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Depuis plus d’une année notre équipe 
regroupant une dizaine de personnes 
du Mouvement du Nid se retrouve 
régulièrement autour du projet 
Diaconia : projet  proposé par les 
évêques de France.

En tant que mouvement d’Eglise, le Nid 
a pris à cœur de participer activement 
à la préparation du rassemblement 
à Lourdes  de 12000 délégués des 
mouvements et des paroisses au 
service de la fraternité.

"La fraternité est une richesse, un 
trésor" que nous vivons au sein du 
Nid. 

C’est pour en témoigner que nous 
avons écrit  2 pages du  « Livre des 
merveilles  », grand livre du diocèse 
où les paroisses et les mouvements ont 
évoqué des témoignages de fraternité, 
de solidarité mais aussi de révolte 

devant les injustices. Autant de coups 
de cœur, de coups de main, de coups de 
pouce, mais aussi de coups de gueule 
vécus par les personnes que nous 
côtoyons, fragilisées par leur situation  
de précarité, de souffrance et de 
violence. Nous  nous sommes retrouvés 
régulièrement, et nous avons partagé 
autour d’un passage de l’Evangile, 
puis échangé des événements vécus 
par l’un ou l’autre. Ces réunions sont 
des moments forts de partage, d’écoute 
et nous avons souvent été émerveillés 
devant tous ces témoignages de bonté, 
de générosité : "des merveilles dans 
nos fragilités".
Nous les avons présentées sous la 
forme d’un bouquet de cœurs dans le 
grand et beau livre que vous pourrez 
consulter.

Tous ces moments d’échange se 
sont toujours passés dans un climat 
chaleureux, où l’on se réjouit de se 
retrouver… l’une d’entre nous pense 
chaque fois à nous gâter avec friandises 
et petits gâteaux.

Nous serons quatre à participer au 
rassemblement du 8 au 12 mai 2013 
mais tous se sentent concernés et 
nous préparons ensemble ce grand 
événement. A Lourdes nous animerons  
un forum : "Sortir de la prostitution " 
avec témoignages et débats. Nous 
préparons des panneaux avec des 
histoires  de vie, des textes, des 
poèmes, des dessins.
 Nous inviterons à une veillée de prière 
pour les personnes qui vivent ces 
situations de violence.

Nous savons que les paroissiens de 
St Christophe et de St Ignace sont 

sensibles au combat du Mouvement du 
Nid pour la dignité de la personne et 
l’abolition de la prostitution. Ils nous 
soutiennent depuis quelques années 
déjà en nous apportant confi tures, 
petits gâteaux et divers beaux objets 
que nous vendons dans notre chalet 
en décembre au ‘’Village du Partage’’.
Nous les remercions de tout cœur.
Nous nous sommes aussi engagés 
à vendre des bougies et des cartes 
et à recueillir des dons pour couvrir 
les frais (300 euros par participant). 
D’avance merci de soutenir ce beau 
projet. 
Vous pourrez nous remettre ces 
cartes avec au dos vos intentions. 
Elles seront portées pour vous dans 
la prière de la grande assemblée à 
Lourdes. 

Pour la délégation de Strasbourg du 
Mouvement du Nid Rose-Marie 
Jermann.
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GOÛTONS LA PAROLE (ST JEAN 8, 1-11)GOÛTONS LA PAROLE (ST JEAN 8, 1-11)

Les scribes et les pharisiens 
amènent à Jésus une femme 
qu’on avait surprise en train de 
commettre l’adultère. Ils la font 
avancer, et disent à Jésus : «Maître, 
cette femme a été prise en fl agrant 
délit d’adultère ». 

Nicolas Poussin 1594-1665/Musée du Louvre

Ce qui nous a frappées ou nous a 
posé question : 

Les hommes ne sont-ils pas sous 
la loi de Moïse quand ils trompent 
leur femme ? Dommage que Jésus 
ne l’ait pas fait remarquer aux 
scribes et aux pharisiens. La femme 
est considérée comme un objet. On 
ne lui donne pas la parole. Cela 
nous renvoie à nous-mêmes, à 
notre culture, à d’autres cultures ou 
religions : lors de la journée de la 
femme, une rencontre au Neuhof a 
permis à des femmes de s’exprimer. 
Certaines ont dit qu’elles ne 
peuvent pas décider comment elles 
s’habillent, elles ne peuvent pas 
avoir de projets. 
Il faut juste être soumise à son 
mari. Mais nous avons aussi 
réalisé que c’est nous les femmes 
qui perpétuons des traditions, qui 
éduquons nos garçons à être « servis 
» par les femmes. C’est nous qui ne 
sortons pas du rôle de « soumise » 
ou de « servante ». Bien sûr, pour 
certaines, le faire c’est s’exposer à 

des risques ….
Ce qui nous interpelle: 

Nous oublions parfois que la loi 
est faite pour les humains et non 
pas l’inverse. Bien sûr, les lois sont 
importantes mais elles doivent nous 

aider, nous guider, nous 
faire prendre la bonne 
direction.
Dieu nous demande 
de ne pas confondre le 
pécheur avec sa faute. 
Nous avons, nous aussi, 
déjà condamné en 
croyant bien faire (c’est-
à-dire en appliquant la 
loi).  La loi doit d’abord 
être intérieure. Elle doit 

nous renvoyer à nous-mêmes. Elle 
est exigence intérieure. Il s’agit de 
ne pas s’enfermer dans « ce qui se 
fait » et « ce qui ne se fait pas » 
mais de faire d’abord la vérité en 
nous.
Jésus se redressa et leur dit : 
«Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter la pierre.»

Ce qui nous a frappées : 

Jésus nous montre le vrai visage 
de Dieu. Par cette parole, il nous 
dit qu’on ne peut pas réduire toute 
la vie de cette femme à cet acte 
d’adultère. N’y avait-il pas d’autres 
aspects dans sa vie ? 
Il nous dit que c’est grave de porter 
des jugements sur les autres, parce 
qu’on les enferme dans leur faute, 
on les exclut. Or, on n’est pas dans 
leur peau, on ne connaît pas leur 
passé, ni leur éducation, ni leur 
sentiments intérieurs. 

