrutement 
dans tout le diocèse.
Passerelle : Racontez-nous le parcours d’une nouvelle 
recrue
M.F. D’abord elle est invitée à une réunion 
d’information à Caritas Alsace dont relève l’antenne du 
Neuhof. Si elle décide alors de s’inscrire dans la durée 
nous avons un entretien à l’issue duquel elle remplit 
une fi che de renseignements. Avant tout il s’agit de faire 
connaissance – présentation de l’équipe et à l’équipe 
– et de trouver sa place après une période de stage 
dans les différents secteurs d’activités. Cela permet de 
choisir ou même d’être polyvalent.
Passerelle : Est-ce qu’on est sûr de  savoir 
« bien faire » ?
M.F. C’est vrai qu’un bénévole pour être effi cace doit 
être compétent. Chacun a des compétences particulières 

qu’on s’efforce de mettre à profi t. Le bénévole effectue 
aussi sa formation sur le terrain entouré et encouragé 
par l’équipe : il n’est jamais isolé ! De plus il bénéfi cie 
d’une formation spécifi que par Caritas Alsace, en 
plusieurs étapes. Ainsi, cet automne, un groupe de 11 
nouveaux bénévoles du Centre Alsace et de Strasbourg 
Sud (dont 7 de notre équipe) ont participé à six après-
midis animés par un psychologue sur le thème de
« grandir à travers son engagement ». D’autres étapes 
suivront pour eux l’an prochain.
Passerelle : En fonction des situations, les bénévoles 
peuvent distribuer denrées alimentaires et vêtements, 
ou des aides fi nancières. D’où proviennent ces aides ?
M.F. : Pour l’alimentation, de la Banque alimentaire, et 
tout le reste ce sont des dons des particuliers : argent, 
vêtements, vaisselle, livres, jouets, objets pour les 
brocantes solidaires, etc. Le bénévole est donc un relais 
entre celui qui donne et celui qui est dans le besoin.
Passerelle : Je crois qu’ils apportent aussi autre
chose …
M.F. : Oui ! de l’écoute, du réconfort, de la chaleur 
humaine. C’est le rôle de tous ceux qui sont en contact 
avec les personnes aidées qui reprennent ainsi un peu 
confi ance en elles-mêmes.
Passerelle : Caritas fait partie du réseau Secours 
catholique. Faut-il être catholique pour devenir 
bénévole à Caritas ?
M.F. Notre équipe a la particularité d’être œcuménique: 
Catholiques et protestants issus des paroisses du Neuhof 
travaillent au coude à coude. Mais nous ne demandons 
pas de certifi cat de baptême : nous avons aussi des 
bénévoles qui ne se réclament d’aucune religion, tout 
en partageant nos valeurs de   fraternité et de solidarité.

Dans ces temps de crise où sévissent chômage, 
précarité, pauvretés extrêmes, nous sommes des 
privilégiés si nous avons un toit, de la nourriture, du 
chauffage, de quoi nous vêtir, et plus encore si nous 
sommes entourés, aimés…. 
Au seuil de NOËL, merci à vous tous pour votre 
générosité, votre disponibilité et votre compréhension. 
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SEMER UN PEU DE BONHEUR PAR LA MUSIQUESEMER UN PEU DE BONHEUR PAR LA MUSIQUE

- Le 29 septembre, dans la salle 
St Christophe, l’orchestre LES 
HORIZONS  animait la remise de 
prix du concours « Neuhof Fleuri » 
2012. Les musiciens ont enchanté le 
nombreux public. Nous avons voulu 
faire mieux connaissance avec 
Johnny, le responsable du groupe. 
Qui es-tu, Johnny ? 

