
MONTONS VERS PÂQUES

Nous sommes nombreux à nous être 
interrogés sur l’abondance des thèmes 
proposés par l’Eglise pour notre vie 
pastorale : Année de la Foi,  Nouvelle 
évangélisation ; au niveau de la France : 
Diaconia 2013  et  dans notre diocèse : 
Evangélisons nos Communautés.  

Le Carême dans lequel nous entrons nous 
donne l’occasion de faire concrètement  
une unité entre ces différents thèmes qui 
se complètent mutuellement. Il repose sur 
des « fondamentaux » de la vie chrétienne : 
la prière, le jeûne et l’aumône.

La prière nous est recommandée comme 
essentielle à la vie chrétienne. L’Evangile 
est rempli d’exemples de Jésus unifi ant 
sans cesse prière et action. Et c’est lui qui 
nous apprend à prier pour louer Dieu et 
lui demander ce dont le monde et nous-
mêmes avons besoin. : « Demandez, on 
vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira » (Luc 11,9). 

En ce qui concerne le jeûne, la situation 
écologique  du monde donne à penser 
qu’il nous faut revoir en profondeur nos 
manières de consommer. Si le jeûne 
consiste en une maîtrise personnelle dans 
la nourriture, il nous invite, à travers 
des formes de frugalité que chacun doit 
discerner, à considérer à nouveaux frais 
nos rapports à un ensemble de biens de 
consommation. « L’économie solidaire, 
une chance pour réinventer le lien » peut-
on lire dans l’article Solidarité face à la 
crise publié dans Carrefours d’Alsace de 
novembre 2012. Il y est rappelé ce que 
l’Eglise enseigne depuis plus d’un siècle 
dans sa Doctrine Sociale : l’économie doit 
privilégier l’humain sur le capital. 
Lors du dimanche de la Foi, nous avons été 
sensibilisés au texte du Concile Vatican II : 
« Gaudium et spes ». A propos du partage 
des biens créés par Dieu et des orientations 
de l’économie pour le bien de l’homme, il 
y est précisé : «  Dieu a destiné la terre 
et tout ce qu’elle contient à l’usage de 
tous les hommes et de tous les peuples, 
en sorte que tous les biens de la création 
doivent équitablement affl uer entre les 

mains de tous, selon la règle de la justice, 
inséparable de la charité. Quelles que 
soient les formes de la propriété, adaptées 
aux légitimes institutions des peuples, 
selon des circonstances diverses et 
changeantes, on doit toujours tenir compte 
de cette destination universelle des biens » 
(GS 69,1). 
La campagne du CCFD  et de Caritas 
Secours Catholique nous donne, cette 
année encore, des pistes d’actions pour 
vivre le partage solidaire du carême ici 
et dans le monde. Soyons-y attentifs. 
Ainsi vécues, la prière et l’ascèse peuvent 
être source de témoignages crédibles du 
message évangélique : elles trouveront leur 
fécondité pour le Royaume de Dieu dans 
le service des autres, des plus démunis en 
priorité, tel qu’il nous l’est proposé par 
Diaconia 2013. 

La prière et l’ascèse sont orientées vers le 
témoignage. « Le témoignage de la charité 
du Christ à travers des œuvres de justice, 
de paix et de développement fait partie 
de l’évangélisation car, pour Jésus-Christ 
qui nous aime, l’homme tout entier est 
important » (Benoît XVI dans l’encyclique 
La charité dans la Vérité, 15). 
C’est dans cette dynamique qu’il faut placer 
les thèmes d’action pastorale de notre 
diocèse : «Avant d’évangéliser, laissons-
nous évangéliser nous-mêmes » et cette 
année : « Evangélisons nos Communautés ».
Diaconia 2013 nous a fait réaliser un 
Livre des Merveilles qui sera présenté à 
Lourdes en mai prochain. Ajoutons-y une 
merveille de plus par notre engagement 
dans ce temps de Carême.
Bonne montée vers Pâque à toutes et à 
tous.          

Père Jean-Paul
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GOÛTONS LA PAROLEGOÛTONS LA PAROLE

C’était avant la « fi n du monde » 
programmée par des malins pour le 
21 décembre pour se remplir leur 
compte en banque. (Dans la bible, 
le diable, le malin, le dieu argent 
c’est pareil).
Nous étions réunis chez Rose-Marie 
autour de l’Evangile du 1er dimanche 
de l’Avent (Luc 21, 25-36). Cette 
Parole venait à point :
Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue : « il y aura des signes dans 
le soleil, la lune et les étoiles. Sur 
terre, les nations seront affolées 
par le fracas de la mer et de la 
tempête. Les hommes mourront de 
peur dans la crainte des malheurs 
arrivant sur le monde. Alors on 
verra le Fils de l’homme venir 
avec grande puissance et grande 
gloire. Quand ces événements 
arriveront, redressez-vous, relevez 
la tête. Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans la débauche, 
l’ivrognerie et les soucis de la vie… 
Restez éveillés et priez, ainsi vous 
serez dignes de paraitre debout 
devant le Fils de l’homme »
Extraits de notre partage :
-  Quand le Christ arrivera, sa 
puissance d’amour sera révélée, 
donc il ne faudra pas avoir peur.
- Ce n’est pas la peur qui doit nous 
dominer, quand on prie sans cesse, 
c’est-à-dire quand on est en relation 
avec le Père, on n’a plus peur.
Quand Jésus prie, il dit « Père ». 
Dans tout ce que je fais, Dieu est 
avec moi. Alors toute ma journée 
peut être une prière.
- Si c’est la fi n de notre monde, si 
ce sont des cieux nouveaux, une 
terre nouvelle, ça ne peut être que 
mieux. C’est peut-être la fi n de 
notre monde et un monde nouveau 
qui se prépare.
- Avec toutes les horreurs qu’on 
voit, ça me réjouit de savoir qu’il 