Ce qui nous interpelle : 

Qui sommes-nous, nous, pour nous 

permettre de juger les autres ?
Jésus nous demande de changer 
notre regard. Nous avons tendance 
à mettre des étiquettes ou des 
qualifi catifs sur les gens, qui ne 
refl ètent qu’un moment de leur vie. 
Ce « voleur » c’est peut-être aussi 
un homme qui a une vie de famille, 
qui aime sa femme et ses enfants 
et qui a sûrement des qualités… 
il n’est pas seulement « un voleur ». 
Est-ce que je vois dans telle 
personne agressive la souffrance 
cachée en elle ?
Qu’est-ce que je fais pour mieux 
connaître les autres, pour découvrir 
leurs richesses intérieures ? 
« Va, et désormais ne pèche plus.»

Ce qui nous interpelle :

Nous sommes invités à ne pas 
pécher parce que le péché détruit 
la beauté que Dieu a mise en nous. 
Mais nous ne sommes pas parfaits 
aussi Dieu nous invite chaque fois 
à nous relever. C’est la grande 
confi ance qu’il nous fait qui nous 
permet de nous écarter du péché.
Dieu est Dieu de vie et non de mort, 
c’est pour cela que Jésus pardonne. 
Cela nous renvoie à la prière du 
Notre Père où il est demandé que 
les fi ls et les fi lles de Dieu  agissent 
comme le Père en accordant le 
pardon à ceux qui nous ont offensés. 
Et Dieu oublie le passé. Il ne veut 
voir que l’avenir. Il attend notre 
retour et c’est le sens du Carême.
Lire ensemble la Parole de Dieu 
nous apaise, nous réconcilie avec 
nous-mêmes, nous invite à un 
renouveau, à toujours nous mettre 
en route pour recommencer à nous 
rapprocher de Dieu.
Liliane, Nadia, Françoise, Lydia, 

Amanda, Catherine, Francine, 
Danièle, font partie de ce groupe 

biblique
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DIMANCHE DE LA FOIDIMANCHE DE LA FOI

« Gaudium et Spes » - joies et 
espoirs - ce sont là les deux premiers 
mots en latin de cette constitution, 
le plus original des textes du 
Concile et le plus signifi catif de 
son esprit. S’appuyant sur une large 
vision de l’homme et de l’univers, 
il veut nouer un dialogue  entre 
l’Eglise et le monde d’aujourd’hui 
sur toutes les grandes questions 
à travers lesquelles se joue le sort 
de l’humanité : vie personnelle 
et sociale, culture, problèmes 
économiques et politiques, 
sauvegarde de la paix. En voici la 
première phrase :
Les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent, sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur. (GS 1)

    50 ans après, ces paroles restent 
vraies et toujours d’actualité. 
Elles invitent à la solidarité, à 
la compassion, à l’amour et au 
partage fraternel. Avec Gaudium et 
Spes, l’Eglise sort de sa défensive 
vis-à-vis du monde et de la 
modernité, elle n’est plus dans une 

attitude de condamnation, et elle 
s’ouvre à son temps ; elle invite les 
chrétiens à mettre en relation leur 
foi et la vie quotidienne, à s’ouvrir 
au dialogue avec leurs frères non 
chrétiens ou non-croyants. Elle dit 
vouloir « scruter les signes des 
temps et (...) les interpréter à la 
lumière de l’Evangile  (...) pour 
répondre d’une manière adaptée à 
chaque génération, aux questions 
éternelles des hommes sur le 
sens de la vie présente et future »
(GS 4). Et innovation majeure 
dans l’histoire de tous les conciles, 
pour la première fois, les évêques 
ont voulu écrire un texte destiné 
à la fois aux chrétiens et aux non-
chrétiens : «  ... le deuxième Concile 
du Vatican n’hésite pas à s’adresser 
maintenant, non plus aux seuls fi ls 
de l’Eglise et à tous ceux qui se 
réclament du Christ, mais à tous les 
hommes. » (GS 2)

    Paroles pour aujourd’hui encore, 
ainsi que nous avons pu le constater 
dans nos échanges en petits 
groupes, où nous avons partagé nos 
réactions sur trois extraits de cette 
constitution. En voici quelques 
phrases qui peuvent continuer à 
nourrir notre réfl exion :
Au fond de sa conscience, l’homme 
découvre la présence d’une loi 
qu’il ne s’est pas donnée lui-même, 
mais à laquelle il est tenu d’obéir. 
Cette voix, qui ne cesse de le 
presser d’aimer et d’accomplir le 
bien et d’éviter le mal, au moment 
opportun résonne dans l’intimité de 
son cœur : « Fais ceci, évite cela ». 
Car c’est une loi inscrite par Dieu 

au cœur de l’homme ; sa dignité 
est de lui obéir, et c’est elle qui le 
jugera. (GS 16)
Toute forme de discrimination 
touchant les droits fondamentaux 
de la personne, qu’elle soit sociale 
ou culturelle, qu’elle soit fondée 
sur le sexe, la race, la couleur de la 
peau, la condition sociale, la langue 
ou la religion, doit être dépassée 
et éliminée, comme contraire au 
dessein de Dieu. (GS 29).
L’homme ... ne doit jamais tenir les 
choses qu’il possède légitimement 
comme n’appartenant qu’à lui, 
mais les regarder aussi comme 
communes : en ce sens qu’elles 
puissent profi ter non seulement à 
lui, mais aussi aux autres. (GS 69)
Devant un si grand nombre 
d’affamés de par le monde, le 
Concile insiste auprès de tous et 
auprès des autorités pour qu’ils se 
souviennent de ce mot des Pères : « 
Donne à manger à celui qui meurt 
de faim car, si tu ne lui as pas donné 
à manger, tu l’as tué ». (GS 69)

    N’hésitons pas à nous plonger 
dans ce grand texte. Bien que 
rédigé il y a cinquante ans dans 
un contexte particulier, il garde 
toute sa pertinence. Les critères de 
jugement et les repères pour l’action 
que donnent les pères conciliaires 
peuvent toujours nous éclairer dans 
les problèmes d’aujourd’hui. Et 
interpréter les signes des temps à la 
lumière de l’Evangile est une tâche 
toujours à faire.