Je suis né au Neuhof il y a 42 ans. 
Ma famille a habité d’abord au 
Ballersdorf, puis on a déménagé 
dans la tour rue de Hautefort. J’étais 
à l’école Guynemer. Aujourd’hui 
j’habite au Polygone. 
- Depuis quand es-tu musicien ? 
Tout petit déjà, j’aimais la musique. 
C’est mon grand père qui m’a appris 
l’accordéon ; j’étais 6 mois à l’école 
de Gilbert Veit. Après j’ai appris de 
l’oreille. J’ai appris aussi la guitare. 
Je joue toujours la guitare, je fais  le 
chant et les arrangements.
Mon premier bal que j ‘ai joué, 
c’était avec mon petit-cousin 
André. J’avais 16 ans. André c’est 
un très bon accordéoniste. Il joue 
de tout, du blues, du moderne, du 
classique… on fait plutôt de la 
musique autrichienne, mais aussi de 
la Volksmusik.
Ma première cassette c’était en 90 ; 
on s’appelait duo André et Johnny.
D’abord, on ne faisait que des 
cassettes, mais les gens nous ont 
demandé de faire de la scène.
-Tu faisais la musique en plus de ton 
travail ?
Oui. Ensuite on s’est amélioré.  Avec 
Mr Specht Bernard, on a tourné 
sous le nom « Horizons ». C’était 
un orchestre de 11 musiciens. 
Quand Mr Specht a pris sa retraite, 

il m’a donné la responsabilité. 
Maintenant on est à 4 : Véronique 
chant et clavier, François accordéon 
et chant, André accordéon et moi : 
guitare, chant et sonorisation. On a 
déjà fait une quarantaine de CD. On 
existe depuis 20 ans.

- Faire de la musique, chanter, ça 
vous apporte du bonheur ?
On est heureux de chanter. Au début 
c’est un peu dur pour monter le 
matériel, mais quand on est dedans, 
on oublie tous les soucis. Et ça nous 
fait vraiment plaisir quand les gens 
dansent, qu’ils s’amusent, qu’ils 
sont heureux. Parce qu’aujourd’hui 
la vie est tellement dure pour tout le 
monde.
Ce sont des chansons qui sont 
proches de la vie. par ex. « venir 
sur ton étoile ». qui parle de la mort 
d’un papa. Les gens le demandent 
pour les enterrements, et c’est très 
émouvant.
Dans chaque CD on a des chansons 
qui parlent de la vie actuelle.
Quand ma fi lle a chanté « une 
maman », j’avais des frissons. C’est 
une chanson un peu triste.
C’est notre dernier album.

- Qui compose vos chansons ?
On a un bon parolier, Thierry 
Brunner. Les musiques, c’est André, 
François ou moi. Thierry nous a fait 
une chanson « quand les gens s’en 
vont ». On l’a enregistrée avec les 
larmes aux yeux, 2 jours après le 
décès de la maman de Véronique. 
C’est une chanson qui touche.  Cette 
chanson veut dire après la mort, tôt 
ou tard, on se reverra.
-Tu y crois ? 
J’y crois, parce que j’ai toujours la 
photo de mon père. Quand je rêve 
de lui, je ne rêve que du bien de 
lui. Une de nos chansons dit : « les 
gens qui s’en vont s’en retournent à 
Dieu. »
On est catholique. Je porte toujours 
une croix au cou . J’ai fait ma 
communion à St Christophe. 
Maman a toujours été très croyante. 
C’est une maman formidable. Elle a 
le cœur sur la main.

Faire de la musique, chanter, 
apporter du bonheur aux autres, 
c’est une manière de vivre ma foi. 
C’est une façon d’aimer les gens. 
Quand j’ai commencé, ce n’était 
pas pour l’argent. C’était pour le 
plaisir, pour moi et pour les autres.  
Aujourd’hui encore,  je suis heureux 
lorsque, grâce à la musique, les gens 
sont heureux.

- Merci Johnny ; comme le chante 
Véronique : « tant qu’il y aura des 
histoires d’amour et de peine, je 
serai là pour les chanter ». Restez 
encore longtemps avec nous pour 
nous apporter du bonheur.

