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Georges de La Tour (1593-1652)

Si le cardinal MARTINI a écrit ce 
livre à partir des récits de la Passion, 
il n’en est pas moins vrai que la 
première « vulnérabilité » de Dieu 
s’est manifestée dans l’Incarnation 
de son Fils. C’est ce que la fête de 
Noël va nous rappeler. Saint Ignace 
fait méditer le chrétien sur le regard 
des trois personnes divines posé sur 
l’humanité en perdition. Elles
« décident en leur éternité que la 
deuxième Personne se fasse homme 

pour sauver le genre humain ».2 
Car il s’agit bien du salut de 
l’Humanité, aveugle sur sa propre 
perdition. Si Dieu s’incarne en notre 
condition humaine, pour la partager 
en tout, hormis le péché, c’est qu’Il la 
prend au sérieux. Comment pourrait-
il en être autrement puisqu’Il en est 
le Créateur ? 
St Paul affi rme dans l’épître aux 
Philippiens : « Lui de condition divine 
n’a pas considéré comme une proie 
à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il 
s’est dépouillé prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable 
aux hommes, et, par son aspect, il 
était reconnu comme un homme… 
» (Philippiens 2,6 s Traduction 
œcuménique de la Bible). Pour 
réaliser cette Incarnation, Il met dès 
le début l’Humanité en responsabilité 
: il sollicite le « oui » d’une femme, 
Marie, choisie et préparée pour ce 
projet d’amour pour l’Humanité. 
C’est ce que nous rappelons chaque 
année le 8 décembre par la fête de 
l’Immaculée Conception. 
Noël vient nous le rappeler et, ce 
faisant, nous invite à vivre à la suite 
de Jésus-Christ, en annonçant le 
Royaume de Dieu, comme Lui l’a 
fait, avec les mêmes moyens: en 
servant les personnes qui sont sur 
notre route, les pauvres en priorité. 
Dans la nuit de Noël, le Fils de Dieu 
nouvellement incarné, apporte un 
message d’espérance d’abord aux 
bergers, gens pauvres et méprisés 
à cette époque, vivant en marge de 
la société « en périphérie » selon 
l’expression du Pape François. 

La Sainte Famille n’a eu qu’une 
étable pour la venue en notre monde 
de Jésus, Fils de Dieu. Il ne s’agissait 
pas d’un rejet, mais d’un service 
que l’hôtelier a rendu à ce couple 
sur le point d’avoir un enfant. Et 
nous ? Quelle place faisons-nous à 
l’étranger qui arrive chez nous ? Et 
à ceux qui n’y arrivent pas parce 
qu’ils périssent en mer ? 
Noël nous rappelle que le 
christianisme est une religion 
incarnée. La venue du Fils de Dieu 
en notre Humanité a changé le cours 
de l’Histoire : elle fait l’homme sujet 
de cette histoire. Car Dieu a voulu 
avoir besoin des hommes. Diaconia 
2013 nous en a fait reprendre 
conscience. Dans la nuit de notre 
monde en quête de repères et de 
sens, il nous faut construire, « avec 
ceux qui croient au ciel, souvent 
autrement que nous, et ceux qui 
n’y croient pas », un monde plus 
juste et plus fraternel. 
C’est cet enfant de la crèche – 
Fils de Dieu- qui nous apprend à 
humaniser notre humanité. Les 
chrétiens doivent s’engager à sa 
suite. Alors, ceux qui nous voient 
vivre pourront croire que : « Le 
Christ est la lumière des peuples» 3

Bon temps de l’Avent et Sainte 
fête de Noël à toutes et à tous. 

                           Père Jean-Paul

1 « Et Dieu se fi t vulnérable », Cardinal Carlo 
Maria MARTINI, Cerf, Paris, 1995. 
2 « Exercices spirituels », Ignace de LOYOLA, 
Desclée de Brouwer, Collection Christus, p.81, 
Paris, 1986.
3 Vatican II, Constitution Lumen Gentium, 

chapitre I.
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GOÛTONS ...GOÛTONS ...
Le Conseil pastoral de la
communauté de paroisses, en 
réfl échissant au contenu du 
dimanche de la foi du 27 octobre 
dernier, a proposé d’approcher les 
textes bibliques à partir d’une œuvre 
d’art. C’est le retable d’Issenheim, 
chef d’œuvre de notre patrimoine 
régional, qui a été choisi.
Il est composé de neuf panneaux peints 
sur bois en trois triptyques. Celui qui 
a été proposé à la contemplation 
et à la méditation du groupe des 
adultes est le plus connu : la scène 
de la crucifi xion représentant au 
centre le Christ, à gauche Jean l’apôtre 
soutenant la Vierge, devant eux 
Marie-Madeleine, à genoux. A droite 
du tableau : Jean-Baptiste, dont la 
présence est étonnante puisqu’il était 
mort au moment de la scène. 
Rarement un peintre a montré la 
souffrance du Christ de manière aussi 
violente. Les mains percées par un 
clou, ouvertes au ciel, est la seule partie 
encore vivante. Son visage est défi guré 
par la souffrance. Le corps ensanglanté, 
percé d’épines, est misérable. C’est le 
Christ des pauvres, des malades atteints 
du « mal des ardents », véritable fl éau 
au Moyen Âge. Cette peinture avait 
donc un but thérapeutique. En effet, 
les religieux du couvent d’Issenheim, 
outre les soins prodigués aux malades, 
invitaient les malades à prier devant ce 
tableau. Ils pouvaient reconnaître dans 
le Christ mourant leur propre croix. 
Au réalisme de cette scène s’ajoute 
l’évocation du passage de l’Ancien au 
Nouveau Testament. Jean -Baptiste qui 
était mort au moment de la Crucifi xion, 
apparait à  droite de la scène, d’une 
manière monumentale. Il ne participe 
pas à  l’émotion vécue mais pointe son 
doigt démesurément grossi vers le 
Christ pour signifi er : « Illum oportet 
crescere, me autem minui», c’est à 
dire «Il importe qu’il grandisse et que 
je diminue ». Ce verset de saint Jean, 
le premier des apôtres, est repris par 
saint Jean- Baptiste, le dernier des 
prophètes, pour marquer le passage de 
l’Ancien au Nouveau Testament. 
Une fois cette lecture du tableau faite, 
nous avons exprimé nos impressions et 

