
« QUITTE TON PAYS POUR LE PAYS QUE JE TE MONTRERAI » (Deutéronome 12,1)

Chaque rentrée est un nouveau départ 
pour tous : écoliers, collégiens, 
lycéens et étudiants, adultes engagés 
dans les tâches professionnelles et 
pour les personnes âgées. Dans quel 
mouvement se situe ce départ ? Et pour 
aller où ?
Pour nous chrétiens, s’il y a départ 
après le ressourcement de l’été, c’est 
pour avancer sur un chemin qui n’est 
pas d’avance balisé. Comme notre 
père dans la foi, Abraham, il nous faut 
avancer, en tant que peuple en marche. 
Car c’est bien de la foi  dont il s’agit 
quand nous entendons «  Va vers 
un pays que je te montrerai ». Notre 
marche en avant, dans la condition 
humaine, nous amène à vivre par étape, 

avec Dieu. C’est en avançant, que le 
terrain se découvre peu à peu. 

Il en sera de même pour cette année de 
travail. Certes, nous avons des repères 
habituels comme les temps de fête 

liturgiques. Nous en avons d’autres, 
comme les travaux à démarrer à St 
Christophe et le rendez-vous de 25.000 
jeunes pour le rassemblement européen 

avec Manga, sans oublier ceux qui 
souffrent de la faim et de guerre 
ailleurs dans le monde. Tout cela est 
à vivre dans la foi en Jésus-Christ 
qui est le vrai guide, celui que nous 
rencontrons dans la prière personnelle 
et communautaire, mais aussi dans le 
visage des autres, qui ils soient.

Nous poursuivrons notre chemin 
à l’aide du projet pastoral de notre 

orientations de notre Diocèse et de 
l’Eglise de France. Diaconia 2013 a 
posé les jalons, à nous de poursuivre 
l’effort du service des pauvres, de plus 
en plus nombreux dans notre société. 
Notre dynamisme pastoral doit 
s’inscrire dans ce que nous indique le 
Pape François : une Eglise humble au 
service des pauvres. Dans un article 

du journal La Croix du 31 juillet 
dernier, il donne sa vision de l’Eglise 
de demain. Il souhaite « une Eglise 
moins idéologique, ouverte à chacun, 
pauvre et servante et à contre courant 
de l’esprit mondain. Elle doit répondre 
à des besoins urgents des hommes et 
des femmes. Mais pour répondre à 

sous-jacente de l’Homme, de sa liberté, 
de sa valeur ».

Cette Eglise de demain que souhaite le 
Pape François, nous allons contribuer à 
la bâtir ensemble, au Neuhof, au cours 
de cette nouvelle année pastorale. 
Un mot encore pour exprimer notre 
reconnaissance au Père Joseph, qui, 
désormais est à la retraite mais a choisi 
de poursuivre sa marche avec nous, au 
service de la Communauté paroissiale 
du Neuhof. Bonne rentrée à toutes et 
à tous.
     

Père Jean-Paul
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GOÛTONS LA PAROLE

« Que votre cœur ne se trouble 
pas ; vous croyez en Dieu, croyez 
aussi en moi. Dans la maison 
de mon Père, il y a beaucoup de 
demeures». 
-Tous ceux qui acceptent d’être 
sauvés par Jésus, ont leur place 
auprès de Dieu. On ne sait pas où, 
mais on l’aura. Dieu nous aime ; il 
ne veut pas qu’on se perde. Il veut 
qu’on revienne vers lui.
- Ceux qui ne connaissent pas le 
chemin ne seront pas exclus, s’ils 
mènent une vie droite.
Jésus prépare une place pour tout 
le monde, même pour ceux qui se 
sentent exclus.

« Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Personne ne va au Père, si ce 
n’est par moi. »
- Ils en avaient de la chance, 
Thomas et les autres d’avoir connu 
Jésus. Nous on n’a pas eu cette 
chance.
Jésus dira à Thomas : « heureux 
ceux qui croient sans avoir vu » !
- Heureusement que les apôtres 
nous ont transmis ce qu’ils ont vu. 
Comme le dit St Jean au début de 
la première lettre : « Ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons 
vu de nos yeux, ce que nos mains 
ont touché du Verbe de Vie, nous 
vous l’annonçons à vous aussi. »
- Il est important de contempler 
Jésus dans l’Evangile, de regarder 
ses actes ses paroles et après, 
d’essayer de faire dans la mesure 
du possible ce que lui a fait.

« Celui qui croit en moi fera lui 
aussi les œuvres que moi j’ai faites, 
dit Jésus, il en fera même des plus 
grandes. »
- Pierre et Jean ont remis debout 

du Temple, par la force de Jésus 
Christ. Nous aussi, nous pouvons 
contribuer à mettre des gens 
debout.

« Tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai ».
- On peut demander, croire, espérer, 
mais on ne peut pas imposer à Dieu 
ce qu’il doit faire.
Jésus lui-même, à Gethsémani 
disait à son Père : « que soit faite 
non pas ma volonté, mais la 
tienne.»

« Si vous m’aimez, vous vous 
appliquerez à observer mes 
commandements. Je prierai le 
Père. Il vous donnera un autre 
Défenseur, qui restera avec vous 
pour toujours. C’est lui l’esprit 
de Vérité. Je ne vous laisserai pas 
orphelins ».
- L’Esprit Saint c’est une 
force qui nous est donnée. 
On ne peut pas le voir, le 
toucher. Il demeure en 
nous. Comme le vent, on 
peut voir ce qu’il produit.
- Quand on aime une 
personne, on essaie de 
faire le maximum pour 
la rendre heureuse. Si on 
l’aime vraiment, on fera 
le maximum pour suivre 

ses conseils, pour faire ce qu’elle 
demande.