  Père Joseph 
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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 MOYË, FONDATEUR DES SŒURS DE LA PROVIDENCE IL Y A 250 ANS (suite)

      Le retour en  France 

Puis Jean-Martin tombe gravement maladeMalgré la fatigue, notre missionnaire poursuit sa route.

Le 16 janvier 1784, Jean-Martin quitte la Chine.
De retour en France, il transmet à ses frères prêtres et aux 

Petit à petit il se rétablit 
et, en parcourant la 
Lorraine sa terre natale, 
l'apôtre du Christ ouvre 
le cœur des jeunes qu'il 
rencontre aux 
dimensions du monde.

1789  - 1790 - 1791

1789: Jean-Martin découvre le peuple dans la misère. 
Il se met au service des gens pour rédiger les "Cahiers 
de doléances". Ces cahiers contiennent les plaintes 
(doléances) et les vœux exprimés par le peuple pour 
améliorer sa situation économique et supprimer les 
privilèges de la noblesse.

Mais Jean-Martin devra choisir : rester en France et 
signer la Constitution qui demande aux prêtres et aux 
évêques de ne plus obéir au pape mais à l'Etat ou ne  
pas signer et partir en exil.....Que faire ? 

Quelle joie d’être 
parmi vous... Et je 

vous apporte le salut 
des chrétiens de 

Chine.
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FÊTER, CÉLÉBRER, PRIERFÊTER, CÉLÉBRER, PRIER

Une très belle célébration  d'action de grâce 
a réuni protestants et catholiques des 
paroisses du Neuhof à la ferme Educative le 
dimanche 23 Septembre 2012 pour la Fête 
des Récoltes.

Mardi 9 octobre 2012 l'ensemble 
"SLAVIANE" de Minsk s'est produit à 
Saint Ignace. Des chants de toute 
beauté (liturgiques et folkloriques) pour 
financer les œuvres du monastère 
Sainte Elisabeth de Minsk.

Le dimanche 16 septembre 2012      
Los Biganos ont donné un concert à St 
Ignace mêlant musique ancienne et 
musique traditionnelle du bassin 
méditerranéen pour la joie du public 
présent.

 
 
 
 

Le samedi 13 octobre 2012 c’était la fête de 
démarrage des clubs ACE du Neuhof, les 
enfants intéressés sont les bienvenus car nous 
avons la joie d’annoncer la reprise des clubs de 
St Christophe avec de nouvelles responsables : 
Suzanne et Ginette le samedi 17 novembre.  



PASSERELLEPASSERELLE Page 9

NOS BRÈVES...D’ICI ET AILLEURSNOS BRÈVES...D’ICI ET AILLEURS

Le samedi 6 octobre, les groupes de partage d’Evangile avaient été invités à se rencontrer pour faire connaissance 
et pour réfl échir, dans le cadre de la « nouvelle » évangélisation, à leur démarche propre et aux moyens permettant 
de toucher les non-pratiquants. Une trentaine de participants étaient regroupés autour de nos deux pasteurs sur 
le thème « Goûtons la parole ».
Les paroissiens ont d’abord fait part de leurs convictions :
Se réunir en équipe, se rassembler pour la prière du dimanche, c’est important et cela nous aide dans notre vie 
personnelle.
La Parole de Dieu nourrit notre foi et nous incite à montrer notre joie de vivre.
La prière est indispensable. Elle est rencontre avec Dieu et nous donne l’envie d’aller vers nos sœurs et frères 
Comment porter la Parole vers les autres ?
En améliorant notre prière communautaire dans les célébrations. Par exemple en priant le Notre Père en respectant 
les pauses.
En demandant à l’Eglise de confi er de vraies responsabilités aux laïcs.
En invitant pratiquants et non-pratiquants dans nos groupes de partage.