notre ressenti personnels. Puis, en trois 
petits groupes de partage, nous nous 
sommes arrêtés à la personne de Jean-
Baptiste : 
Qui donc est-il ? Qu’en dit-on dans 
les évangiles ? Alors qu’il était mort 
au moment de la passion du Christ, 
pourquoi le peintre l’a-t-il représenté 
au pied de la croix ?  Quel sens cela 
a-t-il pour nous aujourd’hui ? Deux 
textes de l’évangile de Jean ont nourri 
notre réfl exion : un premier texte 
où Jean-Baptiste reconnaît en Jésus 
« l ‘Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde », « l’homme sur 
lequel l’Esprit demeure », « le Fils de 
Dieu » (Jean 1, 29-34) ; un deuxième 
texte où Jean-Baptiste, ayant rendu 
témoignage à Jésus, s’efface, sa 
mission de prophète accomplie «Lui, 
il faut qu’il grandisse et moi que 
je diminue. » (Jean 3, 22-30). Dans 
chacun des groupes, les échanges ont 
été riches, nous faisant presque oublier 
l’heure du repas. 

Et voici le fruit de notre mise en 
commun : 
Dans le retable, Jean-Baptiste, solide, 
bien campé sur ses pieds, désigne le 
Christ en croix orientant nos regards 
vers Lui. Il a su reconnaître en Jésus 
le Messie, il a su le révéler à ses 
contemporains et s’effacer une fois sa 

mission de prophète accomplie. 

Nous, aujourd’hui, comme Jean-
Baptiste, nous sommes invités :
- à être des témoins de Jésus-Christ par 
notre façon de vivre et par nos paroles ;
- à discerner notre mission, à y prendre 
toute notre place, sans tirer orgueil 
ou pouvoir de ce que nous faisons, 
en restant toujours dans un esprit de 
service ;
- à nous laisser habiter par l’Esprit, et 
par la prière laisser le Christ grandir en 
nous.

Voilà ce qu’une paroissienne, qui a 
participé à la rencontre, exprime : 
« Le retable de la crucifi xion n’est 
pas une œuvre vers laquelle je serais 
allée seule. Ce genre de peinture ne me 
parle pas en général. Ce sont les textes 
tirés de l’évangile de Jean qui ont su 
l’éclairer alors qu’il me paraissait 
diffi cile à regarder au départ. C’est 
comme si une fenêtre s’ouvrait pour 
moi. Le retable a pris un autre sens, une 
autre dimension. J’ai vécu la journée 
comme un moment de catéchèse et de 
partage qui m’ont permis de vraiment 
apprécier cette œuvre d’art si lointaine 
pour moi au départ. » 

Danièle Ziegelmeyer 
Geneviève Schmitt

Détail de la partie centrale du polyptique fermé.



Ce 27 octobre 2013 fut l’occasion pour toutes les générations de notre communauté de paroisses de vivre
un dimanche de la foi centré sur le retable d’Issenheim.

Les enfants ont ainsi travaillé sur les panneaux
de la première ouverture dévoilant 4 tableaux :
l’Annonciation, le Concert des anges, la Nativité
et la Résurrection tandis que les jeunes ont 
découvert la seconde ouverture avec au centre
la statue de saint Antoine trônant entre saint 
Augustin et saint Jérôme et de part et d’autre, les
tableaux de la visite de St Antoine à St Paul et la
Tentation de St Antoine.

Pour les enfants, il s’agissait de voir et de
ressentir avec leurs mots ce que ces peintures leur évoquaient. Les échanges furent riches et parfois inattendus car se
rapportant à leur vie d’enfant : ainsi pour certains, le tableau de l’Annonciation  représentait une mère qui grondait sa fi lle
qui avait fait une bêtise (!) et en effet Marie plus petite que l’ange semblait avoir peur de ce qu’il venait de lui dire… Puis
en y regardant de plus près, ils virent que c’était un ange et  inspirés, ils citèrent en vrac : une colombe, une rencontre,
choquer, bible, obligation, l’ange (Gabriel), l’Esprit, Marie, lumière, statue, feu. Après avoir lu le texte d’évangile pour  
comprendre ce que le peintre avait voulu représenter, ils durent trouver un slogan pour que les autres groupes devinent de
quoi il s’agissait :q g
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... LA PAROLE... LA PAROLE

L’Annonciation : « Un jour une rencontre qui va 
tout bouleverser »
Le Concert des anges : «  Chapelle lumineuse et 
musicale »
La Nativité : «  La Lumière descend sur terre »
La Résurrection : « Il est passé des ténèbres à la 
lumière »
Ils ont pu réaliser un « mini » retable à  ramener à 
la maison et... Pour certains, il trône... sur la table 
de chevet.

Les jeunes, après avoir songé à un roi ou autres dignitaires ont pu, avec l’aide du père Jean-Paul, en apprendre plus sur saint 
Antoine et sur le lien du retable avec le « mal des ardents ». Ce moment de partage leur a  aussi permis  de se retrouver entre 
eux et de discuter dans un autre cadre que le catéchisme : Arriver à faire le lien avec aujourd’hui et leur vie d’ado et réfl échir 
à quelles tentations ils pouvaient être soumis. Le résultat ? Un panneau témoignant de leur maturité face aux  tentations de 
la vie moderne… 

NON
A l’abus de jeux vidéo
A la gourmandise
Au gaspillage
A la violence 
A la jalousie

OUI
A la lecture
Aux sorties entre amis
A la pratique du sport
A une alimentation saine
Au partage
Au respect des personnes 
et de la nature
A une bonne éducation

Puisse ce temps de partage donner envie à certains 
d’aller voir « en vrai » le retable nouvellement 
déménagé en l’église des Dominicains à Colmar.
                               

Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale

Au vol
Aux achats superfl us 
Aux amourettes futiles
A la maltraitance
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TAIZE : « 36° PÈLERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE »TAIZE : « 36° PÈLERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE »

Sans doute avez-vous lu les 
affi ches sur nos églises catholiques 
et protestantes du Neuhof disant : 
« Nous avons besoin de vous ». Il 
s’agit d’accueillir en Alsace et dans 
l’Ortenau voisin, 25.000 jeunes de 
17 à 35 ans venus de toute l’Europe 
à l’initiative de la Communauté 
œcuménique de Taizé. Mais qu’est-
ce que TAIZE? La Communauté 
de Taizé a été fondée en 1940 dans 
ce petit village de Bourgogne, 
proche de Cluny, par le Frère 
Roger SCHUTZ,  qui y est mort, 
assassiné en 2005. A cette époque, 
le mouvement œcuménique en était 
à ses débuts, avec des hommes 
comme le Pasteur Marc BOEGNER 
et l’Abbé COUTURIER. Le 
jour de Pâques 1949, sept frères 
s’engagèrent ensemble pour 
toute l’existence, dans le célibat, 
la vie commune et une grande 
simplicité de vie. Aujourd’hui, la 
Communauté compte une centaine 
de Frères, catholiques et de 
diverses origines protestantes, issus 
d’une trentaine de pays. Quelques 
Frères vivent en Fraternités dans 
des quartiers déshérités d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine.

Depuis des décennies, des  milliers 
de jeunes du monde entier viennent 
à Taizé chaque année, surtout à 
Pâques. A travers la prière, l’étude 
de la Bible et les échanges, ces 
jeunes entreprennent un pèlerinage 

aux sources de la confi ance en 
Dieu, et ils sont par là, entraînés 
à bâtir des relations de confi ance 
entre les chrétiens, et entre tous les 
hommes et les femmes du monde.
De là est née l’initiative d’aller 
porter ce message dans des villes 
d’Europe et c’est Strasbourg qui 
accueillera fi n décembre la 36ème 
rencontre.

On imagine facilement l’ampleur 
de l’organisation d’un tel 
rassemblement. Une équipe de 
Frères de Taizé accompagnés de 
jeunes volontaires est au travail 
depuis des mois. Un Comité de 
pilotage catholiques-protestants 
est en place au Neuhof pour la 
relayer dans notre quartier où il 
nous est demandé d’accueillir 
300 jeunes ! Les jeunes arriveront 
le samedi 28 décembre dans la 
journée, seront dirigés vers des 
lieux d’accueil dans les paroisses 
puis orientés vers les familles et 
lieux d’hébergement. Le dimanche 
matin, ils participeront aux offi ces 
dans les paroisses. Les jours 
suivants, ils se retrouveront autour 
de personnes de notre quartier qui 
témoigneront de leurs engagements 
professionnels, associatifs et 
politiques et qui montreront en 
quoi ces engagements suscitent 
de l’espérance autour d’eux. Ils 
rejoindront ensuite  le WACKEN 
point central du rassemblement et 

différents lieux de 
Strasbourg pour des 
rencontres à thème et 
des temps de prière.
Le soir du 31 
décembre, après 
une heure de prière 
pour la Paix, un 
temps convivial 
se prolongera 
avec les habitants 
du Neuhof qui le 
souhaitent, jusqu’à 
2h du matin. 
A titre indicatif, 
voici donc le contenu 
d’une journée :

-  8h30 prière en paroisse

- 9h30 réfl exion en groupes et 

découverte des initiatives locales

- 10h45 : départ au Wacken

- 12h : déjeuner

- 13h : prière de midi

- 15h : carrefours au choix au 

Wacken et dans différentes lieux 

emblématiques de la ville

- 17h30 dîner 

- 19h : prière du soir

- 20h45 : retour vers les lieux 

d’hébergement. 

« Nous avons besoin de vous !». 
D’abord et surtout pour héberger 
un ou deux jeunes (voir fi che 
d’inscription dans Passerelle) mais 
aussi pour participer aux temps 
forts dans notre communauté de 
paroisses : liturgie, échanges et 
veillée de prière le 31 décembre. 
Nous qui nous plaignons parfois 
de ne pas voir beaucoup de jeunes 
dans nos églises nous allons être 
comblés car ils sont « source 
d’espérance pour notre terre » qui 
en a tant besoin !...

Père Jean-Paul
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DE LAURY MUNCH À STEPHANIEDE LAURY MUNCH À STEPHANIE

D’une EHPAD à l’autre… (Etablissement pour Personnes Handicapées, Agées et Dépendantes)

PENSÉE DU JOUR

Rien d’intéressant ne se fait sans amour, sans 
cette infi nie bonté qui accorde confi ance plutôt 
que méfi ance, qui donne, pardonne, recommence.