« Que votre cœur cesse de se 
troubler. Je m’en vais….Je vous 
ai parlé dès maintenant, avant 

arrivera, vous croyiez. »

- Jésus prépare ses apôtres à un 
deuil. Il pressent ce qui va se 
passer.
- Mais nous on ne sait pas quand 
on va mourir. On peut se préparer 
tous les jours. Le matin, remercier 
Dieu d’avoir ouvert les yeux ; 
le soir d’être arrivé au bout de la 
journée, le remercier de ce qu’on a 
vécu, de nos rencontres.
- Il faut simplement essayer d’agir 

disait : « ma nourriture est de faire 
la volonté de celui qui m’a envoyé. 
»

Laurence, Marie-France,
Marie-Rose, Annie

Les constructions humaines disparaissent… En automne, la nature nous rappelle que nous ne sommes pas 
sur cette terre pour toujours. Jésus aussi nous le rappelle dans cet Evangile (Jean ch.14) autour duquel 
nous avons partagé.



Cette année, c’est sous un soleil radieux, qui ne nous a
d’ailleurs pas quittés de la journée, que la petite troupe de
pèlerins neuhofois s’est mise en route vers l’Allemagne
pour sa traditionnelle journée de pèlerinage, sous la
houlette experte de Ginette que nous remercions pour 
son investissement malgré ses nombreux engagements.

A travers la riante vallée du Munstertal, ses jolis 

que nous nous dirigeons. La chapelle, nappée d’une
douce lumière propice à la méditation, nous accueille
pour la célébration de la messe avec le Père Jean Paul 
qui lui aussi a tenu à être des nôtres. Merci à lui aussi. 
Une charmante sœur prend le relais pour nous faire

légende. On sait qu’il était missionnaire en Allemagne, 
où il défricha, construisit une chapelle et un ermitage et 
où il vécut en travaillant, dans la prière et l’ascétisme. 
Il fut assassiné par un serf du noble nommé Otbert,
qui lui avait fait don de cette terre située au Nord de 
Fribourg en Brisgau. Il est représenté portant la palme 

fêté le 26 avril.
Les sœurs qui continuent son œuvre sont des 

Ce n’est qu’en 1920 qu’elles s’installent dans le 
Munstertal où elles se consacrent à présent à la tenue
de leurs deux maisons d’hôtes où l’on peut faire des
retraites. Elles font beaucoup de visites (malades,
personnes âgées), car toutes ont déjà derrière elles de 
longues années au service de leur prochain. A ce jour 

elles se consacrent à l’évangélisation et œuvrent dans 
le domaine social.

satisfaire nos estomacs grognons et surtout nous 
rafraîchir car la chaleur commence à se faire sentir. 

entre Vosges et Forêt Noire, et même si la grimpette 

que nous découvrons à l’arrivée vaut bien quelques 
gouttes de sueur. Aussi, la fraicheur de la cathédrale
fut la bienvenue pour pouvoir admirer tous les trésors
artistiques qu’elle recèle. C’est l’artiste alsacien Martin 

nord. Il est fort dommage qu’elle ait été dégradée par 
des couches successives de peinture, et par des faits de 
guerre. Mais cela reste quand même quelque chose de 

siècle. Un jubé, sculpté sur pierre en forme de dentelles, 
le maitre-autel en bois sculpté, les très beaux vitraux 

foisonnement de couleurs, sont autant de curiosités 
qu’il faut prendre le temps de contempler. 

tout ce qui fait notre quotidien, pas toujours facile 
avec l’âge qui avance, il est déjà temps de prendre 
son courage à deux mains pour la descente. Avant de 
rejoindre le bus, un petit bistrot alsacien nous tend les
bras pour un dernier rafraîchissement avant le retour 

Bien que fatigante, cette journée pleine de découvertes, 
partagée dans la joie et l’amitié, nous a ô combien 
ressourcés. Je vous dis à l’année prochaine pour un
nouveau partage de ce trésor qu’est l’Amitié!

    Jacqueline Hoertel
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NOS AÎNÉS SONT DE SORTIE
* voir page 8 photo du groupe en couleurs

Collégiale St Etienne à Vieux Brisach
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NOTRE JUMELAGE AVEC LA PAROISSE DE MANGA AU BURKINA FASO

« Qu’est-ce qu’un jumelage chrétien ? »

Le Père Dieudonné Tiendrebeogo, curé de  la Paroisse cathédrale de Manga, de passage, nous a aidés, au cours de 
la réunion du 12 juillet dernier, à répondre à cette question. Quinze personnes étaient présentes, parmi lesquelles les 
membres de l’Equipe missionnaire et de l’Equipe du jumelage.

la fraternité chrétienne. Le Père Dieudonné montre des vues de la distribution des objets envoyés l’an dernier par 

Une lecture du texte de Mgr Gabriel SAYAOGO sur sa conception du jumelage chrétien a permis aux participants de 
resituer ce qu’est un jumelage chrétien entre deux paroisses. (Pour des raisons de place, nous renvoyons à la lecture 
de ce texte à disposition dans les deux églises).
                                                    Dialogue des participants à partir de ce texte :

nécessité d’intégrer ce Comité à l’Equipe missionnaire en l’élargissant.
 - Maintenir la prière le 4° dimanche du mois dans les deux paroisses jumelées.
 - Concernant les projets, il a été précisé qu’il faut axer ceux-ci sur le développement, spécialement par 