Geneviève Schmitt

Ce 10 février 2013, nos deux paroisses se sont retrouvées dans la salle située sous l’église St Christophe, pour 
un temps de réfl exion et de rencontre autour d’un grand texte du Concile  Vatican II : la constitution sur l’Eglise 
dans le monde de ce temps. Bravant le froid de ce jour d’hiver, vingt enfants avec leurs catéchistes, une dizaine 
de jeunes accompagnés de sœur Danièle et près de quarante adultes ont vécu une riche journée d’échanges.
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CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL ................. CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL ................. ACTIVITÉS EN 2012ACTIVITÉS EN 2012                                  

Après une année bien remplie, 
et surtout après le temps de Noël 
tellement chargé pour toute 
l’équipe, nous éprouvons le besoin 
de nous arrêter un moment pour 
recharger les batteries ! C’est une 
tradition bien établie : en début 
d’année, l’équipe des bénévoles 
de Caritas se réunit à l’occasion 
de l’Epiphanie. Tradition respectée 
encore cette année. Il y eut un temps 
pour la prière et la réfl exion, un 
temps pour le bilan, un temps pour 
les retrouvailles et la convivialité.

Temps pour la prière et la 
réfl exion :
Les prêtres de la Communauté 
de paroisses et la pasteure de la 
paroisse protestante avaient préparé 

ensemble l’offi ce que nous avons 
célébré. C’est un signe de l’aspect 
œcuménique de notre équipe. Ce fut 
aussi le moment de nous souvenir, 
en les nommant chacun, de tous les 
bénévoles qui nous ont quittés dans 
l’attente de la résurrection. Le Père 
Joseph, chargé de l’homélie, nous a 
ensuite rappelé, en commentant un 
passage des Actes des Apôtres (6, 
1-7) comment le service des frères 
était né et a été vécu au temps des 
premiers chrétiens. Il nous a aussi 
aidés à réfl échir au sens de notre 
engagement. Je tiens à vous livrer 
quelques extraits de cette méditation 
: « 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 des actes. Il enseigne 
et en même temps il guérit, il relève. 
Sa parole s’accompagne de signes 
concrets(…) Je pense à toutes les 
personnes qui sont engagées au 
service des pauvres dans notre 
communauté de paroisses : à la 
Caritas, au CCFD, à la Conférence 
de 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 
alimentaire ou des vêtements, 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 

« ALLEZ AUX PAUVRES ET SOYEZ LEURS SERVITEURS » 
 C’est dans cet esprit que nos membres tous bénévoles sont à l’écoute de ceux qui 
sont dans la précarité, en allant chez eux, où ils vivent souvent dans la solitude. Ainsi 
la Conférence a alloué des aides fi nancières pour l’alimentation, le chauffage, pour 
le règlement d’arriérés de facture gaz, d’électricité et de loyer. Elle a aussi offert une 
vingtaine de colis de Noël à des personnes dans le besoin ainsi qu’à des paroissiens en 
maison de retraite. 

 A Noël et à Pâques, elle a invité les aînés de la paroisse à des rencontres avec célébration de l’eucharistie 
et goûter convivial, elle a participé au Bol de Riz de la paroisse, soutenu l’émission « Le jour du Seigneur », 
les petites sœurs des pauvres et le diocèse de Kéréma en Papouasie Nouvelle Guinée par l’intermédiaire de 
Monseigneur Jean-Paul MARX, évêque émérite de ce diocèse. Elle a fait célébrer 4 messes pour ses membres et 
bienfaiteurs défunts, ainsi que 12 messes pour les malades. 
 La Conférence a transmis ses vœux au couple BENOÎT pour ses Noces de Diamant, ainsi qu’aux couples 
BOISSIER, CORET et NAMOKEL à l’occasion de leurs Noces d’Or. 
 La Conférence remercie chaleureusement les responsables de quartier pour leur dévouement et surtout ses 
généreux donateurs pour leur soutien qui nous permet d’intervenir effi cacement là où règne la misère. 
 A vous tous, qui d’une façon ou d’une autre soutenez bénévolement notre équipe, nous exprimons notre 
gratitude et vous adressons un reconnaissant « MERCI ». 

G.  ULRICH 

CARITAS NEUHOF                  : CARITAS NEUHOF                  : RENCONTRE AUTOUR D’UN BILANRENCONTRE AUTOUR D’UN BILAN                              
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avec les pauvres, et même quand 
nous luttons pour la justice sociale, 
nous ne faisons que relayer cet 
amour dont Dieu est la source.
Le service des pauvres dans l’Eglise 
se veut désintéressé. Les personnes 
engagées à la Caritas ne le sont pas 
dans le but de recruter du monde pour 
nos paroisses. C’est un témoignage 
discret de notre foi par les actes. 
Si votre engagement au service 
des autres n’était pas pleinement 
désintéressé, s’il avait pour but de 
faire entrer des personnes dans nos 
églises, alors il ne pourrait plus être 
un témoignage rendu à l’amour 
gratuit de Dieu. (….)Et je dirai aussi 
que les pauvres nous évangélisent. 
Pourquoi ? Déjà, parce que Jésus 
a vécu au milieu des pauvres et 
avec eux. Les personnes que nous 
accueillons sont parfois plus proches 
de l’Evangile que nous, elles nous 
interpellent sur notre foi vécue, sur 
notre manière de vivre : partage 
des richesses ou non ? Gaspillage? 
Lutte contre les injustices sources 
de pauvreté ?(…) Et Diaconia 2013 
veut nous rappeler que la Caritas 
et l’attention aux pauvres ne sont 
pas une activité marginale de nos 
paroisses, mais qu’elles concernent 
tous les chrétiens et qu’elles doivent 
être au centre des préoccupations de 
notre communauté. »

Ce moment de prière et de réfl exion 
nous est une vraie nourriture.