Colette NYS-MAZURE

L’EHPAD « Laury MUNCH », 
gérée par l’Armée du Salut, est située au 
Neuhof,  dans le quartier Gribeauval, en face du 
dépôt CTS. C’est un bel immeuble, spacieux et 
lumineux.
Tous les 15 jours, une eucharistie y est célébrée.
C’est toujours avec joie que les résidents se 
retrouvent pour ce moment de prière.
A l’issue d’une célébration, un membre du 
personnel demande à un monsieur en fauteuil 
roulant venu pour la première fois :
- Alors, est-ce que ça vous a plu ?
- C’était un bon moment ! lui répond-il et son 
visage est radieux.
Pour moi aussi, c’est une joie de voir leurs 
visages souriants pour une poignée de main échangée 
et 
une belle célébration.    Francis

Depuis cinq mois maintenant, les personnes 
âgées  jusque là pensionnaires à la Faisanderie 
ont quitté  celle-ci pour différentes 
structures de la région. Certaines ont choisi d’être 
pensionnaires de l’EHPAD STEPHANIE. Le 
déménagement n’a pas été trés long, puisqu’il 
a consisté à traverser  la rue ! La Communauté 
de Paroisses poursuit sa présence auprès des 
pensionnaires et à tour de rôle le Père Jean-Paul 
et le Père Arul viennent y célébrer la messe 
chaque troisième vendredi du mois. Nos amis 
protestants y sont aussi présents et il est prévu 
un offi ce œcuménique le 7 janvier 2014.



Pour préparer la rentrée et tous les événements à venir, elle s’est offert 
le 8 septembre une sortie détente à Soucht dans le beau parc des Vosges 
du Nord. Une journée sympathique d’échanges, de convivialité, en 
toute simplicité. Au programme, un bon repas dans une auberge au 
cœur de la forêt, la découverte d’un menhir millénaire «  La Roche des 
XII Apôtres »  au passé mystérieux  et chargé d’ondes. Et au détour 
d’un chemin forestier  une modeste chapelle, témoin de la foi sans 
faille des générations passées. Une halte s’imposait pour confi er à Dieu 
et à Marie nos proches, nos familles mais aussi le monde très agité ces 
derniers 
temps.  

« Chanter c’est prier deux fois ». Nous avons 
donc fait nôtre cette citation de Saint Augustin et 
mis toute notre cœur  pour faire monter  vers le 
ciel les mélodies de beaux cantiques. Grâce au père 
Joseph qui était venu nous rejoindre, nous n’avons 
pas manqué de terminer la journée en chansons au 
rythme enlevé, avec de bonnes résolutions pour 
l’année pastorale à venir.
                                              Himber Marie Rose
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PÈRE ANDRÉ MARIE TALVAS : QUI ÊTES-VOUS ?PÈRE ANDRÉ MARIE TALVAS : QUI ÊTES-VOUS ?
Dans la nouvelle cité-Jardin du Stockfeld, une  rue porte votre nom. Mais qui 
êtes-vous ?

Je suis né le 28 avril 1907 à Chavigné en Bretagne. J’ai été ordonné prêtre 
à Rennes en 1935. En 1937 j’étais vicaire à Paramé. Une jeune femme, 
Germaine Campion est venue me voir à l’église. Employée de maison à Paris, 
elle était rentrée en Bretagne pour en fi nir avec la vie en se jetant d’une falaise. 
Elle me disait : « Je suis perdue » Et je lui ai répondu : « non madame, vous 
êtes malade. Un jour vous guérirez ». La guérison de Germaine a été un long 
combat. Quand j’ai été nommé aumônier de la J.O.C. à Paris elle m’a dit : 
« allez voir mes copines qui se prostituent dans le quartier des Halles ». Et 
c’est ainsi que le Père Talvas, avec des employées de maison en J.O.C. a fondé 
le Nid pour aider des jeunes femmes à sortir de la prostitution. C’était en 1946.  

C’est seulement en 1953 qu’avec Germaine Campion nous avons fondé l’association Vie Libre, mouvement de 
buveurs guéris et d’abstinents volontaires qui agit pour la guérison et la promotion des personnes victimes de 
l’alcool. Je suis retourné chez le Père du ciel le 28 février 1992.

Votre combat est-il encore d’actualité ?

Plus que jamais. L’alcool fait toujours des ravages, en particulier chez les jeunes. La mort est bien souvent au 
rendez-vous… La prostitution s’est mondialisée avec les réseaux qui font commerce des femmes des pays de 
l’Est ou d’Afrique. Cet esclavage moderne s’est développé. Il faut le combattre, car la prostitution atteint l’être 
humain au plus profond de lui-même, dans son intimité. Elle touche au sacré. Il faut démasquer et punir les 
proxénètes. Je me réjouis qu’en France on prenne davantage conscience qu’acheter un service sexuel est un délit 
qui doit être puni par la Loi.
Il faut aussi lutter pour changer la société, car les inégalités sociales fi gurent parmi les causes de l’alcoolisme, de 
la prostitution, de la délinquance… »

LA CHORALE S’EST MISE AU VERTLA CHORALE S’EST MISE AU VERT
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS

1  4  2 5   9 
 2 7  9 3  6 4 
3   7 4  1  5 

2  3 4 8 9   7 
 6  2  7 9  8 
  8 5 3 6  4  

6  1  5  7 8  
7   8  1  9 3 
 5 9 3  2 4  6 

 

Principe :  
Il s'agit de compléter une grille de 9 cases sur 9 
cases, subdivisée en 9 carrés avec des chiffres allant 
de 1 à 9. 
-chaque chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois 
dans chaque ligne ; 
-chaque chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois 
dans chaque colonne ; 
-chaque chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois 
dans chaque région. 
 
 

 
A vous de sortir vainqueur de ce labyrinthe !  
Si vous trouvez le bon chemin, il vous délivrera une phrase  
qui est une énigme pour trouver 4 épisodes de l’Evangile. 