va y avoir une fi n à ce système où 
c’est l’argent qui domine tout et qui 
nous manipule. Notre vraie vie sera 
meilleure.
Jésus nous dit : « redressez-vous, 
relevez la tête ». Dieu veut avoir 
une relation vraie avec nous. Jésus 
nous dit :  « lève-toi et marche »

-  Je fais un ange au crochet pour 
tous les malades que je connais, 
pour leur redonner le vrai sens de 
Noël. Aujourd’hui les gens n’osent 
plus laisser parler leur cœur.

- A la fi n des temps, les gens qui ont 
fait du bien, Jésus les reconnaîtra.

- Les catastrophes ne sont pas une 
punition. Dieu ne punit pas. Dieu 
n’est que amour.
Mais on a le droit parfois d’être 
révolté, parce que parfois la vie est 
dure.
Une femme, au camp de 
concentration d’Auschwitz, voyant 
les juifs prier, se révoltait contre 
Dieu. En sortant d’Auschwitz, 
elle a commencé à croire que Dieu 
existait, parce qu’il s’est tu, il n’a 
rien dit contre sa révolte. Alors elle 
a cherché Dieu à travers la Bible.

- L’Avent veut nous préparer à un 
monde nouveau. Dans une autre 
manière de vivre. « Tenez-vous 
sur vos gardes, de peur que votre 
cœur ne s’alourdisse.» Moins de 
gaspillage, plus de sobriété, de 
partage, de solidarité. Il faut être 
« léger » pour accueillir Dieu 
qui vient à nous chaque jour, en 
particulier à travers nos frères et 
sœurs qui ont besoin de nous.

- La fi n du monde n’est pas pour 
cette fois-ci. D’ailleurs comme l’a 
dit Jésus « personne ne connaît ni 
le jour ni l’heure », mais il faut 
accueillir les événements comme 
des signes de Dieu qui nous invitent 
à la conversion. 

- Vivre l’aujourd’hui en communion 
avec Dieu. Chaque jour est un 
cadeau qu’il nous fait. Ne pas 
regretter le passé, ne pas nous 
faire du souci pour l’avenir. Mettre 
notre vie entre ses mains, dans la 
confi ance.

Christelle, Marie Rose, Evelyne, 
Nicole, Pascale, Rose-Marie, 

Joseph
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DIACONIA 2013 : ALLER VERS CEUX DONT L’EGLISE EST LOINDIACONIA 2013 : ALLER VERS CEUX DONT L’EGLISE EST LOIN

L’institution des diacres
Dans la Bible, après les Evangiles, 
nous trouvons un livre que nous 
connaissons mal : « les Actes des 
Apôtres » (Disponible gratuitement à 
la paroisse). Saint Luc nous raconte 
les débuts de l’Eglise. Au chapitre 6 
nous voyons une Eglise inventive. Les 
apôtres, pour répondre aux besoins des 
pauvres d’origine étrangère, inventent 
un nouveau ministère : les diacres. En 
effet, « les frères d’origine grecque 
trouvaient que dans les secours 
distribués quotidiennement, les veuves 
de leur groupe étaient oubliées. Alors 
les apôtres choisirent sept hommes 
pour le service des repas : Etienne, 
Philippe et les autres».  Etienne 
en même temps que le service des 
pauvres annoncera la Bonne Nouvelle 
à Jérusalem, avant d’être le premier 
martyr de l’Eglise naissante. Philippe 
évangélisera la Samarie. 

Une Parole qui guérit
L’expérience des premiers diacres 
de l’Eglise est riche d’enseignement 
pour tous ceux et celles qui vivent la 
« diaconie », le service des pauvres.  
Nous voyons que dans l’Evangile 
Jésus annonce la Bonne Nouvelle 
par des paroles et par des actes. Il 
enseigne, et en même temps il guérit, 
il relève. Sa parole s’accompagne de 
signes concrets. En lui on découvre 
« une parole qui guérit et des guérisons 
qui parlent. » la diaconie fait partie 
intégrante de l’Evangélisation.
Je pense à toutes les personnes qui sont 
engagées dans le service des pauvres 
dans notre communauté de paroisses : 
à la Caritas, au CCFD, à la conférence 
St Vincent de Paul, à la coopération 
missionnaire… Est-ce que vous 
réalisez que lorsque vous accueillez 
une personne démunie, que vous 
donnez un colis repas ou des vêtements, 
que vous informez la communauté sur 
la vie du Tiers Monde, vous annoncez 
l’Evangile ?
Tout ce que nous avons, les biens qui 
sont à notre disposition, sont un don 
de Dieu. Et quand nous partageons 
avec les pauvres, et même quand nous 

luttons pour la justice sociale, nous 
ne faisons que relayer cet amour dont 
Dieu est la source.