La formation aux métiers a aussi été retenue : formation de personnels de santé et les métiers manuels tel que : 
menuiserie, mécanique, électricité etc. mais aussi les métiers de l’agriculture.

sujet, lors de la rentrée pastorale, en concertation avec le Comité de jumelage et en lien avec l’OCADES-CARITAS, 
(Organisation Catholique pour le Développement Economique et Social). Les objectifs qui se dégageront seront 
portés à la connaissance du Comité de jumelage du Neuhof.
 - Ces actions  se veulent inscrites dans la ligne de la parole de Paul VI dans l’encyclique « Le développement 
des peuples » (Populorum progressio) : « Le nouveau nom de la charité c’est le développement ».
 - Il faut veiller à ce que les Africains soient les acteurs de leur développement, en vue de favoriser l’autonomie 
des jeunes Eglises. 
 - Le parrainage d’écoliers, d’aide à la cantine, n’est pas concurrentiel par rapport à Caritas International, au 
CCFD etc. C’est plutôt une forme de complémentarité.
 - Des actions étaient déjà menées dans la paroisse St Ignace en faveurs d’autres localités du Burkina ou vers 
la Centrafrique. Elles demandent à être continuées. Ce sont des choses à préciser quant à leur durée dans le temps et 
l’impact avec le jumelage.
Plusieurs personnes ont posé la question de la suite à donner à cette réunion. Il est décidé d’attendre le retour des 
propositions du Comité de jumelage de Manga, que le Père Dieudonné nous fera connaître après avis de celui-ci et 
accord de Mgr Gabriel SAYAOGO.
La réunion s’est terminée par la prière du Notre Père.

Compte rendu fait par le Père DIEUDONNE, Eric REGINA 
et le Père JEAN-PAUL

Mise en sachet de Passerelle n°21 mercredi 4 décembre 2013 à 14h et distribution 
à partir de cette date.

PENSÉE DU JOUR

Quelqu’un a dit : » Fends le cœur de l’homme, tu 
y trouveras un soleil »
Dans tout homme que j’ai rencontré, je te l’assure, 
j’ai rencontré un soleil.

Sœur EMMANUELLE.
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ADIEU GEORGETTE

témoignages rendus lors de ses funérailles à l’église Saint Ignace le 10 septembre 2013.

Merci Georgette, pour tout ce temps passé ensemble à Caritas. Merci de nous avoir tracé 
la route vers la fraternité et la solidarité  avec les plus pauvres et les blessés de la vie. Ton 
engagement était sans faille, et malgré le poids des responsabilités que tu avais choisi 
ou accepté d’assumer, l’enthousiasme ne t’a jamais fait défaut. Les graines que tu as 
inlassablement semées ont germé, l’équipe de Caritas au Neuhof a grandi. Merci d’avoir 
accompagné et guidé toute l’équipe des bénévoles pendant de nombreuses années. C’est 

as passé le relais. Merci pour tous ceux que tu as aidés et accompagnés pour tous ceux à 
qui  tu as redonné l’espoir et l’envie de s’en sortir. Merci pour ta foi  inébranlable dans la 
capacité de l’homme tombé  à se relever. C’était le sens de ton engagement comme c’est 
le sens de tous ceux qui œuvrent à Caritas: aider l’homme à se remettre debout. Nous 
savons que tu puisais ta force dans l’Evangile de Jésus-Christ et que tu avais fait tienne 
la parole de l’Apôtre Paul « si je n’ai pas la charité, je ne suis rien ». Merci pour tout ce 
que tu as été pour nous.

Marie-France RAPP
Responsable de l’équipe CARITAS Neuhof 

Je voudrais témoigner à titre personnel de ce que furent mes relations  d’élue de notre quartier avec Georgette Maier. 

Jamais je n’oublierai notre première rencontre dans son petit bureau de la rue des Jésuites. C’était il y a plus de dix ans alors 
que j’allais à la rencontre de tous nos partenaires du quartier. Elle m’a expliqué avec simplicité, sans pathos, l’immense 
misère qui frappe tant de nos concitoyens au Neuhof, au Stockfeld. Enfant du quartier, je savais qu’il y avait ici beaucoup 
de pauvreté, pas très loin de là où j’ai grandi. Mais à ce point-là certainement pas. Ce qui m’avait bouleversée, c’était son 
évocation des détresses cachées, de toutes ces personnes qui ne veulent pas que l’on connaisse leur situation, la pudeur de 
certains d’entre eux. 

Oui elle m’a ouvert les yeux, et m’a fait sentir bien humble face à tout cela. Alors, j’ai essayé de soutenir son action avec 
les moyens que me donnait ma fonction d’élue municipale et départementale. Avec notre équipe, nous avons aidé comme 
nous le pouvions aussi bien Caritas que Tremplin. Mais c’était peu de choses à côté de ce que m’a apporté Georgette Maier. 

parents m’ont transmis, c’est beaucoup  grâce à Georgette Maier et à toute l’équipe qui l’entoure.

Elle a aussi œuvré à un objectif qui m’est cher : faire tomber les barrières de l’intolérance entre la partie dite « Village » de 
notre quartier et la partie « cité.» Elle incarnait cet idéal de fraternité que nous poursuivions.