  
 
 
 

Attention aux indices sur cette 
page…  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  

Solutions :  
1 8 4 6 2 5 3 7 9 

5 2 7 1 9 3 8 6 4 

3 9 6 7 4 8 1 2 5 

2 1 3 4 8 9 6 5 7 

4 6 5 2 1 7 9 3 8 

9 7 8 5 3 6 2 4 1 

6 3 1 9 5 4 7 8 2 

7 4 2 8 6 1 5 9 3 

8 5 9 3 7 2 4 1 6 

  
 
 
 
 
 
˙ǝɹǝıɯnן ɐן ɐ sǝɹqǝuǝʇ sǝp ǝssɐd ʇsǝ ןı 'ǝɹɹǝʇ ɹns puǝɔsǝp 
ǝɹǝıɯnl ɐן 'ǝןɐɔısnɯ ʇǝ ǝsnǝuıɯnן ǝןןǝdɐɥɔ 'ɹǝsɹǝʌǝןnoq 
ʇnoʇ ɐʌ ınb ǝɹʇuoɔuǝɹ ǝun ɹnoɾ u∩
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C’EST L’AUTOMNEC’EST L’AUTOMNE

Dans le cadre des Automnales de la ferme de la Ganzau une belle célébration œcuménique, animée par les 
chorales catholique et protestante, a réuni de nombreux fidèles. 
           HERBSTSTIMMUNG 

 
Mitte November, feucht ist die Luft 

Es riecht nach Spätjahrduft 
Nebelschwaden streichen übers Feld 

Ein Trauerschleier untrem Himmelszelt 
Im Walde saüselt ganz leise der Wind 

Durch die Äste der Baüme 
Die von ihrer Zierde verlassen sind 

Vergangen Frühling und Sommertraüme 
Von den Gipfeln der Buchen und Eichen 

Welke Blätter dauernd entweichen 
Beim geringsten Hauch 

Enden sie wirbelnd im Laub 
Still die Natur in ihrem Herbstkleid 

DIE HERBSTZEITLOSE                                                                                Sich vorbereitet auf Winterzeit. 
 

Im Herbst, einsam und verlassen         10.11.1993 Eugène KEHRES

Sie da steht auf den öden Matten 
Ihr hellviolettes und nettes Gewand 
Leider nur wenig ist bekannt. 
Sie blüht in aller Verborgenheit 
Demut ist ihre schönste Eigenheit 
Im Feld als letzte Blume sie gedeiht 
Bevor es Winter wird und schneit. 
Alsdann sie in sich zusammenbricht 
Für immer erloescht ihr Lebenslicht 
Dess Menschen Los ihr ähnlich ist 
Letzten Endes auch er zusammenbricht 
Ob er sich vorstämmt aus Eitelkeit 
Oder sich zurückzieht in voller Einfachheit. 
 
11.11.1993 Eugène KEHRES 
 

VIEILLESSE HEUREUSE 
 

Je suis âgé, c'est vrai, mais je vis encore. 
Même à mon âge, je puis être encore utile aux autres, 
à ceux qui sont âgés comme moi 
mais aussi à ceux qui sont moins âgés et plus forts 
dans l'Eglise ou dans la société. 
Même si mon action n'est plus rentable 
ma disponibilité leur apprend ce qu'est la gratuité.            
je suis un témoin de l'histoire et peux les éclairer              
en partageant mon expérience de vie 
Même si je ne peux plus annoncer la parole de Dieu, 
je suis encore l'apôtre de Jésus-Christ par l'exemple  
d'une vie chrétienne fidèle, 
et l'engagement au milieu des autres de mon âge...... 
 

Mgr Wenceslas COMPAORE     Messe d’action de grâces pour les Sœurs de la 

évêque émérite de Manga                                                     Croix quittant le Neuhof, 10 novembre 2013 

                                                                                  

ssen
atten

Gewanddddddddd
.
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C’EST LA VIEC’EST LA VIE

Les enfants ont repris le 
chemin de l’école mais 
aussi du catéchisme… 
Une célébration « messe 
des cartables » a réuni 
tous les enfants de St-
Ignace et St-Christophe 
notamment ceux 
préparant le baptême,      
le premier Pardon,          
la première Communion 
et les jeunes préparant la 
Confirmation. 

Inauguration de la nouvelle place des Colombes avec la participation des clubs ACE    
le samedi 5 octobre 2013                Les clubs depuis plusieurs mois (années ) ont participé à 

la concertation pour renouveler la place de jeux de notre 
quartier. Leurs idées ont été prises en compte. Ainsi pour les 
trampolines merci les clubs  ! 

Maintenant il s’agit de s’approprier les 
lieux dans le respect de tous les usagers et 
du matériel pour rendre le monde plus 
beau comme le thème d’année nous le 
demande en club ! 
C’est pourquoi les clubs tenaient un stand 
en montrant leur « engagement » que nous 
incitons tous à respecter… 

Interclub Neuhof/Ostwald le samedi 19 octobre 2013 

 
 
 
 
 
   
 
 

C’était une après-midi ensoleillée pour profiter du jardin 
du local des clubs d’Ostwald avec jeux, rires et goûter ! 
Plus de photo sur le site http://paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/?page_id=222 
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Préparation de Noël :
 Célébrations  pénitentielles :
  Mardi 10 Décembre à 15h à St Christophe
  Mardi 10 Décembre à 20h à St Ignace

Possibilités de rencontrer  un prêtre pour se confesser après les différentes messes
 

Samedi 14 décembre à 14 h
Fête de Noël des enfants avec l’A.C.E. à 14h., salle de  l’église St Christophe

Samedi 25 Janvier :
 18h : Veillée œcuménique à l’église Saint Ignace

                Pèlerinage de la Communauté de Paroisses à Ars , Lyon et Lourdes

du mercredi 23 Avril au lundi 28 Avril 2014

Coût 400 €. Prière de s’inscrire au secrétariat des 2 Paroisses avant le 31 décembre  2013. 
(feuilles d’inscription dans les 2 églises ) 

CALENDRIERCALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

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

SAINT IGNACE
Dimanche  22  Décembre  à 17h

CONCERT DE NOEL
LA CHORALE DE SAINT IGNACE 

Entrée libre
Plateau pour la rénovation de l’église Saint Christophe

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

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

Presbytère St Christophe - Changement de serrures

Nous devons changer les serrures des portes d’entrée du presbytère. Afi n de remettre les nouvelles clés aux personnes 
devant accéder aux locaux nous leur demandons de communiquer rapidement leurs noms et N° de téléphone à
Claude Schaefer - soit par courrier au 15, rue de Châtenois 67100 Strasbourg
 soit par téléphone au 03 88 41 07 92  -  soit par mail : claude.sch@free.fr

Le Conseil de Fabrique

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

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

Dimanche 9 Mars :  Fête Paroissiale

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

  paroissiens et amis .
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMESBAPTÊMES

07 Septembre 2013 :  HAAG Rose, de Reinhardt Joseph et Haag Sabrina

14 Septembre 2013 :   GHANEM Anaïs de Ghanem Karim et Kalk Isabelle

14 Septembre 2013 :   FRAGA Lia, de Fraga Ramon et Leguen Laura

14 Septembre 2013 :   GARNIER Andy, de Samuel Garnier et Jennifer Haag

14 Septembre 2013 :   MUNDSCHAU-HAAG Adriana, de Haag Pascal et Mundschau Sylvia

28 Septembre 2013 :   FAIVRE Yann, de Faivre Cedric et Tettarasar Adeline

05 Octobre 2013 :  KLEIN Melinda, de Klein Nicolas et Klein Cynthia

05 Octobre 2013 :  WACK Laura, de Wack Pascal et Weil Cindy

12 Octobre 2013 :  SCHNEIDER Jason, de Quirin Cedric et Schneider  Priscillia 

19 Octobre 2013 :  WIRTH Maelyne, de Wirth Mickael et Roland Christelle

19 Octobre 2013 :   HOFFMANN Keven, de Welter Jacques et Hoffmann Alexandra

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

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

15 Septembre 2013 :      WIECROCK Théo, de Wiecrock Ludovic et de Untereiner Solène

21 Septembre 2013 :      HIMBER Léo, de Himber Yannick et de Bernardini Julia

29 Septembre2013 :       KOEHL Ethan, de Koehl Nicolas et de Meyer Marie Laure

20 Octobre 2013 :          SCHMITT Thylan, de Schmitt David et de Jeannin Céline

07 Septembre 2013 :  SECULA François, 52 ans,  rue Auguste Kirmann

14 Septembre 2013 : WEIGAND Mathilde, 96 ans,  20 rue de la Charité

16 Octobre 2013 : TALIERCO Louis, 93 ans,  Goersdorf

19 Octobre 2013 :  BONIN Jacqueline, 84 ans,  Mundolsheim

19 Septembre  2013 :     BELLER Mickaël, 33 ans                  13 rue du Chanoine Lux

24 Septembre  2013 :     HUBER Charlotte, 89 ans                  résidence du Parc

3 Octobre  2013 :          NEFF Jean Marc, 65 ans                    22 rue Stéphanie

10 Octobre  2013 :         ENGELHARDT Roger, 81 ans          17 rte de Strasbourg

28 Octobre  2013 :        MEYER Raymond, 88 ans                  9 rue des Ifs

Mise en sachet de Passerelle n°22 
le mercredi 12 février 2014

et distribution à partir de cette date.
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CARNET DE BORD N° 280 CARNET DE BORD N° 280 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)  sept. oct. nov. 2013(Gymnastique féminine)  sept. oct. nov. 2013

Il y a du nouveau… (non ce n’est pas le Beaujolais…) 
Marche Nordique… ça marche 

Depuis début septembre 20 à 25 adhérents enthousiastes 
participent allègrement le jeudi matin à 10 heures à l’activité 
« Marche Nordique » pour sillonner en long, en large et en 
travers la forêt du Neuhof, forêt qu’on croit connaître et où 
il y a cependant toujours un endroit inconnu à découvrir. 
Encore une fois les femmes sont majoritaires dans cette 
activité ou l’objectif est finalement très simple et facile à 
atteindre : faire coordonner les mouvements bras/jambes 
en suivant un rythme adapté à chacun, accompagné d’une 
respiration adéquate dans un milieu correctement oxygéné. 
Il n’y a rien de mieux à la fois pour le cœur et pour l’esprit. 
Préserver son capital santé est primordial.           

« Marcher, c’est prendre moins de médicaments » disait 
l’autre. Evidemment la séance démarre par une préparation 
du corps sous la forme d’un petit échauffement et se 
termine par un retour au calme avec des étirements. Deux 
éléments indissociables pour rester en bonne forme. 
Certes, me direz-vous, tous ces exercices on pourrait les 
faire individuellement tout seul, mais on trouve le plus 
souvent une excuse pour les reporter à plus tard. Se 
conformer à une pratique régulière nous oblige à nous 
discipliner… et puis en fin de compte le côté convivial nous 
apporte une certaine joie partagée. Avis aux amateurs

. 
Eveil Corporel 

C’est le mercredi matin de 9h30 à 10h30 qu’une douzaine de 
tout petits remplissent joyeusement le gymnase pour une 
séance d’Eveil Corporel. Notez bien que l’intitulé « Eveil 
Corporel » de cette activité est choisi à bon escient. Il ne 
s’agit évidemment pas de détecter chez le tout petit une 
aptitude précoce pour faire de lui à tout prix un futur 
médaillé olympique, mais bien de lui faire prendre 
conscience de son corps en vue d’un développement global 
harmonieux et épanoui. Cela s’acquiert à travers des 
activités ludiques ou l’enfant doit essayer de maîtriser et de 
résoudre des situations physiques tant habituelles 
qu’inhabituelles telles que : grimper, sauter, franchir, tenir 
en équilibre, rouler, se suspendre, sans oublier les mimes et 

le sens du rythme… La demande d’une activité de ce type 
était sous jacente depuis un certain temps, mais voilà, cela 
ne s’improvise pas, il faut une personne compétente. La 
formation suivie par notre monitrice Charley contenait un 
volet sur la petite enfance. Il est important de noter que 
pour les tout petits de cet âge il y a une contrainte 
sécuritaire supplémentaire. Alors que les petits de 4 et 5 
ans (séance le mercredi matin de 10h30 à 11h30) peuvent 
déjà évoluer d’une façon indépendante sous le regard de la 
monitrice laquelle peut à chaque instant intervenir 
ponctuellement, les 2 et 3 ans doivent constamment avoir à 
leur côté un adulte : maman, papa ou mamie, papy par 
exemple.