Un service gratuit.
Le service des pauvres dans l’Eglise 
se veut désintéressé. Les personnes 
engagées à la Caritas ne le sont pas 
dans le but de faire entrer des personnes 
dans l’Eglise. C’est un témoignage 
discret de notre foi par les actes. Mais, 
comme le dit Benoît XVI, « le chrétien 
sait quand le temps est venu de parler 
de Dieu ». Il doit être prêt à partager 
sa foi, par exemple avec les personnes 
en détresse, quand elles expriment une 
soif spirituelle.

Les pauvres nous évangélisent.
Engagés dans la diaconie, nous 
vivons l’Evangile. En même temps 
il faut nous rappeler que la Bonne 
Nouvelle nous la recevons également 
des pauvres. Jésus a vécu au milieu 
des pauvres et avec eux. La rencontre 
et le chemin faits avec des personnes 
en précarité permettent d’entendre 
l’Evangile avec l’accent des origines, 
à la manière de Jésus. Les personnes 
que nous accueillons sont parfois plus 
proches de l’Evangile que nous et 

nous interpellent sur notre foi vécue. 
Nos communautés, dans leur manière 
de vivre, d’agir, de parler dans nos 
liturgies, sont-elles assez accueillantes 
aux personnes en grande précarité ?

Vivre Diaconia 2013
Au mois de mai aura lieu à Lourdes un 
grand rassemblement : Diaconia 2013, 
avec 10 000 personnes engagées dans 
la diaconie dans l’Eglise de France. 
Yolande, Rose-Marie et Joseph  y 
représenteront la Communauté de 
paroisses du Neuhof.
C’est l’occasion de nous rappeler que 
le service des pauvres  et des exclus 
ne doit pas être la spécialité exclusive 
des membres des associations 

et mouvements. C’est toute la 
communauté de paroisses qui est 
invitée à vivre cet esprit de diaconie.
Pour le signifi er vous pourrez durant le 
carême déposer un don en nature dans 
le panier à l’Eglise. Vous pourrez aussi 
acheter un lumignon (écologique) 
« Diaconia 2013» et remplir une carte 
postale par laquelle, symboliquement, 
vous serez présents avec nous à 
Lourdes.

Père Joseph

Distribution alimentaire à CARITAS
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        NOS JEUNES A LOURDES                          NOS JEUNES A LOURDES                  

Julie, Lucien et Gautier ont fait le 
« Pélé-Jeunes » à Lourdes. Ils nous 
racontent ici leur expérience et leurs 
impressions.

Le Pélé jeunes est un pèlerinage 
rassemblant des jeunes de 13 à 17 
ans venant de toute l’Alsace. Il a 
été créé en 1999 avec 90 jeunes. En 
août 2012 nous étions plus de mille.                                                                         
Nous avons entendu parler du 
Pélé lors de la préparation à notre 
confi rmation, et nous trouvions que 
ce voyage serait dans la continuité 
de notre expérience de jeunes 
confi rmés. Le premier évènement 
auquel nous avons pris part était le 
“Carrefour 0” à St. Vincent de Paul. 
Lors de cette rencontre, nous avons 
découvert Lourdes et le pèlerinage 
par des photos et des témoignages.                                                                                                                                     
Le 21 août, valises bouclées et bâton 
à la main, nous étions prêts pour le 
voyage. A 8h nous sommes partis 
avec 4 bus de Strasbourg. A 18h 
les 19 bus alsaciens sont arrivés à 
Lyon où nous avons eu une halte. 
Nous y avons mangé et nous nous 
sommes rendus à la cathédrale 
St. Jean. C’est à ce moment-là que 
nous nous sommes rendu compte de 
notre nombre, c’est la première fois 
que les mille pèlerins étaient réunis. 
Ensuite nous avons marché jusqu’à 
Notre-Dame de Fourvière en priant 
le chapelet. La pluie et la fatigue 
ne nous ont pas arrêtés car après 

une célébration nous avons repris la 
route à minuit, direction Lourdes !                                                                                                                      
C’est donc à 10h que nous avons 
atteint Lourdes et déballé nos valises. 
Après un tardif petit déjeuner, nous 
sommes partis à la découverte des 
sanctuaires sous la forme d’un rallye.

