
« LE CHRIST EST RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS, PRÉMICES DE CEUX QUI SE SONT ENDORMIS »  (1 Co 15,20).  

« Le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, prémices de ceux qui se sont 
endormis »  (1 Co 15,20).
Le tombeau vide au matin du troisième 
jour après la mort de Jésus n’est pas 
une preuve de la Résurrection, mais il 
en est le signe. Comme les femmes et 
les disciples face à ce tombeau vide, 
nous pouvons nous demander quel sens 
a pour nous et nos contemporains, cet 
événement survenu il y a vingt siècles ? 
Pour nous chrétiens, la Résurrection 
est le point central de notre foi. St 
Paul le précise : « Si Christ n’est pas 
ressuscité, vaine est notre foi ». 
Une perspective eschatologique 
s’ouvre pour nous ; mais celle-ci n’est 
pas renvoyée dans un avenir lointain; 
elle s’inscrit dans l’aujourd’hui de 
Dieu, le nôtre au cœur d’un monde à 
la fois beau mais marqué par le péché 
qui le défi gure.
Comme les femmes au tombeau, 
entendons cette question des 
anges : « Pourquoi cherchez-vous le 

vivant parmi les morts ? Il n’est plus 
ici, il est ressuscité ». Les diffi cultés et 
les souffrances du quotidien risquent 
de nous replier sur nous-mêmes dans 
la tristesse et le découragement, voire 
le  désespoir. L’acte de mémoire dans 
la foi, actualise la rencontre vivante 
avec Jésus, ses paroles et les actes de 
sa vie. C’est de se souvenir avec amour  

de l’expérience d’une rencontre avec 
Jésus qui fait passer les femmes, puis 
les disciples, de la peur à la joie. Ils 
vérifi ent dans l’expérience pascale, que 
les paroles du Maître étaient vraies : 
il est ressuscité et il nous transmet 
sa vie. Faire mémoire dans nos vies 
de la présence agissante du Christ 
ressuscité, nous porte à dépasser toute 
peur et, comme les premiers témoins, à 
annoncer cette victoire de la vie.
Dans sa première homélie pascale1, 
le Pape François faisait très bien le 
lien entre la résurrection et la force 
qui en découle, pour nous qui devons 

en témoigner dans le monde où nous 
sommes. Il adressait une exhortation 
aux chrétiens à se laisser renouveler par 
la miséricorde, à se laisser aimer par le 
Christ en accueillant sa résurrection. 
« Demandons à Jésus ressuscité, qui 
transforme la mort en vie, de changer 
la haine en amour, la vengeance en 
pardon, la guerre en paix… Paix au 
monde entier, encore si divisé par 
l’avidité de ceux qui cherchent des 
gains faciles, blessé par l’égoïsme qui 
menace la vie humaine et la famille, 
égoïsme qui continue la traite des 
personnes, l’esclavage le plus répandu 
en ce XXI° siècle ! Paix au monde 
entier, déchiré par la violence liée au 
trafi c de drogue et par l’exploitation 
inéquitable des ressources naturelles ! 
Paix à notre terre ! Que Jésus fasse de 
nous des gardiens responsables de la 
création ».
De telles paroles nous conduisent 
sur des chemins exigeants mais la 
résurrection nous donne la force de les 
prendre. Elle régénère notre espérance 
que le mal, le péché, la mort peuvent 
être vaincus. Nous pouvons alors 
affronter les réalités quotidiennes avec 
courage et détermination. 
C’est à cet affrontement chrétien que 
nous engage le baptême. La liturgie 
pascale nous le rappelle avec ses 
symboles de l’eau et de la lumière. 
Nous sommes heureux que cette année 
encore, des enfants et une adulte 
puissent recevoir le baptême à Pâques. 
Avec eux, soyons témoins de la victoire 
du ressuscité dans notre quartier et là 
où Dieu nous envoie. 
Joyeuse et sainte fête de Pâques.
     