Du 12 au 14 octobre, l’hebdomadaire LA VIE a organisé les Etats Généraux du Christianisme à Strasbourg sur 
le thème « Que croire ? Qui croire ? » avec des forums, des ateliers et d’innombrables colloques rassemblant 
5000 personnes et des intervenants de renom à la compétence reconnue dont les principaux acteurs politiques 
de la région qui s’étaient fortement impliqués. Les paroissiens qui étaient présents sont revenus enrichis par la 
profondeur des débats, même si les débats ne se concluaient pas par des réponses tranchées aux interrogations 
pourtant essentielles. Citons en vrac « peut-on donner un sens à la vieillesse ? Dieu est-il à l’origine du 
monde ? Y a-t-il une seule vérité ? Transmettre la foi, mission impossible ? La foi peut-elle guérir le corps ? 
L’interreligieux, clé de la paix sociale ? »

Les clubs ACE seront présents dans les chalets de l’ACANS le 14 décembre de 16 à 19 heures et fêteront Noël 
le 22 décembre. 

Les Clubs de St Christophe sont prêts à se réunir à nouveau tous les 15 jours le samedi après midi  à condition 
que les enfants répondent à l’appel !!

Les Petits Chanteurs à l’Etoile seront « en tournée » dans la paroisse 
Saint Ignace le samedi 5 janvier 2013

En août, la paroisse a accueilli avec joie Mgr SAYAOGO, nouvel évêque de MANGA accompagné du père 
Charles de l’OCADES (Caritas et Développement). Séjour très court et paroissiens clairsemés vu la période 
de vacances mais échange fructueux sur le jumelage.
Une grande fête a eu lieu à MANGA le 10 novembre pour célébrer le 50ème  jubilé du sacerdoce de Mgr 
Wencelas COMPAORE, l’évêque émérite de MANGA à qui sont allées nos félicitations et nos prières.
Suite à l’article « Noël à Zémio » de Mgr Aguirré, évêque de BANGASSOU, paru il y a quelque temps, 
sachez que la situation de violence a pris de l’ampleur et s’est propagée jusqu’à Bangassou, depuis classée 
en zone rouge. La peur règne à cause des exactions de la part de plusieurs groupes de rebelles. «Personne 
n’est à l’abri mais Dieu est avec nous» disent nos amis africains en comptant sur nos prières.
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CALENDRIERCALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

Lundi 24 Décembre :
 17h : VEILLEE DE NOËL  POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
 24h : MESSE DE MINUIT
  Opérations  «10 MILLIONS D’ETOILES » vente de bougies après chaque offi ce

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

Dimanche 3 Mars : Fête Paroissiale

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

Lundi 24 Décembre :
 18 h : VEILLEE DE NOËL  POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

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

Samedi 19 Janvier à 14h30 : Premier Pardon des enfants 

      COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF
    

CONCERT DE NOEL
LA CHORALE DE SAINT IGNACE 

SOUS LA DIRECTION DE INGRID SCOTTO DI CARLO
Plateau pour les œuvres des Sœurs De MINSK en Biélorussie

Dimanche  23 Décembre  à 17h

Préparation de Noël :
 Célébrations  pénitentielles :
  Mercredi 19 Décembre à 15h à St Christophe
  Jeudi 20  Décembre à 20h à St Ignace

 Permanences pour les confessions individuelles : 
  Le samedi 22 décembre de 16h à 17h au Presbytère St Ignace 

Vendredi 14 décembre 2012
 Conférence de l’Equipe Espérance :  de 14 h 30 à 16 h 30
  Pour entrevoir l’Avenir dans la Paix et la Sérénité
 CHEMIN D’INITIATION pour se laisser RENCONTRER personnellement par DIEU
   « La Méditation : Un chemin d’Espérance »
 au Centre La Rencontre , Sœurs de la Croix , 20, rue de la Charité ,67100 STRASBOURG
 
Samedi 22 décembre à 14h
Fête de Noël des enfants avec l’A.C.E. à 14h

Dimanche 10 février 2013 : deuxième Dimanche de la Foi auquel tous les paroissiens sont  dès à présent cordialement invités : 
enfants, jeunes et adultes .
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MARIAGES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