Pendant le séjour il y avait des messes, 
avec une ambiance toujours très 
(parfois trop) festive. Une des autres 
activités du Pélé sont les carrefours. 
Au nombre de trois, ils consistaient 
en groupes de jeunes du même âge 
qui ne se connaissaient pas et qui 
discutaient avec l’aide d’un adulte 
accompagnant. Chaque carrefour 
avait un sujet lié au thème général 
du Pélé : “Indice de Confi ance”. 
Chaque soir était accompagné 
d’une veillée sur différents thèmes 
et avec différentes activités. La 
veillée la plus importante, en tout 
cas celle qui nous a le plus marqués, 
était la veillée de réconciliation, 
veillée durant laquelle des prêtres 
sont disponibles pour donner le 
sacrement de la réconciliation.                                                                                                                                  
Les dernières activités proposées lors 
du Pélé sont les ateliers. Pendant 1h30, 
chaque jour, on pouvait participer à 
des activités au choix sur inscription 
ou non. Par exemple une visite de 
la ville en passant dans les lieux qui 
ont marqué la vie de Bernadette ; une 
visite d’un couvent de Dominicaines, 
les piscines, une heure de prière 
guidée etc.

Mais le Pélé ne serait pas possible 
sans plusieurs équipes de jeunes 
comme les JV (Jeunes Volontaires) 
qui encadrent le groupe, les OH 
(Option Hospitalière) qui s’occupent 
des personnes handicapés des 
autres pèlerinages, les JJ (Jeunes 
journalistes) qui faisaient un “JT” 
sur les évènements de chaque 
journée, les Musicos qui s’occupent 
de l’accompagnement musical 
des célébrations, les Passeurs qui 
aident pour les messes et les adultes 
accompagnants et organisateurs.

Le Pélé est certes une aventure 
intellectuelle, on découvre des textes, 
mais surtout une aventure humaine qui 
ne laisse pas indifférent. On rencontre 
des personnes de tous les horizons 
dans une ambiance différente de celle 
de l’école, presque familiale, il y a 
plus de tolérance et d’ouverture. Au 
début nous étions impressionnés par 
le nombre de jeunes –comment gérer 
autant de personnes ?– mais nous 
nous sommes vite rendu compte que 
cela n’avait rien d’oppressant, c’est la 
preuve que les jeunes ont encore la foi.                                                                                          
Si vous connaissez des jeunes 
qui pourraient être intéressés, 
conseillez-leur vivement cette 
aventure.

Julie Wolf, Lucien Hoffbeck, 
Gautier Eich
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 ET NOS PLUS JEUNES ICI ET NOS PLUS JEUNES ICI

Journée nationale de l’ACE 2 décembre 2012
Le premier dimanche de l’Avent, les clubs du Neuhof ont animé la messe à St-Ignace. Ce fut l’occasion d’informer 
toute la paroisse sur leurs diverses activités : jeux, bricolages, célébrations, week end ou camps d’été, tout cela 
marqué par une vie riche en amitié.
Durant cette célébration les fi lles montrèrent que le club est un lieu d’expression, de rencontre, de partage et 
d’échange où elles peuvent apprendre à dire les choses qui sont importantes pour elles ou ce qu’elles voudraient 
voir changer autour d’elles, en France et dans le monde.
Les clubs furent également présents dans les chalets de Noël de l’ACANS pour montrer leurs activités et vendre 
quelques petits objets afi n de fi nancer leurs rencontres et projets.

Fête de Noël des clubs ACE du Neuhof le samedi 22 décembre 2012
Les clubs des « Collégiennes en Musique » et des 
« Schtroumpfettes en Paillettes » ont invité les enfants préparant la Première 
Communion à venir les rejoindre pour fêter Noël. Même si les enfants ne 
furent pas nombreux à venir nous pouvons nous réjouir de la venue de 
Aurélie qui rejoint le club des Schtroumpfettes en Paillettes.
Avec le Père Joseph à la guitare, les enfants ont chanté de beaux chants de 
Noël puis Adeline et Aurélie nous ont conté l’histoire des 4 bougies de Noël : 
la paix, la foi, l’amour qui sont rallumées par l’espérance. Une belle après-
midi  avec des danses, des jeux comme les chaises musicales ou les cartes 

géantes et qui a fi ni par un bon goûter : bredele et chocolat chaud !

            

Election délégué au conseil national des enfants 1er décembre 2012
Tous les clubs Triolos/Top Ados du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont rencontrés à 
Strasbourg pour élire leur délégué : ce fut Justine, du club des Collégiennes en Musique 
du Neuhof-Stockfeld qui a été élue. Justine sera chargée de faire remonter les idées 
des clubs de toute l’Alsace pour le prochain thème d’année. Les enfants ont réfl échi 
sur ce qu’ils voulaient voir changer dans leur quartier, en France ou dans le monde. 
Lors de la rencontre départementale du mercredi 16 janvier  plusieurs thèmes se 
sont distingués : par exemple les Triolos veulent faire des « actions au quotidien pour 
sauver la planète » (tri, Osterputz, non à la pollution), « Solidarité des Français, 
moins de pauvres pour une France meilleure » (non aux SDF, non au chômage, non 
à la vie chère…) ou dans le monde « la paix pour tous ! » (Non au racisme, à l’inégalité des sexes, mettre fi n aux 
confl its). Pour les Fripounets il faudrait que « tout le monde puisse vivre dignement » (logement, nourriture, 
soins, école). 
Le conseil national des enfants se réunira les 2-3 février et décidera du prochain thème d’année.