Temps pour le bilan :
Notre équipe au Neuhof n’est pas 
constituée en association, elle est 
une antenne de Caritas Alsace, 
Réseau Secours Catholique. Nous 
n’avons donc pas besoin de tenir 
une assemblée générale, et nous 
pouvons de ce fait donner à notre 

rencontre annuelle la forme et le 
contenu que nous souhaitons. Après 
la prière et la réfl exion sur le sens 
de notre engagement, est venu le 
moment du bilan. J’avais souhaité, 
cette année, articuler ce bilan autour 
de trois axes, et je vous en donne ici 
succinctement le contenu :

• Au quotidien, importance de 
l’accueil : à la cafétéria c’est le 
premier contact, très important. 
Venir demander de l’aide est parfois 
diffi cile, mais on est vite mis à 
l’aise autour d’une tasse de café 
et d’un gâteau. Puis la rencontre 
individuelle entre un accueillant 
et la personne qui demande de 
l’aide est un moment précieux, 
car quand on vient à Caritas, on 
n’a pas seulement besoin de pain, 
mais aussi de parole et de réconfort 
! Accueil à la permanence, à 
l’alimentation, au vestiaire, aux 
jouets, à l’alphabétisation, aux livres : 
à tous les services la disponibilité 
et l’écoute sont de rigueur pour 
recevoir les 325 foyers (familles 
ou personnes isolées)qui nous sont 
adressés tout au long de l’année par 
les services sociaux ou associatifs.

• En plus du quotidien, les 
actions ponctuelles qui ont jalonné 
toute l’année ont eu pour but de 
recueillir des denrées alimentaires et 
de l’argent, mais aussi de favoriser 
les rencontres et les échanges: 
ventes et brocantes, sollicitations 
au partage (collecte nationale du 
Secours Catholique, collecte avec 
la Banque Alimentaire à Leclerc, 
collecte à la Coop, vente de bougies, 
vente des Christstolle), participation 
aux animations de Noël (marché et 

chalets). Une mention toute 
particulière pour les paniers de la 
solidarité que nous disposons au 
fond des églises pendant l’avent et 
le carême pour recueillir les dons en 
nature des paroissiens. 

• Et puis, en plus de la 
participation habituelle à la vie 
paroissiale, quelques moments 
forts vécus cette année : préparation 
de Diaconia 2013, visite pastorale de 
Mgr Grallet, notre évêque, que nous 
avons eu à cette occasion la joie de 
recevoir à Caritas et rencontre avec 
Mgr Sayaogo, évêque de Manga 
(Burkina Faso).

Temps pour la rencontre et la 
convivialité
La rencontre de l’Epiphanie est 
aussi, traditionnellement, l’occasion 
d’accueillir offi ciellement les 
nouveaux bénévoles qui ont 
rejoint l’équipe en 2012, et de fêter 
quelques évènements particuliers 
(départs, grands anniversaires) ce 
qui, tout naturellement, nous amène 
à la partie conviviale de notre 
rencontre : : le verre de l’amitié et 
une superbe paella, partagés par tous 
dans la bonne humeur ! Occasion de 
nouer - ou de renouer - des contacts, 
de renforcer des liens, car dans une 
grande équipe comme la nôtre, tous 
les bénévoles ne se côtoient pas 
forcément tous les jours…Occasion 
aussi de rencontrer les conjoints, 
qui, lorsqu’ils ne sont pas eux-
mêmes bénévole, sont assurément 
« soutien de bénévole » !

Marie France Rapp Responsable 
de l’équipe du secteur Neuhof
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EN CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIREEN CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE

« Bouge ta planète : Solidaires ! Tu gères ? » Samedi 9 mars à l’église St Vincent de Paul se sont rassemblés de nombreux 
jeunes : futurs confi rmands, scouts ou membres de clubs ACE pour un grand jeu. Il s’agissait de découvrir  les réalités 
et inégalités de notre planète et le sort des populations immigrées. Pour se rendre compte que dans les pays en voie de 
développement des solutions sont possibles sur place. Plusieurs équipes ont été constituées, chacune avec ses contraintes  : 
les sans papiers Afghans, les Camerounais, les orphelins d’Afrique du sud, les Roms, les Chinois, les Haïtiens. Pour le 
club des « Collégiennes en Musique » du Neuhof-Stockfeld, en équipe avec le club d’Illkirch, c’était l’équipe d’Arabie 
Saoudite où les fi lles ne pouvaient pas se déplacer sans être accompagnées d’un garçon et ne pouvaient pas répondre aux 
animateurs directement ! Rébecca (13ans) "C’est nul que les femmes devaient transmettre leur message aux hommes pour 
qu’ils le répètent, et de devoir être accompagnées toujours par un garçon, et en gros, on n’est pas une personne, ils font 
notre voix ". 
C’était très diffi cile pour les fi lles du Neuhof de devoir se taire et de passer par les garçons pour participer aux différents 
ateliers destinés, entre autres, à réfl échir sur les conséquences là-bas de notre comportement ici. Déborah (13 ans) "j’ai aimé 
la dégustation de ‘Nutella’ et j’ai préféré celui sans huile de palme, ça avait plus le goût de praliné ". Cela tombe bien car 
la noix de palme est un problème et pour l’environnement et pour les populations exploitées pour 
cette culture !
Après le pique-nique, le groupe Waouh nous appelle à louer Dieu, mais aussi à rendre service aux 
autres et à s’engager pour changer les choses autour de nous. Pour conclure, un vif succès  de l’avis 
des fi lles du club : "le concert c’était bien même si c’était des paroles sur Dieu et on a bien bougé" 

Sandra Schweighoeffer, responsable club ACE.