BAPTÊMESBAPTÊMES

01 Septembre 2012 : MAYET Noah,  de Jessica Mayet
01 Septembre 2012 :  HOFFMANN Christopher, de Lazarus Jean Michel 
   et Hoffmann Fabienne
08 Septembre 2012 : DOLD Julyana, de Kuchler Jean Remy et Dold Céline
15 Septembre 2012 :  ZIELEZINSKI Amandine, de Zielezinski David et Ohl Sabrina
15 Septembre 2012 :  ZIELEZINSKI Ethan, de Zielezinski David et Ohl Sabrina
15 Septembre 2012 : SEKRANE Melano, de Haas Giovanni et Sekrane Dounia
15 Septembre 2012 : BANTZE Theo, de Bantze Serbe et Buchs Micheline

16 Septembre 2012 : CLAUSS Célia de Clauss Jean Luc et Caldeira Laura
16 Septembre 2012 : D’ANDREA Benjamin de D’Andréa Fabien et Caldeira Laura
11 Novembre  2012 : REIMINGER Mathéo de Reiminger Laurent et Doerr Claudia

 6  Octobre 2012 :   MUNDSCHAU Michel et MEYER Delphine

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
8  Septembre 2012 : SAENGER Didier et SIVILAY Véronique 

Anniversaire de Mariage
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont fêté :

Leurs Noces de diamant  (et non d’Or)  
  le 29/ 05 /12  Roger et Huguette BENOIT  

Leurs Noces d’or 
 le 27/10/12 Henry et Friedel NAMOKEL

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

28 Septembre 2012 : SPECHT Lucien, 78 ans   9, rue de l’Ancien Bac
12 Novembre 2012 :  WEINSANTO Eugène, 84 ans  rue Carré Malberg
16 Novembre 2012 : SIMON Francis, 60 ans   13 rue Mussidan

SAINT IGNACE
21 Septembre 2012 :  JOST Irène, 61 ans 4 rue des Grives
26 Septembre 2012 : NAMOKEL Henry, 93 ans 30 rue du Moulin, Illkirch 
11 Octobre 2012 :         REUTENAUER Alice, 86 ans 33 rue Riehl
15 Octobre 2012 :          HOFFMANN René , 63 ans            101 avenue du Neuhof
23 Octobre 2012 :  KLEIN Marie Louise, 93 ans 59 route d’Altenheim
24 Octobre 2012 : HELMERINGER Marguerite, 91 ans  7 rue Pasteur Gérold
30 Octobre 2012 :          MACK Suzanne, 83 ans 19  rue Lichtenberg
13 Novembre 2012 :  SITTLER Catherine, 58 ans 30 rue de la Redoute
17 Novembre 2012 :   PERRAUT Blanche, 85 ans 24 rue du Wickenfeld

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
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CARNET DE BORD N° 275 CARNET DE BORD N° 275 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)   nov. - déc. 2012(Gymnastique féminine)   nov. - déc. 2012

 
Ode au bénévolat 

 
Parce que le bonheur n’est pas imposable 
Le bénévole est vraiment un être d’exception ! 
A l’heure où tout se vend, s’achète, il a l’audace 
D’offrir son temps, 
Son imagination, ses compétences, son enthousiasme… 
Et tout cela pour zéro euro, zéro centime ! 
C’est vraiment un être mystérieux ! 
Certains  prétendent que le plaisir 
De voir leur Association prospérer 
Est une rétribution suffisante. 

Multiplier les projets, 
Permettre aux gens de s’épanouir 
Procure, paraît-il, de grandes satisfactions ! 
Cela doit être vrai ! 
Alors, même si le bonheur n’est pas coté 
En bourse parce qu’il n’a pas de prix, 
Autant investir dans le secteur. 
Le bénévolat est la valeur la plus précieuse 
Et en plus, elle n’est pas imposable. 