Sandra Schweighoeffer,
responsable de clubs
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CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL - ST IGNACECONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL - ST IGNACE
FÊTE DE NOËL DES AÎNESFÊTE DE NOËL DES AÎNES

C’est le dimanche 9 décembre 2012, 2e dimanche de l’Avent, que la Conférence Saint Vincent de Paul a convié 
les aînés de la paroisse à leur fête de Noël, au Foyer St Ignace, où une cinquantaine de personnes ont répondu 
à l’invitation. Dans son mot d’ouverture, le président Gérard ULRICH souhaita la bienvenue au père Jean-Paul 
WIHLM curé de la Communauté de paroisses, ainsi qu’à toute l’assistance, avec une pensée en prières pour nos 
malades et nos chers défunts. 
Le père Jean-Paul célébra alors l’eucharistie, où dans son homélie, il analysa l’évangile de Jésus Christ selon
St Luc (3, 4-6) : « A travers le désert une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout 
ravin sera comblé ; toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits 
; les routes déformées seront aplanies ; et tout homme verra le salut de DIEU ». Après la célébration, tous se 
retrouvèrent pour un moment convivial autour de tables bien garnies devant le sapin illuminé. A la tombée de 
la nuit chacun regagna son domicile, satisfait d’avoir passé un agréable moment dans l’ambiance de Noël. Les 
organisateurs remercient le père Jean-Paul ainsi que toute l’équipe de bénévoles : chauffeurs ; personnels en 
cuisine et service en salle pour leur dévouement et leur disponibilité en faveur de nos aînés.   

Gérard ULRICH 
NB : Dimanche 24 mars 2013 Fête des Rameaux et de Pâques des Aînés au Foyer St Ignace

 
Amis lecteurs… parlons fi nances…

        

Vous voici avec en mains le dernier numéro en date de «Passerelle», et vous pouvez donc en apprécier la qualité 
des articles et la richesse des renseignements, mais aussi la bonne qualité du papier employé et l’agrément 
supplémentaire que procurent quelques pages en couleurs ; ce bulletin est le résultat du travail des auteurs et des 
rédacteurs, tous bénévoles, mais aussi des imprimeurs, et ne peut être concrétisé que si les moyens fi nanciers sont 
disponibles.
«L’intendance suivra !» déclarait en son temps avec panache le Général De Gaulle. Cela n’est pas si évident !!
Chaque numéro de «Passerelle» est tiré à 1800 exemplaires afi n d’être distribué dans les deux paroisses, et dans 
sa présentation actuelle l’ensemble revient à environ 800 € ; cinq numéros étant prévus chaque année, il faut donc 
disposer de 4000 € pour cette période.
Les recettes sont fournies en partie par les entreprises dont vous trouvez les annonces en fi n de numéro, 
soit 1300 € environ par an et pour  le reste, «Passerelle» ne peut compter que sur les dons de ses lecteurs, stimulés 
dans cette bonne action par les enveloppes glissées entre les pages une fois par an : en 2012, ces dons se sont 
élevés à 2800 € fournis par un peu plus d’une centaine de donateurs....Soit à peine 6% des foyers bénéfi ciaires. 
C’est grâce à eux que le budget 2012 est tout juste équilibré, et nous les remercions vivement pour leur fi délité. 
En cette année 2013 nous formons le vœu que tous ceux qui reçoivent et apprécient Passerelle apportent leur 
contribution, aussi modeste soit elle, afi n que ce journal puisse garder son rythme de parution, ses couleurs 
et son attrait. D’avance un grand merci. Sur demande, un reçu fi scal sera délivré pour tout don de 30 € 
ou plus. (chèque établi à l’ordre de la mense curiale ou versement en espèces avec les coordonnées du 
donateur).                 

Bruno Schmitt, trésorier de la mense

Pensée du jour :

De loin j’ai vu une forme, je me 
suis approché j’ai vu un homme, 

je me suis encore approché j’ai vu 
un frère (Proverbe africain)
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SE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIRSE RASSEMBLER POUR MIEUX SERVIR

SE RASSEMBLER 

Dimanche de la Foi 18 novembre 2012 
Toujours plus nombreux enfants, jeunes 
et adultes se sont rencontrés pour 
réfléchir sur l’Eglise d’aujourd’hui 50 
ans après le Concile Vatican II 

Repas de Noël CSC Neuhof 22 décembre 2012 
Repas de solidarité au centre socioculturel Klebsau

                       40 ans du Mouvement du Nid   
Durant l'Avent, la communauté de paroisses a

                                                                                          soutenu le Mouvement du Nid

Equipe missionnaire à l’œuvre 
pour réaliser les couronnes de 
l’Avent vendues au profit des 
chrétiens d’Alep.

Les Petits Chanteurs à l’Etoile ont été envoyés 
en mission pour chanter dans les rues du quartier 
afin d’amener de la joie de Noël et de quêter en 
vue du rassemblement Diaconia à Lourdes. Le 
jour de l’Epiphanie ils étaient de retour pour 
apporter leurs tirelires qui ont récolté 222 euros. Et le 
mercredi 9 janvier les enfants sont allés chanter pour les 
pensionnaires de la maison de retraite de la Faisanderie. 
(Pour d’autres photos allez sur notre site !) 