Bol de riz à St Ignace. Préparé fraternellement par une équipe œcuménique protestants-catholiques et soutenu par une 
association d’insertion du faubourg « Mosaïque » qui fournit gratuitement le riz cuisiné nécessaire, le Bol de Riz est 
une institution vénérable au Neuhof… mais sa force d’action est entière ! Il soutient des projets proposés par les ONG 
chrétiennes. Celles-ci n’agissent pas à la place de l’autre, mais répondent à l’initiative de leurs partenaires. Le samedi 9 
mars la salle du foyer St Ignace a ainsi accueilli 106 personnes dont 16 enfants, venus soutenir deux actions, portées cette 
année par la communauté catholique. L’une du CCFD-Terre Solidaire, soutien aux activités de pêche en Mauritanie sous 
la forme de microcrédits pour les femmes de pêcheurs, l’autre des Kilomètres Soleil-CCFD, aide aux ateliers d’enfants au 
Cambodge pour les rééduquer à la paix- bâtisseurs de paix. 
Rehaussée par les membres des deux chorales et la contribution des enfants emmenés dynamiquement par leurs catéchistes, 
la célébration œcuménique qui a suivi nous aura fait prendre la mesure de notre tâche. Dieu nous veut créateurs. Il nous 
a confi é un monde dont nous sommes responsables et solidaires. La solidarité active respectueuse de la dignité de chacun 
dans une recherche de justice et de vérité fait partie intégrante de notre vie de foi. 
Ce Bol de Riz (agrémenté par des pâtisseries apportées par des personnes dévouées) a permis de récolter 1766 € dont après 
décompte au moins 1400 € seront versés au CCFD. L’an prochain le Bol de Riz soutiendra les projets portés par UEPAL 
(Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine).
               Pour l’équipe, Gérard Jenner

Dimanche 17 mars, à Saint Christophe, la messe avait vraiment une touche CCFD. Un credo venu d’Amérique latine, 
une prière universelle reprenant les mots de partenaires du CCFD, la chorale Mo Mary et ses rythmes venus d’Afrique ont 
élargi notre regard aux dimensions du monde. Un riche temps d’échange a suivi pour la soixantaine de personnes réunies 
dans la grande salle sous l’église, un temps pour comprendre comment l’accès des femmes à leur autonomie économique 
et fi nancière est un enjeu de développement et facteur d’égalité homme/femme. Une vidéo montrant de jeunes femmes 
au Nicaragua prenant leur destin en main, créant une coopérative d’apicultrices avec le soutien d’une association locale 
partenaire du CCFD, puis ensuite le témoignage, plein de conviction et d’espérance, de Leila Hamoud nous parlant de 
l’association d’insertion Mosaïque se faisaient parfaitement écho. Ici, comme là-bas, lorsque des femmes en situation 
précaire retrouvent confi ance en elles, acquièrent des compétences, tout peut changer, pour elles d’abord, mais aussi pour 
leur entourage. « Il ne faut jamais baisser les bras », nous confi ait Leila ... un message à ne pas oublier. Et c’est dans la 
bonne humeur, avec le repas du partage, que s’est achevée cette matinée.      

Geneviève Schmitt, pour l’équipe CCFD de St Christophe
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS

 

Les ados, lors du dernier dimanche de la Foi du 10 février 2013, se sont 
retrouvés en petit groupe et ont été confrontés à des situations d’inégalités 
notamment entre filles et garçons qui existent encore actuellement dans le 
monde et nous ont fait vivre un petit sketch où chacun aura apporté un 
ingrédient : 

- les filles sont égales aux garçons dans le choix d’un métier 
- les garçons partagent les mêmes tâches que les filles 
- droit à la nourriture pour tous 
- droit pour tous les enfants à l’éducation 
- droit aux soins pour tous 

 
A vous de trouver leur conclusion :  
 

 

    

  
 

        ! 
 
 
 
Lors du Conseil National des Enfants (2-3 février 2013) les 
délégués des clubs ACE de toute la France ont conclu:  
« Nous pouvons dire que petits et  grands, nous sommes tous 
citoyens de notre planète et que nous pouvons tous contribuer 
au changement de la Terre. »  
En 2013-2015, le thème qui fédérera les activités de l’ACE sera     
                  + d’attention = - de pollution. 
 
                           A nous de jouer !! 

Solution : 
 

Refrain 

Faut faire bouger les choses pour être égaux  
Bouge ta planète, ta planète, pour être égaux ! Oh yeah !  
 
Dans le monde, j'trouve qu'on tourne en rond  
moi j'me pose une tonne de questions  
pourquoi tant d'inégalités?  
Tous ensemble on peut y arriver  
> Refrain (X2) 
... Faut faire bouger les choses pour être égaux  
Bouge ta planète, ta planète, pour être égaux ! Ensemble !  
 
J'ai rêvé d'une terre différente  
ou chacun peut planter sa tente  
J'veux être Martin Luther King, Gandhi ou Aung San Suu Kyi  
comme Nelson Mandela je peux changer l'monde aussi  
> Refrain (X2) 
Faut faire bouger les choses pour être égaux  
Bouge ta planète, ta planète, pour être égaux ! Ensemble !  
> Pont  
Une génération se lève, notre génération,  
avec des rêves plein la tête on construira des ponts  
pour que demain peut être on soit un peu moins con  
parce qu'on y croit ouai alors on s'bat yeah  
> Refrain (X4) 
Faut faire bouger les choses pour être égaux  
Bouge ta planète, ta planète, pour être égaux ! Ensemble ! 

"Moi-Même" des Twin Twin Oh Yeah !  