 
C’est quoi un bénévole ? « Est bénévole toute personne qui 
s’engage librement pour mener une action non salariée en 
direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et 
familial » Quelles sont les motivations des bénévoles ? 
57% disent avoir voulu apporter du sens à leur vie au travers 
de leur bénévolat. 51% veulent apporter leurs compétences à 
une cause… 74% des bénévoles concilient sans vraie 
difficulté leurs objectifs professionnels et leur activité 
bénévole. Seulement 15% estiment qu’entre leur vie 
professionnelle et leur bénévolat, ils n’ont pas assez de 
temps pour eux. Et seul 6% pensent qu’ils devront 

abandonner leur bénévolat. L’équilibre familial est aussi 
présent pour 71% des bénévoles. Bénévoles, pourquoi ? Les 
uns disent : « Pour rendre service à mon prochain. Pour être 
utile aux autres » Leur bénévolat serait donc pur altruisme, 
pure générosité » Les autres expliquent leur altruisme par 
une réaction de solidarité ou de fraternité : « ce pourrait 
être moi » Alors je perçois l’autre comme «  un autre moi-
même ». Il est mon frère, mon égal, et je ne suis pas un 
bienfaiteur, mais un partenaire. Extraits de « Recherche et 
Solidarité et France Bénévolat » 

 
Rappel des horaires d’entraînements à l’Ecole Elémentaire du Stockfeld, rue du Loriot. 

Même si l’effectif est déjà bien fourni, les retardataires peuvent encore s’inscrire au près des monitrices lors des séances 
d’entraînements (voir tableau ci-dessous) : 
 

Baby gym Garçons et filles 
nés en 2008 et 2007 

Mercredi de 10h à 11h 

Poussines Filles 
nées en2003, 2004, 2005 et 2006 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 16h30 à 18h 

 
 

Benjamines et Minimes 

 
Filles 

nées en 1999, 2000, 2001 et 2002 

Niveau 1 : lundi et mercredi de 18h à 20h 
           samedi de 14h à 16h 

           Niveau 2 : mercredi de 16h à 18h 
            vendredi de 16h à 18h 

           Niveau 3 : mercredi de 14h à 16h 
            vendredi de 19h30 à 21h 

Cadettes, Juniors et Seniors Filles 
nées en 1998 et avant 

Mardi de 19h30 à 21h30 
Jeudi de 18h30 à 20h30 

Gym Loisirs sans compétition Filles 
nées en 1999, 2000, 2001 et 2002 

Mercredi de 14h à 16h 

Gym Form’ Détente Pour adultes (mixte) Lundi et/ou jeudi de 20h à 21h 
STEP A partir de 16 ans Mercredi de 20h à 21h 

 
 

Notre fête 
Veuillez noter sur votre agenda :  
la fête annuelle de la SPN, 109ème anniversaire aura lieu le samedi 2 février 2013  
à 20h au Centre Culturel Marcel Marceau de Neudorf, rue de Ribeauvillé 



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’entretien 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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MARIE, SERVANTE DU SEIGNEURMARIE, SERVANTE DU SEIGNEUR

Nous aimons Marie.
Nous, les chrétiens, nous aimons 
Marie, parce qu’elle est la Mère 
du Christ et qu’elle est notre Mère, 
puisque Jésus, sur la croix, à travers 
l’apôtre Jean, nous a tous confi és à 
sa maternelle protection.
« Marie, écrit Martin Luther dans 
son introduction au Magnifi cat , est 
la plus grande Dame de la terre. 
Elle est de toute la chrétienté, le 
joyau le plus précieux après Christ. 
La nommer Mère de Dieu, c’est par 
ce seul mot défi nir toute sa gloire. 
La Vierge Marie est plus grande 
que toutes les reines de la terre, 
parce qu’elle a été pauvre et petite 
servante.»
Le dernier chapitre de la Constitution 
sur l’Eglise, ce grand texte du  
Concile Vatican II, est consacré à 
Marie. Il nous rappelle que, bien 
sûr, « il n’y a qu’un Dieu, il n’y a 
aussi qu’un médiateur entre Dieu 
et les hommes, le Christ Jésus… 