 Père Jean-Paul
1Vigile pascale 2013, « Ne nous fermons pas 
à la nouveauté de Dieu », Documentation 
catholique, n° 2511, juillet 2013.
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GOÛTONS LA PAROLEGOÛTONS LA PAROLE

Nous sommes six femmes de notre communauté de paroisses qui nous réunissons une fois par 
mois pour lire de manière continue les Actes des Apôtres. 

Ce livre relate l’histoire
des premières communautés 
chrétiennes. Il n’est pas d’abord 
une œuvre historique mais une 
relecture croyante des premiers 
temps de l’Eglise apostolique. Nous 
découvrons comment il éclaire 
les tâtonnements de la mission 
chrétienne en nous donnant des 
informations sur la vie des premiers 
chrétiens et la naissance de leurs 
communautés. Le témoignage 
rendu au Christ Ressuscité et 
de son message dont les apôtres 
gardaient la mémoire, provoquaient 
des conversions et suscitaient des 
communautés de foi malgré de 
fortes oppositions. 

Au fi l de la lecture, nous nous disons 
que l’Eglise, périodiquement, a 
intérêt à faire le bilan de son action, 
à revenir sur les problèmes qui se 
sont posés à elle. Elle se tourne 
vers l’avenir et, pour guider son 
action, elle regarde vers ses temps 
d’origine.

Notre rencontre mensuelle est 
attendue de toutes. Chacune le dit 
à sa manière : 
« Pour moi c’est comme une valse 
à trois temps… moment important 
d’échange où l’on se retrouve en 
toute amitié, puis ce temps de la 
Parole, lue à tour de rôle à voix 
haute et qui quelquefois me trouble 
ou me déroute ou m’interroge. Enfi n 
ce temps où chacune apporte» sa 
contribution» et où l’éclairage 
(des unes et des autres) est ma 
récompense. Après je me sens 
enrichie dans ma foi. »
« Ce que j’apprécie c’est la manière 
dont chacune s’exprime pour dire 
comment ces passages bibliques 
l’interpellent : ce qu’elle en 
comprend, ce que les recherches lui 
ont permis de découvrir, ce qui pose 
question. Parfois nous débordons 

et on pourrait croire que nous 
sommes hors sujet, mais je sens 
que chacune, à travers ce qu’elle 
exprime, se laisse interpeller par 
l’attention aux plus petits qui sont 
les préférés de Dieu. »

« Nos rencontres sont conviviales et 
dynamiques. Nous sommes toutes 
engagées d’une façon ou d’une 
autre dans la vie paroissiale et (ou) 
caritative, et je suis vraiment épatée 
de voir combien nos communautés 
du 21ème siècle ont de points 
communs avec les communautés 
des premiers chrétiens.
La parole est très libre dans notre 
groupe, on peut parler sans crainte 
de notre vie et on n’a pas peur 
d’exprimer nos interrogations 
même si elles ne sont pas très 
orthodoxes (ou très catholiques !). 
Les apports mutuels sont d’une 
grande richesse et me permettent 
de réfl échir à mon engagement. »

« Je me réjouis toujours de nos 
rencontres mensuelles, où nous 
partageons autant autour du 
concret de nos vies qu’autour de la 
Parole.
J’apprécie les différents éclairages 
apportés par chacune sur les textes 
bibliques que nous découvrons, cela 
élargit mon regard. Avec les Actes 
des Apôtres nous sommes amenés 
très souvent à faire un parallèle 
avec l’Eglise aujourd’hui et nous 
avons alors des échanges nourris 
sur ce que nous vivons dans notre 
communauté de paroisses. » 

« Ce que j’apprécie tout 
particulièrement c’est la qualité et 
la pertinence des interventions, des 
questions que nous nous posons 
par rapport au texte mais aussi par 
rapport à notre vie de chrétienne 
aujourd’hui. Nous disons 
spontanément ce qui nous surprend, 

ce qui nous plaît mais aussi ce que 
nous ne comprenons pas. Chacune 
apporte sa contribution propre et 
le silence peut aussi être éloquent ! 
Il arrive que nos convictions ou 
que nos manières de croire soient 
bousculées, signe que la Parole 
nous désinstalle ! »

Laisser l’Ecriture devenir vivante 
Parole de Dieu pour nous est 
certainement le désir profond qui 
nous habite chacune. Cela demande 
de l’humilité, de la fraternité et de 
l’ouverture à l’Esprit Saint qui, 
nous le disons de temps en temps, 
souffl e où il veut et, comme le livre 
des Actes nous le dit, au-delà de 
nos cercles constitués ! 