Chanson officielle des évènements Bouge ta planète 2013 ! 
Pour voir le clip http://www.youtube.com/bougetaplanete
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES.............................LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES.............................
Le 10 février 2013 un dimanche de la Foi a rassemblé enfants, ados et adultes pour échanger sur le 
Concile Vatican II.et « l’Eglise dans le monde de ce temps » pour réfléchir chacun à son niveau sur ce 
que nous pouvons changer dans nos vies pour plus d’égalité et de justice ici et ailleurs. 

Le dimanche 2 mars c’était la fête paroissiale de St-Ignace 
autour d’un repas convivial. 

 
A St-Ignace 

les soupes du 
Vendredi tout 
au long du 
Carême 
organisées par 
l’équipe 
missionnaire. 
 
 

En ce dimanche des Rameaux, les aînés de la paroisse s’étaient retrouvés au Foyer St-Ignace pour fêter 
Pâques. 

 Après la célébration eucharistique nos aînés ont apprécié un moment de partage convivial. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 mars c’était l’animation CCFD suivie d’un repas du partage partagé par de nombreux 
paroissiens grands et petits ! 
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.............................................TOUT EN IMAGES.............................................TOUT EN IMAGES
Samedi 9 mars 2013 
le club triolo des 
Collégiennes en 
Musique est allé au  
« Bouge ta planète : 
Solidaires ! Tu 
gères ? »… 
 
 
 
 

 
 
 
…suivi d’un concert de louanges du 
groupe Waouh !                                    
 
 
 
 
 

 
Samedi 9 mars 2013 Soirée 
Bol de riz œcuménique de 
partage et de solidarité pour 
contribuer à financer un projet 
de microcrédits pour les 
femmes de pêcheurs en 
Mauritanie et à soutenir les 
Kilomètres Soleil d'éducation à 
la paix pour les enfants du 
Cambodge. 

 
 Dimanche des Rameaux 24 mars 2013 Cantillation de la Passion de Jésus Christ jouée par les enfants 
de St-Ignace préparant Premier Pardon et Première Communion 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

02 février 2013 :  Mariage de HOFFMANN Rosito et ZIEGELMEYER Davina

    10 Mars 2013  Baptême de MEYER Eléna, de Laëtitia Meyer

23 Février 2013         Noces d’Or des époux Robert et Marie Odile DIETSCH 
   avec toutes nos félicitations

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
22 Janvier 2013 :  JEHU Bernard, 80 ans   12 rue Léon Schnug
23 Janvier 2013 :   NICHELE Monique, 52 ans   12 rue du Ban Schiltigheim 
25 Janvier 2013 :   HANKE Marie Thérèse, 85ans   33 rue St Ignace
29 Janvier 2013 :   ANTONI Antoinette, 70 ans  8 avenue A. Briand
31 Janvier 2013 :   HAMM Alice, 81 ans   4 rue des Sapins
1er Février 2013 :   STOFFELBACH Méta, 86 ans  8 rue du Pivert
15 Février 2013 :   ESTIENNE Emma, 78 ans  1 rue du Rossignol
25 Février 2013 :   KRAUS Viktorine, 92 ans  26 rue de la Redoute

30  Janvier 2013 :   JOST Roland, 63 ans   9 rue de Brantôme
20 Janvier  2013 :   OLIVEIRA Manuel, 60 ans  15 rue de Macon 
18 Février  2013 :  MADRZAK François, 65 ans  7 rue Marvingt
04 Mars      2013 :   MOLINEZ Antoine, 41 ans,  23 quai des Alpes
05 Mars      2013 :   LAGRANGE Lucien, 52 ans  33 rue Ampère
06 Mars      2013 :   ANTONI Violette, 82 ans  Fegersheim

NOS BRÈVESNOS BRÈVES
Que de violence à travers ce monde ! En Centrafrique, Mgr Aguirré, évêque de Bangassou connu pour un court séjour dans 
la paroisse St Ignace rapporte les vols et destructions commises dans la Mission où prêtres et religieuses ont été violentés, 
les souffrances infl igées à la population civile et  la détresse des plus fragiles, lépreux, orphelins, vieillards.  D’autres 
diocèses  ont subi le même sort cependant que les leaders religieux de Bangui - évêque, pasteur et imam - ont appelé au 
respect de  laïcité et que depuis Rome, le pape François a lancé un appel « pour que cessent immédiatement les violences 
et les saccages, et que puisse être trouvée une solution politique à la crise qui ravage la paix et la concorde dans ce pays, 
marqué depuis trop longtemps par les confl its et les divisions ». Cette situation ne peut nous laisser indifférents. Elle touche 
notre sensibilité et notre foi. Soyons en union de prières avec toutes les populations qui souffrent où qu’elles soient.

Nous aurons la joie d’accueillir du 9 au 15 juillet le Père Dieudonné TIENDREBEOGO Curé de la paroisse cathédrale de 
Manga avec laquelle nous sommes jumelés. Une soirée de rencontre et d’échanges aura lieu avec lui le 
vendredi 12 juillet à 20h au presbytère. Par ailleurs, grâce au Père Justin, nous accueillerons de juin à 
août, le Père Marcel ILBOUDO prêtre du Diocèse de OUAGADOUGOU, qui nous aidera dans la vie 
pastorale. Nous leurs souhaitons  d’avance la bienvenue dans notre Communauté de paroisses.