Merci aussi à Georgette pour les liens forts avec nos frères de la communauté protestante, en particulier au travers de 
l’action de Tremplin.

Oh ce n’est pas tout. Elle m’a aidée aussi à refuser le découragement. Quand je lui disais : « à quoi bon, il y a trop de 
détresses, d’errances, nous n’y arriverons jamais ». Elle me rappelait l’Evangile «  ce que vous ferez au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi.. ». Alors ça vaut la peine de continuer. Elle m’a aidée à la persévérance. Je remercie Notre Seigneur 
d’avoir permis à la petite élue de proximité de rencontrer une si grande dame et d’avoir pu faire un bout de chemin avec elle.

Pascale JURDANT PFEIFFER
Conseillère Générale
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C’ÉTAIT L’ÉTÉ, C’EST LA RENTRÉE

Cet été les clubs du Neuhof étaient présents dans tous les 
camps ACE : Evan au camp Perlin, Adeline et Aurélie au 
camp Fripounet à Westhoffen, Rébecca et Déborah au camp 
Triolo dans le Doubs. Tous sont rentrés ravis et les enfants 
se sont déjà donnés rendez-vous pour l’année prochaine !

Camp Fripounet à Westhoffen 14 au 27 juillet 2013              

 Camp Perlin à Westhoffen 7 au 13 juillet 2013

Les enfants ont été invités à découvrir « le secret duPapyr’us ». 
Ils se sont plongés dans l’Egypte antique grâce aux 
animations : les Egyptiades, chasse au trésor, bal égyptien, 
jeu de la momie, Fort Pyramide ; les sorties n’étaient pas en 
reste : au bord du Nil avec la sortie piscine ou la journée des 

les enfants ont su décoder les hiéroglyphes du message 
secret de Hehou (personnage principal de l’aventure) :  
« Plus d’attention = Moins de pollution 
», nouveau thème d’année 2013-15 !

Camp Triolo du 13 au 25 juillet 2013 à 
Morre dans le Doubs                          
« Nous avons fait plein de sorties comme 
l’accrobranche, la piscine, le parc de la 
Citadelle de Besançon, le musée du temps 
etc.… Nous avons aussi fait plein d’activités 
manuelles comme les bricolages, les 
chambalas, les cadres photos et encore 
plein d’autres choses. Nous avons mangé 

(et fait !) de délicieux repas et fait plein de veillées comme 
le casino, le cluedo, qui veut gagner des bonbons, soirée 
cinéma ou encore grillade de chamalows, miam, miam »  
      Déborah (13 ans) des Collégiennes en Musique.

Voilà la rentrée il est temps de reprendre le chemin de 
l’école…Et aussi heureusement celui du club !!!
Avec l’ACE (Action Catholique des Enfants) les enfants 
peuvent se retrouver en club Perlin (6-8 ans), Fripounet (8-
11an) ou Triolo (11-13ans) c’est un endroit où les enfants 
ont la parole, peuvent s’exprimer et jouer selon leur envie 
avec d’autres copains de leur âge avec le soutien d’un 
responsable de club ou d’une maman volontaire. 
Il s’agira même d’agir chacun à son niveau pour rendre leur 
monde plus beau avec un  nouveau thème choisi par les 
délégués des clubs lors du Conseil National des Enfants : 

          « + d’attention = - de pollution »

contempler, embellir et se mobiliser. Pour cela commençons 
donc par prendre un bon plein d’énergie grâce à un cocktail 
vitaminé ACE :
Vitamine A comme Action. Les enfants nous demandent de 
passer à l’action avec eux.
Vitamine C comme Cœur. Les enfants nous invitent                                                                        
de tout leur cœur, pour eux et pour leurs descendants à agir 
ici et maintenant.
Vitamine E comme Engagement. Les enfants s’engagent 
pour la planète et nous demandent d’être plus attentifs et  de 
les aider dans la réalisation de leurs projets.
Car : « 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 
» (Conseil National des 
Enfants des 2 et 3 février 
2013)
Pensez à consulter la page 
ACE de notre site
http://paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/?page_id=222 
            

Sandra Schweighoeffer, responsable de Clubs ACE
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LA PAGE DES ENFANTS

« En voiture les voyageurs ! » Alors prêts pour une nouvelle année scolaire, 
de caté et de vie en club  ? 
Quelques petits jeux pour faire de cette année celle de l’Action, du Cœur 
et de l’Engagement, tous à notre niveau petits et grands !! 
 

AGIR 
ALERTE 
AMITIE 
ATTENTION 
BIENVEILLANCE 
BIODIVERSITE 
CITOYEN 

CONNAISSANCE 
CREATION  
ECOLOGIE  
ECOSYSTEMES  
ECONOMISER  
ENFANTS 
ENTOURAGE 

INTERET 
NATURE 
NUISANCE 
PARENTS 
POLLUTION 
PRECAUTION 
PRUDENCE 

RECYCLAGE 
SAIN 
SOIN 
VIE 

 
D X G X T E R E T N I G      D O Ç Z G L         
J     E W C P I V E       X M A M          
A     Q B N L A V C F       E Q           
M     V V A E S M O S   L C   V R           
I     C Ç L J T R L T   K U   W D           
T K J K U O V L C N T O N K R E S I M O N O C E        
I B U S R N M I W J L G A X G H Ç A T T E N T I O N      
E P R R P N S E A E B I F C Ç S P Q W Z Z I K C L R      
I E L E L A E V Z R Y E N G T O B U Y F S H D O H B      
R Z X C V I M N C U W B E N L A E E I R J A H H P J      
J E R Y B S E E I T Y I E L L C G F E S O I N P R       
I Y I C P S T I T A C R U B H A R V U M U U D A U       
U Ç G L V A S B O N A T U R R Y I X V P G N X M D       
W R A A H N Y Z Y P I K J U X D N U I S A N C E E Q      
L V O G N C S N E O C U O N O I T U A C E R P T N A S     
L Ç B E X E O U N A M T I I N O I T A E R C E R C Z X D    
L A I Y G N C R I O N E B M Y N Z E Ç Z L V I E E L A N K   
   J B B E O  E Q L J B  Y Ç G O H  Y D L L Q      
    D X Y    I T F    E H X    D A E      