Tout au long du livre des Actes 
des Apôtres, depuis la Pentecôte 
jusqu’au dernier discours de Paul 
à Rome, l’Esprit Saint ne cesse de 
soutenir, de guider, d’encourager 
Pierre et Jean, Etienne, Philippe, 

Barnabé, Paul et bien d’autres à 
être audacieux et inventifs pour 
que la Bonne Nouvelle du salut de 
Dieu soit annoncée à tous. Avec ce 
même Esprit, emboîtons les pas de 
ces formidables témoins.  

Danièle, Geneviève, Juliane, 
Marie-France, Marlène, 

Marie-Odile.
                                                                          



Ce samedi 22 mars 2014, Bol de Riz partagé par les communautés protestante et catholique du Neuhof-Stockfeld, riz 
fourni gracieusement par l’association d’insertion Mosaïque. Quel éclatant symbole répété d’année en année !

Nos convictions sont ancrées dans l’Evangile. Dieu nous a confi é un monde 
dont nous sommes responsables et solidaires. C’est pourquoi, le Bol de Riz 
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. 
Cette année, en vertu de l’alternance,  nous avons privilégié deux actions de 
l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine) : 
- Soutien à l’Action Chrétienne en Orient en faveur des écoles du dimanche 
dans un orphelinat en Egypte 
- Aide à la reconstruction de jeunes à Johannesburg (Afr. du Sud), victimes 
de la violence, de la drogue et du sida.

La salle s’est retrouvée pleine avec 118 personnes dont 20 enfants. Les projets ont été présentés sous forme d’une vidéo 
projection que le commentateur a admirablement située dans le contexte social et économique des deux pays concernés. 
S’ensuivit une très belle célébration magnifi ée par une gestuelle des enfants et une palette de chants de la chorale 
œcuménique avec accompagnement à l’harmonium. Le père Jean-Paul se défendant de faire une homélie sur l’Evangile 
du soir (récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob) nous a gratifi és de l’histoire édifi ante avec 
des sorts différents de trois puits. Le repas de riz fut convivial, les pâtisseries nombreuses, l’équipe de préparation et les 
intervenants ont donné le meilleur d’eux-mêmes et une escouade de jeunes s’est chargée de la distribution des portions de 
riz. Bravo les jeunes !
Je terminerai par un appel : le Bol de Riz est perçu à juste titre comme un élément fédérateur de nos communautés. 
L’équipe CCFD-UEPAL actuelle souhaiterait vivement un rajeunissement. Est-ce que des plus jeunes que nous 
accepteraient de s’impliquer ? Quitte à leur laisser les rênes. En outre, nous acceptons volontiers toute proposition sur 
la manière de faire relative à la soirée. Merci d’y réfl échir. Le plus tôt sera le mieux. 
On peut me joindre (03 88 39 68 46 ou chris-gerard@dbmail.com)            

Pour l’équipe : Gérard Jenner

PASSERELLEPASSERELLE Page 3

SOIRÉE BOL DE RIZ 2014...SOIRÉE BOL DE RIZ 2014...