Les religieuses orthodoxes du monastère Sainte Elizabeth de MINSK proposent de donner en l’église St Ignace, un concert 
spirituel le lundi 10 juin à 20h. Il aura pour thème des chants monastiques russes et d’autres autour du thème du « Pèlerin 
russe », texte célèbre de la spiritualité orthodoxe. Il est demandé de les héberger la nuit du 10 au 11 juin. Pour ce faire, les 
deux hommes seront accueillis au presbytère. Les neuf sœurs demandent à être logées dans des familles, si possible par deux 
ou trois. Merci d’avance de vous faire connaître au presbytère.
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CALENDRIERCALENDRIER

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-alsace.fr/
Permanence :
Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat :arMardi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

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

Impression
ESAT l’ESSOR
ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale
Curé :
Père Jean-Paul WIHLM
Prêtre coopérateur :
Père Joseph STENGER 03 88 29 88 70
Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60
Ginette MARY 03 88 39 79 24
Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41
Coopératrice de la Pastorale :
Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10

5 parutions par an

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

    COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF
    Sous le patronage du Bienheureux Antoine Chevrier

Dimanche 19  Mai : Fête de la Pentecôte
  10 h. messe  
Dimanche 9 Juin 16 Juin et 23 Juin : 
10 h : messe avec 1ères Communions

Dimanche 19  Mai : Fête de la Pentecôte
  10 h. messe

Dimanche 2 Juin : 
10h Première Communion des Enfants

Samedi 8 Juin : 14h30 : Premier Pardon des Enfants

Mardi  28 Mai : 
Inscriptions pour la sortie des personnes âgées
 De 9h à 12h au presbytère

Mercredi 19 Juin : Pèlerinage des Aînés 
à Sankt Trudperg dans le Münstertal

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

En raison du rassemblement de Diaconia à Lourdes, auquel participera le Père 
Joseph, il y aura un changement dans l’horaire des messes :
Jeudi 9 Mai : Fête de l’Ascension 
 10h : messe pour la Communauté de Paroisses à St Ignace (Pas de messe  
 à St Christophe)
Samedi 11 Mai : 18h : messe à St Ignace 
Dimanche 12 Mai : 
 10h : messe pour la Communauté de Paroisses à St Christophe (Pas de 
messe à St-Ignace)
Samedi 18 Mai : 15 h. messe des malades avec sacrement des malades à l’église 
St Christophe - (accès handicapés), suivie d’une rencontre conviviale

Mercredi 12 Juin : Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile
Samedi 15 Juin :
 18h30 Confi rmation de nos Jeunes 
                 à la Cathédrale 
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CARNET DE BORD N° 277 CARNET DE BORD N° 277 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)  janv. - fév. 2013(Gymnastique féminine)  janv. - fév. 2013
 

Finales par secteur du 27 janvier 2013 à Wasselonne (associations concernées :Gym Andlau – Neudorf – SPN – Wasselonne) 
Jeunesses 2ème degré (sur 25)  Jeunesses 3ème degré (sur 34)  Jeunesses 4ème (degré sur 25) 
8 Schmitt Camille 55,22  2 Siffermann Léa 59,65  1 Vidal Louisa 67,72 
15 Denni Célia 54,22  4 Krantz Juliette 59,56  4 Pfifferling Johanna 65,05 
17 Adèle Justine 53,27  6 Baptista Johanna 58,92  6 Arafa Chanëlle 63,85 
18 Siffermann Inès 52,85  8 Belabed Inès 58,48  7 Chiesa Anaïs 63,32 
22 Staud Délia 50,74  11 Rupprecht Lola 57,80  8 Eich Louise 63,10 
 
Les 5 premières de chaque 
degré sont qualifiées pour la 
Finale Départementale du 10 
février 2013 à Barr. La SPN 
récolte donc 4 qualifiées.  
( les filles dont les noms sont en 

caractères gras) Les Jeunesses 
5ème degré et les Aînées sont 
qualifiées d’office. 

 12 Reiner Appoline 57,54  9 Jully Jade 63,04 
 13 Braganti Juliette 57,45  11 Belabed Marie 62,84 
 17 Ostürck Kadifé 57,04  13 Martin Cécile 62,32 
 19 Belkahla Inès 56,90  14 Delacôte Eva 62,20 
 21 Idczack Lisa 56,74  20 Huchelmann Lisa 59,94 
 24 Esslinger Gaëlle 55,62  La trame de cette compétition mérite une 

petite explication. Rappelons que le 
regroupement des associations par 
secteurs se fait par tirage au sort. Il se 
trouve que la SPN est tombée dans un  

 25 Kobi Laetitia 54,89  
 27 Akhaeva Sabrina 54,07  
 28 Meckès Falone 53,89  
 30 De Simone Lou 51,92  

regroupement dont pratiquement toutes les gyms pouvaient prétendre se qualifier. Or le règlement ne retient que les 5 premières 
pour la suite. Résultat : des gyms placées à la 6ème, 7ème voire 8ème places sont éliminées alors qu’elles ont engrangé plus de points 
que des gyms placées aux 5 premières places dans d’autres secteurs. Faut-il y voir une injustice ? Cette procédure demande aux 
éliminées de la compréhension et permet de mettre en valeur les filles issues de ce qu’on appelle injustement les « petits clubs ». 
Le sport est une école de vie, un épanouissement … 
 

Finale Départementale des Challenges d’Hiver du 10 février 2013 à Barr (organisée par Gym Andlau) 
Aînées 3ème degré (sur 13)  Aînées 5ème degré (sur 9)  Aînées 6ème degré (sur 13) 
3 Adèle Christine 55,150  1 Martin Pauline 72,200  1 Abert Charley 87,100 

Aînées 4ème degré (sur 23)  4 Cado Nathanaëlle 68,500  2 Siegel-Tiel Jessica 84,450 
3 Gehin Sarah 63,300      3 Caspar Manon 81,000 

20 Schmitt Andréa 52,250      5 Gross Claire 79,250 
           
Jeunesses 3ème degré (sur 19)  Jeunesses 4ème degré (sur 19)  Jeunesses 5ème degré (sur 21) 
2 Siffermann Léa 58,150  1 Vidal Louisa 68,150  1 Mayer Célène 74,650 
13 Krantz Juliette 56,200  5 Pfifferling Johanna 65,350  5 Hecker Chloé 72,550 

 
Les 5 premières de chaque degré, soit 8 Aînées et 5 Jeunesses se retrouveront le 
17 mars 2013 à Schiltigheim pour la Finale Régionale. 
 