FETER, CELEBRER, PRIER
Chalet de Noël 

Les chalets de Noël mis à 
disposition par l’ACANS ont permis 
aux clubs ACE de se faire connaître 
et de remplir leur caisse pour leur 
fonctionnement.

Fête de Noël des clubs ACE du Neuhof
le samedi 22 décembre 2012
Les clubs des « Collégiennes en Musique » et des
« Schtroumpfettes en Paillettes » ont invité les 
enfants préparant la Première Communion à venir les 
rejoindre pour fêter Noël 

Concert de Noël de la chorale de 
St-Ignace le dimanche 23 
décembre 2012 
Ce fut un public très nombreux qui 
vint apprécier la qualité du concert 
de Noël au profit des œuvres des 
sœurs de Minsk. 

Veillée de Noël : dans chaque 
église ce fut un conte animé par les enfants qui débuta la veillée de Noël pour les familles. Un 
cordonnier attend la venue de Dieu et accueille de bon cœur : le petit enfant perdu, la vieille 
femme frigorifiée et le pauvre mendiant. 
Dieu : « Mais, je suis venu ! Le petit garçon qui pleurait, c’était moi. La vieille dame toute 
transie, c’était moi. Le mendiant affamé, c’était encore moi. ! » Siméon, je te remercie.
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CHANTER, PRIERCHANTER, PRIER
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CALENDRIERCALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

Dimanche 17 Mars : 
10h : Ste messe
après la messe, animation de 
carême préparée  par l’équipe CCFD 
puis repas du partage

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF

Dimanche 24 Mars 
10h : Messe de la Passion et 
Bénédiction des Rameaux

Dimanche 3 Mars : FÊTE PAROISSIALE 
10h Sainte messe présidée par le Père ARUL
12h : repas (bouchée à la reine, pâtes et 
pâtisserie) au Foyer St Ignace

Samedi  9 Mars :
 18h : Bol de Riz au Foyer St Ignace

Dimanche des Rameaux :
Samedi 23 Mars 
18h : Messe et Bénédiction des Rameaux
Dimanche 24  Mars 
10h : Messe de la Passion et Bénédiction  
des Rameaux   
14h30 : Fête Pascale des Aînés au Foyer 
St Ignace
Mercredi 19 Juin : 
Pèlerinage des Aînés de la paroisse

Mercredi des Cendres 12 Février :
10h  Célébration des Cendres pour les enfants à 
St Ignace
15h : Messe avec imposition des cendres à 
St Christophe
20h : Messe  avec imposition des cendres   à   

 St Ignace

Jeudi 14 Mars :
20h : Soirée débat à St Ignace «L’actualité de la 
Résurrection de Jésus-Christ»

Célébrations pénitentielles : 
Mardi 19 Mars à 16h à St Christophe
Mardi 19 Mars à 20h à St Ignace

Mardi 26 Mars
18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 

Mercredi 27 Mars :
17h : Chemin de Croix suivi de l’Eucharistie
à St Ignace

Jeudi Saint  28 Mars :
20h : Commémoration de la Cène à 
l’église St Christophe
22h30 : Nuit d’adoration à St Ignace 
   

Vendredi Saint 29 Mars :
7h : Prière des Laudes à l’église St Ignace 
suivie du petit déjeuner
10h : Chemin de Croix des enfants à St 
Christophe
15h : Célébration de la Passion à l’église 

 St Ignace

Samedi Saint : 30 Mars : 
20 h Veillée Pascale  à St Ignace 
avec baptêmes et confi rmations, présidée par 
Monseigneur Christian KRATZ

Dimanche de Pâques 31 Mars :
 10h : Messe solennelle de la  Résurrection    
à St Ignace et à St Christophe

Samedi 13 Avril :
14h30 : Baptême des enfants d’âge scolaire 
à St Christophe
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SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

BAPTÊMESBAPTÊMES

20 janvier 2013 : HOFFMANN Marie, de  Perstner Tino 
   et Hoffmann Monique

02 Décembre 2012 : CANNON Elmer Joe de Cannon John 
   et Lion Elsa 

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

13 décembre 2012 :  DIANA Monique, 56 ans,  1 rue Schurmfeld
29 décembre 2012 :   KUCHLER David, 23 ans,  25 rue des Canonniers
03 janvier 2013 :   WIRTH Alfred, 77 ans,  30 allée Reuss
12 janvier 2013 :  VIDONI Joseph, 64 ans,  21 rue Gribeauval
17 janvier 2013 :  PFISTER Matheo, 15 jours, 5 rue Rheinmatt
18 janvier 2013 :  GIBALDI Maria, 81 ans,  13 rue de Mâcon

SAINT IGNACE

03 décembre 2012 : TRENDEL Sidonie, 84 ans  21 rue François Haerter
04 décembre 2012 : HAUPTMANN Germaine, 94 ans Pavillon Kuss
18 décembre 2012 : KIEFFER Marie, 88 ans  3 route d’Altenheim
27 décembre 2012 : SCHMITTER Yvonne, 86 ans 64 rue Parallèle
04 Janvier 2013 : SCHWAB Simone, 74 ans  72 rue des Jésuites
08 Janvier 2013 : PIRLOT Christian, 58 ans  63b route d’Altenheim
10 Janvier 2013 : ACKER Alice, 86 ans   93 route d’ Altenheim
16 Janvier 2013 : BAPST Claire, 88 ans   101 route d’ Altenheim
17 Janvier 2013 : HOEFFEL Léon, 87 ans  La Faisanderie

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue du Clairvivre
 03 88 39 65 44
Courriel : saint-christophe@orange.fr
Permanence : 
Mardi et jeudi de 14 à 16h,
Samedi de 10h à 12h.