Cette année, l’équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse St Christophe n’a pas pu organiser son animation
traditionnelle (projection, débat, repas du partage) à cause des travaux prévus au sous-sol de l’église, rendant 
indisponible la grande salle. Mais pas question pour autant de déserter ce temps de carême. C’est ainsi que,
dans nos deux paroisses, nous avons suivi le chemin de carême proposé par le CCFD autour de sa tenture de
la croix. Un chemin, qui semaine après semaine, nous a guidés vers la conversion, en nous engageant à la
réconciliation, à la pratique de la justice, au retour à l’essentiel, à la confi ance et au don. Chaque semaine, trois
idées d’actions concrètes nous ont été suggérées sur les cartes distribuées lors des messes, cartes reproduisant les

tableaux colorés et lumineux de la croix, nous faisant voyager dans les différents
continents.
Le dimanche 23 mars, nous avons été invités à « revenir à l’essentiel » et 
parmi les pistes d’action proposées fi gurait celle-ci : donner du sens à nos
achats en achetant un produit du commerce équitable. Possibilité offerte
aux paroissiens dès la sortie de la messe, animée par la chorale Mo Mary : en
association avec Artisans du Monde, l’équipe CCFD a garni un stand de café,
thé, chocolat, biscuits, chips de manioc et offert un verre de l’amitié permettant 
de goûter certains de ces produits.  Bien vite le stand fut pris d’assaut, bien vite
il fut dégarni !  Et si cela devenait un réfl exe pour nous : penser produits du
commerce équitable quand, dans les rayons du supermarché, nous sommes à
la recherche de café, de riz ou de chocolat, faire un tour à la boutique Artisans

du Monde quand nous recherchons une idée de cadeau ? C’est là aussi une façon d’aider au développement en
permettant aux producteurs des pays du Sud d’avoir une juste rémunération de leur travail.

                                 Geneviève Schmitt, pour l’équipe CCFD de la paroisse St Christophe
N.B : la boutique Artisans du Monde se situe 24 rue de la Division Leclerc, à côté de la librairie Oberlin.

CHEMIN DE CARÊME AVEC LECCFD-TERRE SOLIDAIRECHEMIN DE CARÊME AVEC LECCFD-TERRE SOLIDAIRE
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LEILA : L’ÂME DE MOSAÎQUELEILA : L’ÂME DE MOSAÎQUE

Qui sont les personnes qui sont 
chez vous en contrat d’insertion ?
Nous employons actuellement 25 
personnes, dont 90% de femmes,
venant  de pays comme l’Arménie, 
la Turquie, le Maroc, l’Algérie, 
l’Iran, l’Egypte, la Guinée, la
Roumanie et la France.
Nous donnons à ces personnes
en situation précaire la chance de
trouver leur place dans la société 
au travers de la restauration. 
Aujourd’hui la précarité touche
tout le monde, des jeunes et des
moins jeunes, et cela quel que soit 
le niveau scolaire.

Quelles sont vos joies ?
Déjà, de donner une image qui 
valorise le quartier du Neuhof.
Nous sommes connus pour 
notre compétence et notre
professionnalisme. Dans notre
quartier et au-delà, puisque nous 
avons ouvert un petit restaurant à
la Krutenau, et que notre activité 
« traiteur » est maintenant bien 
appréciée à Strasbourg par les 
associations et la société civile.
Surtout, nous permettons à des
personnes en situation diffi cile
de reprendre pied dans la vie. On
considère toute la personne, on 
travaille à l’estime de soi et on 

valorise la personne avec toutes
ses compétences. C’est un vrai 
bonheur lorsqu’en partant de chez 
nous une personne a trouvé un CDI 
ou une formation. Je pense à  cette 
femme tchétchène dont le mari 
a été assassiné. Elle a dû fuir son 
pays avec sa fi lle. De plus, on lui 
a découvert une tumeur au cerveau. 
Son travail lui a permis d’avoir un
logement, de se faire soigner. Elle a 
maintenant  un CDI et sa fi lle est en 
terminale à l’école internationale.

Et vos soucis ? Nombreux sans
doute ?
Le principal souci, c’est que nous ne
sommes pas visibles. Nous sommes 
enclavés entre les immeubles. On 
se donne beaucoup de mal, et les
gens hésitent à venir jusqu’ici. De 
plus, le grand immeuble à côté de 
nous va être rasé, ce qui provoquera 
des nuisances. Depuis 8 ans, nous 
demandons un autre local, mais
nous ne sommes pas entendus, 
ou pas pris au sérieux. On nous 
propose un local en zone franche 
avec un loyer de 6000 euros H.T. 
Quelle entreprise pourrait payer 
cela ?