 

 

= 

 
 

Solution : (uo s n  od xn p   s n od  u ,p sn  
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NOS AÎNÉS, NOS JEUNES..............

     
 
 
 
 

Nos ainés en pèlerinage Messe à l’EHPAD Laury Munch  
          (2ème et 4ème vendredi du mois)   

  
Premières Communions à St-Ignace  
1erjuin 2013 Dimanche de la Fête-Dieu 
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................COMMUNIANTS

Premières Communions à st-Christophe… 

Dimanche 9 juin 2013 
Multiplication des pains St Jean  

 
 
 
 
 
 

 
Le 11ème dimanche du temps ordinaire 16 juin 2013  

 
 
 
 
 
 
 

Le 12ème dimanche du temps ordinaire 23 juin 2013 
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

18 mai 2013 : HOFFMANN Dolores, de Jonathan Wirth et Adriana Hoffmann
25 mai 2013 : SPEHNER Mayronn , de Jimmy Spehner et Aurélie Dreyfuss
25 mai 2013 : NHIM Suan Franck, de Bryan Nhim  et Sylvia Bazzu 
25 mai 2013 : KIEFFER Nelson, de Mickael Feyertag et Amanda Kieffer 
08 juin 2013 : STAUDINGER Tomy, de Yves Canale  et Cindy Staudinger
09 juin 2013 : SABILE Zohere Tim, de Moyebe Sabile et Josiane Sabile
15 juin 2013 : GRAFF Kenny, de Jonathan Hoffmann et Johanna Graff
16 juin 2013 : KOCH Maiki, de Patrick Ober et Koch Jessica
22 juin 2013 : HEILIG Angelina, de Heilig Sylvain et Salhi Christelle
06 juillet 2013 : MECKES Stéphane, de Frédéric Meckes et Christelle Grossmann
06 juillet 2013 : KAHLA GASPARINI Kilian, de Kevin Kahla et Hilia Gasparini
06 juillet 2013 : HOFFMANN Franciska de Rosa Hoffmann
13 juillet 2013 : HOFFMANN HAAG Ejio, de Mickael Hoffmann et Anaïs Haag
13 juillet 2013 : DIEBOLD Willy, de Jean François Diebold et Karen Staudinber

03 août 2013 : SUPLON Angelo, de Stéphane Suplon et Buckenmeyer Céline
03 août 2013 : WOLFF Lucas, de Pascal Wolff et Virginie Kraemer
03 août 2013 : CARRARA JOST Lauriana, de Jordan Jost et Carrara Lindsay
03 août 2013 : JOST Vincent, de Jost Vincent et Jost Sandra
03 août 2013 : GRONDIN Camron, de Grondin David et Schaeffer Rose
10 août 2013 : IBRAHIM Adel, de Tony Ibrahim et Cinthya Michel
10 août 2013 : RINGWALD Amélie de Ringwald Angélique.
17 août 2013 : SCHNEIDER Mahel, de Fabrice Schneider et  Tatianie Walter
17 août 2013 : SCHNEIDER Nino, de Fabrice Schneider et Tatianie Walter
17 août 2013 : SCHNEIDER Cali, de Fabrice Schneider et Tatianie Walter
17 août 2013 : LOUABED Shanice, de Jason Wirth et Malika Louabed
24 août 2013 : SCHEIDECKER Lena, de Jean Marie et Stoecklin Sabrina
24 août 2013 : SCHEIDECKER Kalvin, de Jean Marie et Stoecklin Sabrina
24 août 2013 : SCHEIDECKER Killian, de Jean Marie et Stoecklin Sabrina

19 Mai  2013 : EGGENSCHWILLER Jade de Eggenschwiller Elodie
19 Mai  2013 : SABOURET Lucien de Sabouret Jean Marc et Gasnot Claire
19 Mai  2013 : SABOURET Fernand de Sabouret Jean Marc et Gasnot Claire
26 Mai 2013 : CHRISTOPHE Alexandre de Christophe Sébastien et Granger Valérie
09 Juin  2013 : PERSTNER Grâce de Weiss Christophe et Perstner Lindsay

30 Juin, 2013 : 
18 Août 2013 : FENDRICH Thomas de Fendrich Richard et Kirstetter Anne
18 Août 2013 : DELIGEARD Calvin de Deligeard Bernard et Sturny Sabine
1er Septembre  2013 : DI LORENZO Emma de Di Lorenzo Nicola et Schroeder Maria 

MARIAGES

Noces d’or :
  St Ignace :

  Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont célébré leurs noces d’or
   le 7 Juillet : Freddy et Madeleine  KEMPF
   le 14 Août : Pierre et Marie Louise HAAS