 
Objectif compétition 

En ce début de la saison sportive les monitrices mettent tout 
en œuvre pour préparer leurs troupes. La première 
compétition « 1er Tour des Coupes Fédérales » se profile. Elle 
aura lieu le 8 décembre 2013 au gymnase de l’Esplanade.      

Il faut donc mettre au point pour les 17 gyms participantes 
un enchaînement libre qui soit adapté aux capacités de 
chacune tout en respectant les difficultés ponctuelles 
imposées à l’intérieur dudit enchaînement.

 
La SP Neuhof… une continuité 

Faire partie de la SPN, ce n’est pas seulement 
« consommer » de la gymnastique, récolter éventuellement 
une médaille et s’en aller. Toutes les filles de la catégorie 
« Aînées » (c’est-à-dire les plus âgées) suivent une 
formation de juge. D’abord pour comprendre la difficulté et 
la nécessité d’un jugement impartial et ensuite pour les 

inviter à prendre le relais, une fois qu’elles ne peuvent plus 
pratiquer la gymnastique, pour se mettre au service des 
autres. Une compétition ne peut se passer de juges. Que les 
jeunes  donnent plus tard avec la même générosité ce 
qu’elles attendent aujourd’hui de la part de leurs aînées. Un 
principe immuable pour pérenniser une action.

 
A noter 

sur votre agenda 
 1er février 2014 Fête annuelle de la SPN (110ème anniversaire de sa création) 

à 20h au Centre Culturel de Neudorf Marcel Marceau rue de Ribeauvillé 



POMPES FUNÈBRES
UNE DEUXIÈME

ADRESSE

STRASBOURG - NEUDORF
61, route du Polygone
(à côté du Monoprix)
67100 STRASBOURG

LINGOLSHEIM
81, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

24h/2424h/24

03 88 34 17 2403 88 34 17 24
www.pompes-aubry.comwww.pompes-aubry.com

UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

Nos services
● les produits d’épargne ● la gamme des crédits
● les assurances ● la téléphonie ● la protection
  de votre domicileAdressez-vous en toute confiance au CREDIT MUTUEL NEUHOF

44, route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG
Tél. 08 20 00 03 92 - Fax 03 88 65 69 19

e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

Heures d’ouverture des guichets :
Mardi, Mercredi, vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 14 à 18 heures - Jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 15 à 18 heures - Samedi de 8 h 15 à 12 heures

A VOTRE DISPOSITION 7 JOURS SUR 7
DE 7 HEURES À 22 HEURES

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

34, rue des Hirondelles à Strasbourg-stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - Fax : 03 88 39 07 22 

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 

68 avenue des Vosges
BP 90033

67080 STRASBOURG Cedex
 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

P O M P E S  F U N È B R E S
MONUMENTS FUNÉRAIRES

w w w . m e a z z a . f r

MEAZZA

31 ,  route  du  Po lygone
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 34 10 59
Fax 03 88 84 50 16

P l a c e  d e s  P e u p l i e r s
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 31 48 29
Fax 03 88 31 08 69

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

L’in
sta

nt C
.....

L’Equipe l’Instant C.....
Vous accueille dans un Cadre nouveau au

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

03 88 39 67 87
Horaires : Mardi - Mercredi 9H - 18H

AVEC
OU

SANS RDV

et Jeudi

Vendredi 9H - 19H

Samedi 8H - 16H

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

ENTREPRISE DE NETTOYAGEF. SCHOULTZF. SCHOULTZ
13, avenue des Bois - 67100 STRASBOURG - NEUHOF

Tél. 03 88 40 22 60

Nettoyage et entretien Bureaux - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tout tapis et moquettes

ébénisterie - menuiserie

A. ZINCK
4, rue de Cherbourg - NEUHOF - Téléphone : 03 88 39 44 58

ENTREPRISE DE RAMONAGE

ALFRED GROSS
6a, chemin du Schulzenfeld
STRASBOURG - NEUHOFTéléphone : 03 88 39 64 42

EPICERIE FINE

BARTHEL Jean-Paul
De père en fi ls depuis 1912

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr



AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres, vos fêtes de famille : 
mariages, communions, anniversaires, etc ...
Utilisez les locaux de notre foyer :
 ● Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 personnes
 ● Location de la cuisine
 ● Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de réfrigération,  
  de congélation et de cuisson.
A des conditions intéressantes
Pour tout renseignement ou réservation, adressez-vous à

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

Le samedi matin de 9h à 12h

   Devis sur demande 

CHRISTIAN

Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

17, rue du Gal Leclerc
67115 PLOBSHEIM
tél. : 03 88 98 58 33

mail : ae.christian@wanadoo.fr

Electricité
Sàrl

Pour tous vos travaux d’électricité

20, rue parallèle - 67100 STRASBOURG -  03 88 39 44 99
06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

D’ANDREA Vincent
Travaux en tous genres (extérieurs et intérieurs)

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

Electricité ROBERT KRAUTH
 S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

SARL WINCKEL

 26 rue du Stockfeld - 67100 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 79 01 15 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

 COUVERTURE * ZINGUERIE * SANITAIRE * CHAUFFAGE 
DEBOUCHAGE DE CONDUITES * ASSAINISSEMENT

CARRELAGE * PLÂTRERIE * LOCATION D’ÉCHAFAUDAGES 

SCULPTURES
Créations - bois - pierre
pour diverses occasions

F. SAUR
67100 Strasbourg - tél. 03 88 79 06 45

POMPES FUNEBRES ET 
FLEURS DU NEUHOF

 Arrangements fl oraux
 Décorations tables mariages et baptêmes
 Gerbes et couronnes

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

Tél. 03 88 39 60 33

S
.A

.R
.L

.