 9 Chiesa Emilie 70,150 
 11 Pétrazoller Soline 68,700 
 14 Dalil Inès 67,300 
 20 Kaes Chloé 63,100 

 
Finale Régionale du 17 mars 2013 à Schiltigheim 

Jeunesses 3ème degré ( sur 10 )  Aînées 3ème degré ( sur 10 )  Aînées 6ème degré ( sur 9 ) 
4 Siffermann Léa 58,05  6 Adèle Christine 56,50  1 Abert Charley 85,80 
Jeunesses 4ème degré ( sur 10 )  Aînées 4ème degré ( sur 10 )  3 Gross Claire 81,65 
1 Vidal Louisa 66,20  4 Gehin Sarah 62,85  4 Siegel Thiel Jessica 81,50 
3 Pfifferling Johanna 64,60  Aînées 5ème degré ( sur 9 )   

Caspar Manon, également sélectionnée, n’a 
pas participé en raison de douleurs dans 
le dos. 

Jeunesses 5ème degré ( sur 10 )  1 Cado Nathanaëlle 71,45  
2 Mayer Célène 73,00  3 Martin Pauline 71,00  
5 Hecker Chloé 69,10      
 



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
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   •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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VIENS, ESPRIT SAINTVIENS, ESPRIT SAINT

Demander l’Esprit Saint.

« Connaître Jésus Christ, c’est 
tout ». La spiritualité d’Antoine 
Chevrier, le protecteur de notre 
Communauté de paroisses » est 
centrée sur Jésus Christ et son 
Evangile. Sa théologie n’en est pas 
moins trinitaire, tout à fait conforme 
à l’enseignement traditionnel de 
l’Eglise. De fait, quand on cherche 
à connaître le Christ, à l’aimer, à 
se modeler sur lui, on est amené 
à ne faire qu’un avec lui dans ses 
rapports avec le Père et le Saint 
Esprit.
Antoine Chevrier écrivait à 
un futur prêtre : « Prions bien 
l’Esprit Saint, il est si nécessaire. 
Pour nous faire comprendre sa 
nécessité, Jésus Christ disait : « 
il est nécessaire que je m’en aille 
pour vous envoyer l’Esprit-Saint. » 
Le Saint Esprit nous donne l’amour 
; et qui aime comprend, qui aime 
sent, qui aime peut agir. Le Saint 
Esprit achève donc ce que Jésus 
Christ a commencé. Le Père donne 
l’existence, le Fils se découvre 
à nous et nous montre Dieu et la 
voie, et le Saint-Esprit nous le fait 
comprendre et aimer. ». Il écrit par 
ailleurs : « le Saint Esprit prépare 
et forme Jésus Christ sur la terre, 
qui est le Verbe divin et l’image 
du Père, ce Verbe qui ne fait qu’un 
avec le Père. Il travaillera ensuite 
à former Jésus Christ dans les 

hommes, afi n de les unir au Père 
par le Fils ».

Le plus grand trésor.

C’est donc l’Esprit Saint qui 
travaille en chacun de nous, pour 
nous faire ressembler à Jésus 
Christ, pour nous faire vivre dans 
l’esprit de Jésus Christ.
A l’époque d’Antoine Chevrier, 
les découvertes scientifi ques se 
multiplient, il y a une accélération 
des progrès techniques (notamment 
le développement du chemin de 
fer) et beaucoup de gens sont tentés 
de miser sur le génie humain, 
y voyant là « le bon esprit ».
 Antoine Chevrier met en garde 
les chrétiens : « on peut être 
savant, savoir faire de beaux 
raisonnements, être grand 
philosophe, grand mathématicien, 
et n’avoir pas le Saint Esprit. ».
« L’Esprit de Dieu ! C’est le plus 
grand trésor que Dieu puisse faire 
à quelqu’un que de le lui donner. 
Demandons-le à Dieu et ne cessons 
de le demander pour nous et pour 
les autres. Si nous sommes animés 
de l’Esprit Saint, nous avons tout, 
nous possédons toutes les richesses 
de la terre.»

Comment faire pour vivre dans 
l’Esprit de Dieu ?

Celui qui veut se remplir de l’Esprit 
de Dieu doit méditer l’exemple de 
Jésus Christ chaque jour : ses 
paroles, sa vie ; voilà la source où 
nous trouvons la vie, l’esprit de 
Dieu. En voyant agir Jésus, nous 
voyons les actions même du Père, 
parce que le Fils ne fait rien de lui-
même… Qu’avons-nous à faire ? 
Etudier notre Seigneur Jésus, 
écouter sa parole, examiner ses 
actions, afi n de nous conformer à 

lui et nous remplir de son Esprit ».
L’Esprit Saint il faut aussi le 
chercher dans la vie des pauvres. 
« La preuve, c’est que Jésus a choisi 
ses apôtres parmi les pauvres et 
les humbles pour faire sa grande 
œuvre. Aujourd’hui encore, Dieu 
a mis dans certaines âmes un sens 
spirituel et pratique qui renferme 
plus de bon sens et d’esprit de 
Dieu qu’il y en a dans la tête des 
plus grands savants et théologiens. 
Témoins, certains bons paysans, 
quelques bons ouvriers, quelques 
bonnes ouvrières, femmes qui 
comprennent de suite les choses de 
Dieu et savent mieux les expliquer 
que bien d’autres ».

Antoine Chevrier nous conseille 
de beaucoup prier l’Esprit Saint, 
de mettre en nos cœurs l’Esprit 
du Christ ressuscité, par la lecture 
et la méditation de l’Evangile. 
Alors comme un bel arbre, nous 
pourrons porter de bons fruits. Il 
nous faut commencer à mettre en 
nous l’esprit de Dieu, et, quand 
il y est, il fait comme la sève de 
l’arbre, il produit en nous tout 
l’extérieur. Ne pas trop s’attacher à 
l’écorce. Il nous faut avoir soin des 
racines. »
  Père Joseph