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch
 03 88 39 44 77
Courriel : st-ignace@orange.fr
http://paroisses-neuhof.diocese-al-
sace.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

Parution de Passerelle n°18 mercredi 17 avril 2013
Mise en sachets à partir de 14 heures
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CARNET DE BORD N° 276 CARNET DE BORD N° 276 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)   nov. - déc. 2012(Gymnastique féminine)   nov. - déc. 2012

 
CARNET DE BORD N° 276 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                             nov. déc. 2012 

 
Une entrée en matière réussie… 

 
Pour cette première compétition de la saison rassemblant 118 
gyms venues d’Alsace, de Champagne-Ardennes et de 
Lorraine, nos filles se sont bien défendues. Toutes les 
benjamines, minimes, cadettes (+ de 33 pts) et toutes les 

juniors, seniors (+ de 36 pts) sont qualifiées pour le 2ème tour 
de la Coupe Fédérale.  
Pétrazoller Soline et Gross Lauriane montent même sur la 
plus haute marche du podium. 

 
1er tour des Coupes Fédérales du 2 décembre 2012 à Koenigshoffen gymnase Herrade 

Benjamines  Minimes  Juniors 
1 Pétrazoller Soline 38,000  2 Mayer Célène 40,850  1 Gross Lauriane 40,950 
2 Sen Melek 34,300  10 Mandray Pauline 35,350    
        Seniors 
    Cadettes  2 Abert Charley 45,400 
    3 Sublon Pauline 40,000  7 Gross Claire 39,050 

 
Critérium Inter-Régional du 2 décembre 2012 à Koenigshoffen gymnase Herrade 

 
Poussines  Minimes II  Parallèlement s’est déroulé le critérium 

réservé aux catégories II. Compétition qui sert 
de tremplin en vue d’obtenir la qualification 
pour les compétitions de la catégorie I. Très 
belle 2ème place pour Martin Pauline. Très 
encourageante 5ème position pour la toute jeune 
Belabed Marie.  

1 Krantz Ariane 36,700  6 Hecker Chloé 43,400  
    7 Vidal Louisa 43,050  

Benjamines II  9 Dalil Inès 42,650  
5 Belabed Marie 38,500      
7 Arafa Chanaëlle 37,500  Juniors II  
8 Chiesa Anaïs 36,250  2 Martin Pauline 44,200  

 
½ Finale de la Coupe Fédérale FSCF des 19 et 20 janvier 2013 à Grigny (Essonne) 

Seniors  Juniors  Minimes 
13 Abert Charley 41,250  16 Gross Lauriane 9,500  15 Mayer Célène 38,000
24 Gross Claire 37,500  Cadettes  Benjamines 
    24 Sublon Pauline 36,700   8 Pétrazoller Soline 39,450
 
Déplacement plutôt périlleux, avec neige et verglas, qui 
restera gravé dans les mémoires. Nos monitrices ont manié 
le volant avec prudence et ramené tout ce monde sain et 
sauf. La compétition s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, mais le résultat n’est pas du tout celui qu’on 

espérait. C’est aux barres asymétriques, agrès qu’elles 
maîtrisent bien en temps normal, que nos filles ont perdu 
beaucoup de points. (Lauriane, blessée n’a fait qu’un seul 
agrès sur 4).

 

Tout le monde à la soupe... 
Vendredi  15 février 2013 
Vendredi 22 février 2013 
Vendredi    1er mars 2013 
Vendredi     8 mars 2013 
Vendredi    15 mars 2013 
Vendredi   22 mars 2013 

Pendant le Carême venez nous rejoindre à midi dans la salle du 
presbytère pour y partager une bonne soupe cuisinée par des 
paroissiennes. La participation financière de ce « repas » est à 
l’appréciation de chacun et servira à financer les actions 
humanitaires pour lesquelles l’Equipe Missionnaire s’est 
engagée. Un repas frugal pour une bonne cause, excellent 
esprit au cours de ce moment de partage et de convivialité 

 



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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PÂQUES ET SES PREMIERS TEMOINS