Mais la bienheureuse 
Vierge Marie, prédestinée 
de toute éternité pour 
être la Mère Dieu, fut sur 
la terre, généreusement 
associée l’œuvre du 
Divin Rédempteur, à un 
titre absolument unique, 
humble servante du 
Seigneur. »

Marie : notre modèle.
Marie est donc notre 
modèle, elle est pour nous 
un exemple, nous pouvons 
méditer, contempler sa 
vie à travers les pages 
de l’Evangile qui nous 
parlent d’elle.  Marie a été 
entièrement disponible à 
la volonté de Dieu ; elle 
est un modèle de foi et de 
confi ance. En allant visiter 
sa cousine Elisabeth, elle 

nous apprend le service des 
autres. Sa dernière parole, 

dans l’Evangile de Jean, à Cana, 
est une invitation à écouter son Fils 
Jésus : « faites tout ce qu’il vous 
dira. » Marie, présente discrètement 
aux côtés de Jésus durant toute sa 
vie terrestre, nous accompagne sur 
nos chemins de joie mais aussi sur 
nos chemins de croix, et nous invite 
par son exemple à rester debout, 
malgré les épreuves de la vie. Avec 
Marie, nous portons au Christ 
la souffrance des hommes. Avec 
Marie,  nous sommes dans la joie 
de reconnaître le Christ ressuscité 
sur nos chemins de Galilée et 
d’Emmaüs. Avec Marie, présente 
au milieu des apôtres au Cénacle, 
nous prions pour que l’Esprit Saint 
accompagne son Eglise dans les 
turbulences de la vie d’aujourd’hui.

Marie, fi gure de l’Eglise.
Marie, servante du Seigneur, est la 
fi gure de l’Eglise. Une Eglise que 

les Pères du Concile ont voulue
« servante et pauvre » selon 
le titre d’un petit livre du Père 
Yves Congar. Théologien auprès 
des pères Evêques au Concile, il 
écrivait à Strasbourg le 12 mai 
1963 : «Alors que toute la mystique 
de l’Eglise affi rme l’amour des 
pauvres, alors que l’Eglise est 
presque partout, réellement pauvre, 
voire même parfois indigente, elle 
apparait riche et, pour tout dire, 
seigneuriale ou prétendant l’être. 
Elle se nuit ainsi à elle-même, elle 
nuit à la cause qu’elle est faite 
pour servir et qu’elle veut vraiment 
servir. »
50 ans plus tard, l’Eglise a toujours 
à prendre exemple sur Marie, 
l’humble servante du Seigneur. 
Marie n’était pas dans la misère. 
Elle a vécu simplement, avec 
Joseph le charpentier et leur fi ls 
Jésus. Son cœur est  libre de 
tout attachement aux richesses 
terrestres, entièrement disponible à 
la volonté de Dieu, entièrement au 
service de Dieu et des hommes.
Il nous faut souhaiter que l’Eglise 
d’aujourd’hui, surtout en Europe, 
se purifi e encore de toutes les 
scories d’un passé où la grandeur 
se mesurait aux dorures et aux 
vêtements luxueux. Le Cardinal 
Gerlier souhaitait, en 1962, « que 
l’Eglise se dégage des apparences 
de richesse pour apparaître 
pour ce qu’elle est : la Mère des 
pauvres, soucieuse de donner 
d’abord le pain du corps et celui 
de l’âme à ses enfants comme 
Jean XXIII l’affi rmait : « l’Eglise 
est, et veut être l’Eglise de tous 
et particulièrement l’Eglise des 
pauvres.» Prions, avec Marie,  pour 
que l’Eglise soit toujours davantage 
fi dèle à l’Evangile de son Fils 
Jésus.        

Père Joseph

El Greco (1541-1614): l’adoration des bergers