   •MENUISERIE 
 •EBENISTERIE
  •AGENCEMEMT
 •SALLE DE BAIN 
 •CUISINE  
 •PLACARDS

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 07 73 18 92

29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Ouverture de portes

03 88 34 14 01
49 rue de Rathsamhausen (Place du Marché) - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fi ls depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG

 Tél. : 03 88 79 00 90

Contrat d’entretien chaudière gaz et fi oul

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

Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

maison fondée en 1950

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire
partenariat de plus 
de 30 ans

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg

39, rue du Château 67380 Lingolsheim

03 88 78 65 95

site : www.p-emmengger.fr

            www.scoprobat.fr Peinture, Revêtement de sol, 
Propreté, Nett 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
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AVEC MARIE AVEC MARIE ACCUEILLIR lA PAROLE DE DIEUACCUEILLIR lA PAROLE DE DIEU

Antonello da Messina (1430-1479)

En Marie, le Verbe s’est fait 
chair ; nous qui essayons 
d’accueillir la Parole de Dieu, soit 
personnellement, soit en groupe de 
partage d’Evangile, nous sommes 
invités à nous mettre à l’école de 
Marie. Elle est le modèle du disciple 
qui écoute la Parole de Dieu, et la 
laisse fructifi er dans sa vie.

Dans l’Esprit Saint, Marie écoute 
et médite.
C’est l’Esprit Saint qui permet 
à Marie d’écouter la Parole. 
L’initiative vient toujours de Dieu. 
La salutation de l’Ange Gabriel 
dans le récit de l’Annonciation 
remplit Marie de la Grâce de Dieu, 
de l’Esprit Saint. Le Seigneur 
est avec elle. Quand nous nous 
réunissons en équipe de partage 
d’Evangile, cette Parole est 
d’abord un don venant du ciel, d’où 
l’importance de se mettre d’emblée 
sous l’action de l’Esprit  pour que 
le Christ se forme en nous. C’est 
pourquoi il est bon de commencer 

nos partages d’Evangile 
par une prière à l’Esprit 
Saint. Ensuite quelqu’un 
lit l’Evangile, lentement, 
et tous l’écoutent, non pas 
comme une récitation, 
mais comme une Parole 
qui vient de Dieu. Après 
cela n’ayons pas peur de 
prendre un temps de silence. 
Ce n’est pas un silence vide ; 
nous laissons cette Parole 
entrer dans notre cœur.

Marie entend la Parole de 
l’ange. Elle se laisse toucher 
et cherche à savoir. « Très 
troublée par cette parole, elle 
se demandait ce que pouvait 
signifi er une telle salutation 
» (Lc 1, 29) et ensuite le 

dialogue s’engage avec l’ange 
Gabriel. Même attitude à la crèche : 
« Marie retenait toutes ces choses 
et y réfl échissait ». Elle médite la 
Parole. Elle retient dans son coeur 
et cherche le sens des événements. 
Marie cherche le sens. Elle fait 
confi ance, elle ne discute pas ; elle ne 
raisonne pas. Elle exprime l’attitude 
de l’enfant, du pauvre devant le 
Maître. Cependant elle ne cache 
pas son trouble ; elle questionne 
l’ange et entre en dialogue avec 
lui. Elle retient, intériorise, 
médite. Ainsi elle conjugue deux 
attitudes complémentaires de 
l’étude d’Evangile : l’écoute 
d’emblée croyante, humble, d’une 
part et d’autre part un travail de 
l’intelligence qui garde en mémoire, 
interroge, cherche à connaître le 
sens de l’œuvre de Dieu.
« Je suis la servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon ta Parole ». 
Marie n’a sans doute pas tout 
compris. Mais elle fait confi ance. 
C’est pourquoi « toutes les 
générations la proclameront 

bienheureuse » (Luc 1, 48) ; Elle 
est proclamée bienheureuse parce 
qu’elle a cru. A une femme qui dira 
à Jésus : « Heureuse celle qui t’a 
porté et allaité », Jésus répondra : « 
Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu et qui la mettent en 
pratique. (Lc 11, 27)

Bousculée par l’Esprit. 
L’écoute et la méditation de la Parole 
de Dieu vont bousculer toute la vie 
de Marie.  Le premier signe en est 
qu’elle se met en route rapidement 
pour franchir la montagne et  aller 
aider sa cousine Elisabeth qui est 
enceinte malgré son grand âge.
Sa vie en est changée ; mais pas 
seulement sa vie ; la venue 
de cet enfant bouscule la vie de 
tout son peuple. Marie fait partie 
du peuple des humbles gens, dans 
un pays occupé par la puissance 
romaine, dans une région méprisée 
par les gens bien de la capitale : 
la Galilée. Depuis longtemps 
le peuple des pauvres, méprisé, 
humilié, attendait un Messie. Marie 
va l’offrir au monde. Dans un 
cantique prophétique, Marie chante 
son Dieu, son Sauveur, lui qui 
« disperse les orgueilleux, renverse 
les puissants de leur trône, élève 
les humbles, comble de biens les 
affamés et renvoie les riches les 
mains vides. »
Dieu l’a promis, et il le fera. Non 
pas par la force des armes ou 
de l’argent, mais par la force de 
l’amour, qui  donne sa vie jusqu’au 
bout.
L’écoute et le partage de l’Evangile 
doivent aller  jusqu’à la conversion, 
jusqu’à provoquer des changements 
dans notre vie et dans la vie de notre 
monde. 
  Père Joseph 