Les premiers témoins de la Résurrection 
furent des femmes, il est bon de redire 
ce fait. (Luc 24).
« Marie-Madeleine et l’autre Marie 
vinrent faire leur visite au tombeau 
de Jésus ». Les quatre évangiles sont 
unanimes : la première découverte de 
la résurrection fut faite par des femmes. 
Cela a dû s’imposer fortement, car 
c’était plutôt un point faible dans la 
culture de l’époque. Luc note que les 
« responsables » les onze apôtres, ont 
pris le témoignage des femmes pour 
des paroles non crédibles.
Le fait que Jésus se soit manifesté 
d’abord aux femmes souligne deux 
vérités importantes : 
1) Dans l’Eglise, le rôle des « intimes » 
du Seigneur est essentiel et précède 
souvent le rôle de ceux qui ont des 
responsabilités « offi cielles ».
2) Le ministère féminin dans 
l’Eglise est capital, il est d’abord 
« évangélisation », annonce de la 
Bonne nouvelle. L’Eglise primitive 
souligne fortement ce fait : alors que 
nous voyons les hommes, même choisis 
explicitement par Jésus, l’abandonner, 
le renier, le trahir… les femmes, 
elles, ont traversé la Passion en étant 
présentes, attentives, aimantes… 
Elles étaient au pied de la Croix, elles 
restaient assises face au tombeau, 
comme en attente, elles sont les 
premières dès l’aube, à ce tombeau, 

découvrant la « bonne 
nouvelle », et ce sont 
elles, les deux Marie, 
que Jésus envoie 
comme « apôtres » 
des apôtres, premières 
évangélistes de la 
Résurrection. 
L’ange du Seigneur 
leur apparaît et roule 
la pierre. L’événement 
qui survient à la 
Résurrection est 
historique, il laisse 
des traces concrètes : 
le tombeau vide, la 
pierre roulée… et 
puis ce retournement 
complet des disciples 

apeurés par la mort et qui deviennent 
des témoins courageux.
Mais cet événement traverse aussi 
l’histoire : personne n’a vu Jésus 
« ressuscitant », comme ont été tentés 
de le représenter tant de tableaux 
célèbres. 
Quant aux évangiles, ils sont eux, d’une 
extrême discrétion sur la résurrection, 
preuve de plus de leur authenticité.
Mathieu est le seul des évangélistes à 
nous faire, pour ainsi dire, assister au 
tombeau qui s’ouvre. Il ne nous décrit 
pas la résurrection proprement dite, 
impossible à décrire, mais il décrit 
l’opération divine : du ciel l’ange de 
Dieu est descendu, a roulé la pierre 
et s’est assis dessus, comme pour dire : 
« N’essayez pas de le refermer, ce 
tombeau, Dieu a fait triompher son 
Fils de la mort et cette victoire est 
défi nitive ».
Or l’ange s’adressant aux femmes, leur 
dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais 
que vous cherchez Jésus, le crucifi é. 
Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voir 
l’endroit où il reposait ».
L’ange proclame le message pascal ! 
Signe traditionnel de l’intervention 
de Dieu, le « messager » montre que 
la résurrection de Jésus n’appartient 
pas à l’ordre des phénomènes visibles 
et imaginables. Le tombeau vide en 
soi n’est pas une preuve. C’est une 

question ! Un signe ! Pourquoi cette 
tombe est-elle ouverte et vide ? La 
réponse est surnaturelle : c’est l’ange 
qui la donne….
Le crucifi é est éveillé. Comme le dit 
un autre évangéliste : « Il s’est relevé 
d’entre les morts » ; il n’est pas ici.
« Vite, allez dire à ses disciples : Il est 
ressuscité d’entre les morts ; il vous 
précède en Galilée : là, vous le verrez. 
Voilà ce que j’avais à vous dire »
Avant la découverte de ce tombeau 
vide, la Terre Promise, pour rencontrer 
Dieu de manière privilégiée, c’était la 
Judée, avec Jérusalem comme centre. 
Voici qu’un espace nouveau s’offre 
pour la rencontre ineffable : c’est la 
Galilée des Nations ! La résurrection 
révèle qu’il n’y a pas de frontières, pas 
de limites à la présence possible de 
Dieu avec les hommes. Le propre du 
chrétien, c’est de ne pas rester fi xé sur 
le tombeau ouvert. Jésus est « ailleurs 
»… il est présent autrement, partout. 
Là où nous sommes il est présent, nous 
pouvons le rencontrer, il nous précède.
Et lorsque nous faisons comme les 
femmes du matin de Pâques, que nous 
courons annoncer à nos frères la bonne 
nouvelle de la résurrection de Jésus, 
c’est lui en personne, qui vient à notre 
rencontre. Il nous salue familièrement, 
comme l’ange l’avait fait à Marie 
pour lui dire qu’elle serait la Mère du 
Sauveur.
Nous atteignons là le sommet de la 
révélation de ce que Jésus veut que 
nous soyons : ses frères et ses sœurs. Il 
appelait jadis ses compagnons : disciples. 
Puis il leur avait dit : « Je ne vous appelle 
plus serviteurs mais amis ». A présent, 
ils sont devenus ses « frères ». 
Voilà où Dieu veut nous mener: vivre 
pleinement de sa vie. Par la mort et la 
résurrection de Jésus, nous sommes 
devenus son frère, sa sœur, donc 
pleinement fi ls et fi lle de Dieu.
Pour cette vie, dans laquelle nous 
sommes introduits par la victoire du 
Christ sur la mort, laissons éclater 
notre joie, au matin de Pâques et tous 
les jours de notre vie.   
        Père Jean-Paul