02 juin 2013 : GODENIR Jacqueline 80 ans, 27 allée Reuss
02 juin 2013 : CHRISTEN Marthe, 86 ans, Sierstal
03 juin 2013 : RIETSCH Manuella, 34 ans, 23 rue Jules Vedrines
22 juin 2013 : ARNOLD Christine, 62 ans, Westhoffen
09 juillet 2013 : MECKES Madeleine, 65 ans, 2 rue Brantôme

29 juillet 2013 : ALTENBURGER Suzanne, 85 ans, 22 rue du Pigeon
01 août 2013 : KUNTZ Christiane, 50 ans, 26 rue Aigurande
09 août 2013 : HAHN René, 42 ans, Saint Astié
30 août 2013 : DESCHLER Marie Thérèse , 68 ans, 7 rue des Colverts

22 Mai  2013 : DIEBOLD Béatrice, 73 ans, 3 rue Kampmann
05 Juin 2013 : GAENTZLER Friedhilde, 97 ans, 30rue de la Lisière
07 Juin 2013 : MEINAU Marcel, 92 ans, 3 rue Kampmann
13 Juin 2013 : ROTHAN Jacqueline , 79 ans, 14 rue Richshoffer
21 Juin 2013 : DOS SANTOS Helder , 75 ans, 9 allée David Goldschmidt
19 Juillet 2013 : BECK Mariette, 83 ans, 7 rue Glaubitz
24 Juillet 2013 : STICKEL Marie Louise , 78 ans, 63 route d’Altenheim
25 Juillet 2013 : WENGER Alphonse,  75 ans, 4 rue Kampmann

1er Août 2013 : FAUVET Jacques, 58 ans, 35 rue Welsch
23 Août 2013 : STOLL Elisabeth, 89 ans, 8 rue Léo Schnug
29 Août 2013 : GASS Michel, 55 ans, 4 quai Mathis
30 Août  2013 : MIOLA Jeanne , 85 ans, 73 route d’Altenheim
30 Août 2013 : SEEWALD Roger, 85 ans, 60 rue du Stockfeld
02 Septembre 2013 : KINDLE Hélène, 104 ans, MR Les Mélèzes 
10 Septembre 2013 : MAIER Georgette, 85 ans, 52 rue St Ignace 

SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE
06 juillet 2013 : Alexandre FRITSCH et Marina HUGUENEL
07 septembre 2013 : Gilbert HUMMEL et STAUDINGER Sabrina

06 Juillet2013 : David RINGWALD et Stéphanie ZILLIOX 

SAINT IGNACE



Équipe Espérance cycle 2013-14 thème « Face à la mort, la Vie » 
Première conférence vendredi 4 octobre 2013 à 14h30 
La Rencontre 20 rue de la Charité Strasbourg Neudorf

Grande Vente Caritas 
Le samedi 12 octobre 2013, de 8h30 à 16h
au foyer St Ignace, chemin du Kammerhof :
brocante, vaisselle, linge de maison, vêtements adultes et enfants, livres, disques, jouets. 
Plein de belles choses à petits prix!

Dimanche de La Foi 27 Octobre de 9h30  à 15h30
au presbytère et à l’église St Ignace
Kaffe Kraenzel. - Partage de la Parole de Dieu en fonction des tranches d’âge. -  Repas tiré du sac 
Groupes de partage d’Evangile -  Eucharistie  (plus de précisions sur la feuille de semaine )
Pas de messe ce dimanche 27 octobre  à 10h ni à St Christophe ni à St Ignace

Dimanche 1er  Décembre : Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE

Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre : vente de Kriststolle à St Christophe et à St Ignace

Dimanche 22 Décembre : 17h : CONCERT DE NOËL de la Chorale à l’église St Ignace
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CALENDRIER

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue de Clairvivre

 03 88 39 65 44
Courriel : saint-christophe@orange.fr
Permanence :
Jeudi de 14h 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 : Mardi 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
06 08 42 68 50
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

Vendredi 1er Novembre : 
SOLENNITE  DE  TOUS LES SAINTS : 10h Messe solennelle
Samedi 2 Novembre :  COMMEMORATION DE TOUS LES 
FIDELES DEFUNTS
  18h : Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux  

    qui sont décédés depuis le  1er novembre 2012
Dimanche 8 Décembre : 10h / Envoi en mission des petits Chanteurs à l’Etoile
               14h30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace

Vendredi 1er Novembre :  
SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS : 10h Messe solennelle
Samedi  2 Novembre : COMMEMORATION DE TOUS LES 
FIDELES DEFUNTS
  18h: Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux  

    qui  sont décédés depuis le 1er novembre 2012

Et comme promis, les noms des enfants ayant fait leur communion ( cf pages 8 et 9)

A ST IGNACE
Le dimanche 2 juin 2013
BAMBA   Shannah – BECKER  Charlotte – CIVIL  Annaël – DELAHAYE  Lucie – ESCHENLAUER   
Delphine – FREYSS  Bernard – FUHRO  Louis – KRESS   Maxime LUBELLI  Mattéo – MAIER  Léa – 
OLARU  Raoul

A ST CHRISTOPHE
Le dimanche 9 juin 2013
Stéphanie ADJEI – Djanou DOUMOUVA –  Sabrina GUILHERMET – Lydia HOFFMANN – Célia 
KRAEMER – Stella LOEFFLER –  Charles LUDWIG –  Maeva LUDWIG –  Jimmy RAZANATSALAMA 
– Fabien REINHARD – Mathieu SABILE –  Jonathan SITAMZE – Solène SITAMZE – Gloria TIAGO 
GINGA - Florent WEIL.
Le dimanche 16 juin 2013
Anaïs HUBER –  Attila KOCH –  Samantha KOCH –  Marie MUNDSCHAU –  Amélia MUNDSCHAU 
–  Mike MUNDSCHAU - Maxime MUNDSCHAU.
Le 23 juin 2013
Lauryne MUNDSCHAU                            
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CARNET DE BORD N° 279 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)  mai juin juillet 2013
 

Championnat d’Alsace par équipes des 1er et 2 juin 2013 à Koenigshoffen (Herrade) 
 

Aînées 
1ère SPN 

796,26 pts 
championnes 

Nos championnes : 
Abert Charley - Adam Christine – Cado Nathanaëlle – Caspar Manon – Gehin Fabricius Sarah – 
Gross Claire – Gross Lauriane – Hamaide Delphine – Heidt Mallaury – Huguenel Marina – 
 Loeffler Priscilla – Martin Pauline – Meigel Alexia – Siegel Tiel Jessica et Sublon Pauline 

 
 

Jeunesses 

 
 

1ère SPN 
1077,00 pts 

championnes 

Nos championnes : 
Arafa Chanaël – Bader Jade – Baptista Joanna – Belabed Inès – Belabed Marie – Belkala Inès – 
Bracanti Coral Juliette – Cado Julia – Chiesa Anaïs – Chiesa Emilie – Dalil Inès – Delacôte Eva – 
Denni Célia – De Simone Lou – Eich Louise – Esslinger Gaëlle – Hecker Chloé – Jully Jade –  
Jully Janice – Kobi Laetitia – Mandray Pauline – Martin Cécile – Mayer Célène – Petrazoller Soline – 
Pfifferling Joanna – Reiner Lerch Appoline – Rupprecht Lola – Schmitt Camille – Sen Melek – 
Siffermann Inès – Siffermann Léa – Staub Delia et Vidal Louisa 

 
Championnat du Bas-Rhin Poussines du 16 juin 2013 à Schiltigheim 

1er               CS Meinau 962,30 pts Nos 22 petites gymnastes : Baptista Victoria - Clauss Julia - Djamba Isidora - Frieh Clara - 
Frieh Loriane - Gebus Leona - Heilig Djoulia - Henel Léa - Hoffmann Grâce - Hornecker 
Anastatia - Jung Leana - Khaldi Anissa - Kipper Elif - Krantz Ariane - Lieb Emma Lou - 
Monteiro Anaïs - Muller Serena - Mundschau Célia - Murer Elise - Schrenck Maud - 
Topaloglu Mélissa - Walter Julie 

2ème C.C.A. Ebersheim 955,24 pts 
3ème        SP Neuhof  946,85 pts 
 

 
Championnat Fédéral par équipes des 29 et 30 juin 2013 à Roiffieux près d’Annonay (Ardèche) 

Fédéral 1 
Aînées 

3ème 
sur 58 

Nos 12 gymnastes: Abert Charley – Cado Nathanaëlle – Caspar Manon – Gross Claire – Gross Lauriane – 
Hamaide Delphine – Heid Mallaury – Loeffler Priscilla – Martin Pauline – Meigel Alexia – Siegel Tiel Jessica 
– Sublon Pauline 

Fédéral 1 
Jeunesses 

5ème 
sur 52 

Nos 12 gymnastes: Arafa Chanaël – Belabed Marie – Chiesa Anaïs – Chiesa Emilie – Dalil Inès – Hecker 
Chloé – Jully Jade – Martin Cécile – Mayer Célène – Pétrazoller Soline – Pfifferling Joanna – Vidal Louisa 

 
Explosion de joie chez nos « Aînées » quand, parmi un millier 
de gymnastes sur la pelouse du stade et devant une grande 
tribune bondée de spectateurs, la SPN a été appelée à monter 
sur la troisième marche du podium. Nos filles, une équipe bien 
soudée, rayonnent de bonheur. Au fait, qu’est ce qui fait qu’un 
groupe dont les gymnastes passent individuellement à tour de 
rôle aux différents agrès (barres asymétriques, table de saut, poutre 

et sol) forme une équipe ? Comme dans un sport collectif où 
chaque joueur occupe un poste qui lui convient le mieux, 
chaque gymnaste a un agrès de prédilection. Chaque fille 

essaie d’engranger le maximum de points sur son agrès de 
prédilection tout en essayant d’en perdre le moins possible sur 
l’agrès qu’elle redoute le plus. En somme, le résultat final est 
tributaire de la performance ou de la non contre performance 
de chaque gymnaste.  
Nos « Jeunesses » ne sont pas loin du podium. A l’occasion de 
ce rendez-vous national elles surclassent, comme les 
« Aînées », les différentes équipes alsaciennes présentes. 
Bravo les filles. Consécration pour les monitrices : Dazy 
Carole, Hamaide Delphine, Hecker Virginie et Abert Charley. 

 
Le saviez-vous ? Depuis la création de la section féminine de gymnastique en 1945 (soit 68 ans), nos filles de la catégorie 
« Aînées » ont remporté 42 fois le titre de Championnes d’Alsace AGR. Depuis 1948 nos filles de la catégorie « Jeunesses » sont 
également engagées dans la même compétition et ont obtenu 20 fois le titre envié de Championnes d’Alsace AGR.  
Au plan national, la SPN a participé pour la première fois en 1971 aux Fédéraux F1 et entre temps nos « Aînées » ont obtenu 4 fois la 
1ère place, 2 fois la 2ème place et 3 fois la 3ème place alors que nos « Jeunesses » ont obtenu 1 fois la 2ème place. 
 
Les activités de la SPN pour la nouvelle saison 2013/2014 ont déjà démarré, mais on peut encore s’inscrire : 

 Eveil corporel pour les petits : mercredi à 9h30  pour les 2 et 3 ans, et à 10h30 pour les 4 et 5 ans  
 Gymnastique féminine pour les jeunes : tous les soirs à partir de 16h30 après la classe 
 Gym Form’ Détente pour adultes : lundi et/ou jeudi à 20h 
 Step : mercredi à 20h 

          C’est nouveau : marche nordique : jeudi à 10h 



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/24
03 88 34 17 24
www.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

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

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

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 
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 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

 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

Tél. : 06 89 01 68 36
(pour la Maintenance Chauffage uniquement)

Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg

site : www.p-emmengger.fr

Peinture, Revêtement de sol, 

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

03 88 34 78 50

Chez Sandra

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
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

 KRATZEISEN
  PEINTURE

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 21 24H/24 7j/7
www.pompesfunebresvictor.fr
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PEUPLES DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE

Serment de Strasbourg.
Savez-vous que le mot « peuple» 
se trouve dans le texte le plus 
ancien de la langue française, le 
« serment de Strasbourg », prononcé 
en 842 par Louis le Germanique. 
Le premier document  de la romana 
lingua commence par ces mots 
: « pour l’amour de Dieu et pour 
le salut du peuple chrétien et pour 
notre salut commun ».
Dans le dictionnaire, le mot peuple 
désigne la « multitude d’hommes 
formant une nation », mais aussi 
« l’ensemble de citoyens de 
condition modeste, par opposition 
aux catégories privilégiées par la 
naissance, la culture et la fortune.»
De nombreux poètes, de Victor 
Hugo à Jean Ferrat, ont chanté le 
peuple de France.

Peuple de Dieu.
Le mot peuple a fait une entrée 
remarquée dans l’Eglise il y 50 ans 
au Concile dans la constitution sur 
l’Eglise. Il faut remarquer que pour 

pape, des évêques et des prêtres, les 
Pères du concile ont tenu à parler 

que l’Eglise est une communauté 
humaine où chacun a la même 
dignité et est appelé au même 
bonheur, même si les fonctions 
sont différentes. Pour dire aussi 
que l’Eglise n’est pas d’abord une 

hiérarchie, mais un « 
peuple de frères, peuple 
du partage » comme 
nous aimons le chanter.

De populaire à la 
pipolisation.
Quelques uns parmi 
nous se souviennent 
du « Front Populaire » 
qui a apporté au peuple 
de France de grandes 

conquêtes sociales avec les congés 
payés, la semaine de 40 heures, 
les conventions collectives…  
Nous avons chanté les chansons 
populaires, dansé dans les bals 
populaires. 
Une culture ouvrière et populaire 
était valorisée par les mouvements 
d’éducation populaire, dont la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne).
Mais peu à peu on a assisté à 
la dévalorisation de tout ce qui 
est populaire. La télévision, 
les magazines, aux mains des 
puissances d’argent ont largement 
contribué à la « pipolisation ».
Le peuple se laisse chloroformer 
par la mise en exergue des vedettes 
et des politiques avec l’étalage de 
leur vie privée. La politique au sens 
noble de veiller au bien être des 
citoyens devient objet de dérision. 
Les vedettes de la chanson ou du 
football sont adulées par le peuple 
comme les idoles d’une nouvelle 
religion.

Le pape François réhabilite le 
peuple.
Par ses gestes et ses actes, autant 
que par ses paroles, François 
réhabilite le peuple. 
Il décide de rester habiter à la 
maison Sainte Marthe, maison 
d’accueil pour évêques prêtres et 
laïcs, refusant de déménager dans 

A Lampedusa, cette île sicilienne 
où viennent s’échouer les barques 
des migrants africains, il nous dit 
que « nous avons perdu le sens de 
la responsabilité fraternelle ; mais 
Dieu entend le cri de ces frères morts 
en mer. » Il célèbre l’Eucharistie 
avec un calice en bois ; l’ambon 
est fait du bois d’une barque qui 
avait fait naufrage. Aux tables de 
la Parole et de l’Eucharistie, donc 
au centre de la vie de l’Eglise, sont 
invités ceux de la périphérie. 
Dans une favela de Rio il boit 
un cafezinho dans une famille, il 

« le peuple brésilien – en particulier 
les personnes les plus simples – 
peut offrir au monde une précieuse 
leçon de solidarité ; cette parole 
solidarité, souvent oubliée ou tue, 
parce qu’elle gêne ; elle semble 
presque une mauvaise parole… 
solidarité ». Dans ce bidonville  

aucun effort de  
 ne sera durable ; il 

n’y aura ni harmonie, ni bonheur 
pour une société qui ignore, qui 
met en marge, qui abandonne dans 
la périphérie une partie d’elle-

la culture de l’exclusion. C’est 
seulement quand nous sommes 
capables de partager, que nous 
nous enrichissons vraiment. »
N’est-ce pas là une réhabilitation 
du peuple, en mettant en avant des 
valeurs de beauté dans la simplicité, 
de justice et de partage, qui sont 
autres que celles qui dominent  
dans notre société  et parfois même 
dans l’Eglise.
  Père Joseph 

 