Comment voyez-vous l’avenir ?
L’avenir de « Mosaïque » est 

sombre. Nous sommes en situation
de survie. C’est un véritable combat.
On lutte pour sauver les emplois.
Ce qui nous fait tenir c’est de voir 
une personne qui se reconstruit,
qui sort de son isolement et de sa
détresse. Si on arrive à donner cette
force intérieure pour lutter contre
les malheurs de la vie, alors on est 
heureux.

Il y faut une sacrée foi !
Je  crois en Dieu, même si je ne prie
pas tous les jours. Mais même si je
l’oublie, Dieu ne m’oublie jamais;
il est toujours avec moi. Dieu ne
peut être que bonté. Il connaît nos
épreuves et nos limites. Quel que
soit le chemin qu’on prend, qu’on
soit musulman, bouddhiste, juif ou 
chrétien, ça nous ramène toujours à
Lui. Musulmane, ça ne me gêne pas
d’entrer dans une Eglise et d’allumer 
un cierge. Le plus important c’est 
de toujours se remettre en question.
Faire la différence entre le chemin
qui mène à l’obscurité et celui qui
mène à la lumière.

N’hésitons pas à venir déguster la 
cuisine du Monde pour soutenir 
Leila et les femmes de Mosaïque.

L’association « MOSAÏQUE » a démarré le 6 
juin 93 dans un local à poubelles de la rue Ingold, 
de par la volonté d’une quarantaine de  femmes 
de la Cité qui fréquentaient la Permanence 
Emploi Adultes. Ces femmes n’avaient rien pour 
se rencontrer. D’abord lieu de convivialité  pour 
ces femmes d’origines diverses, Mosaïque est 
devenu un restaurant d’insertion  offrant un lieu 
de convivialité autour de la cuisine du monde. 
Il est situé au 23, rue du Marschalhof. Il est 
ouvert du lundi au vendredi pour le repas 
de midi. Tél. 03 88 39 05 16. Vous trouvez 
renseignements et menus de la semaine sur le 
site : mosaique-restaurant.com 
Pour  Passerelle, nous avons rencontré sa 
directrice : Mme Leila Hamoud.
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Depuis septembre les répétitions allaient bon train. Faire un programme n’est pas une mince affaire. Nous voulions 
des chants de Noël mais aussi rendre un hommage appuyé aux refrains et chants de Taizé et au pèlerinage européen 
qui aurait lieu à ce moment là. Les chants de l’Emmanuel faisant partie de notre répertoire,  il n’était pas question 
de les oublier. Il a fallu trier, sélectionner, discuter, répéter, répéter encore, voix par voix. Puis vint le temps de la 
mise en forme, mise en musique devrais-je dire. Claire, Lucien et Robert qui nous accompagnent lors des messes 
dominicales ont travaillé à fond leurs partitions. Bernard  notre organiste  a dû s’organiser pour venir répéter, 
Ingrid reprendre les nuances, les phrasés, les liaisons. Quelques craintes et fou-rires lors des répétitions de duos 
et solos mais avec une bonne concentration et l’aide de l’Esprit Saint « tout   vient à point pour  qui sait attendre »

Des efforts récompensés grâce un public nombreux  et enthousiaste (des places assises ont manqué) et 800 € 
récoltés  qui ont été remis au Conseil de Fabrique de Saint Christophe pour la rénovation de l’église. 
Rendez–vous dimanche 21 décembre à 17h       Marie-Rose Himber

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL ST IGNACE...ACTIVITÉS 2013CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL ST IGNACE...ACTIVITÉS 2013

« Ne parlons pas de la Charité, faisons la » disait St Vincent de Paul ! 
 C’est dans cet esprit que notre Conférence privilégie la charité de proximité qui fait sa 
force et nous permet d’être utiles là où règnent pauvreté et solitude. 
C’est ainsi que nous avons alloué des aides fi nancières d’urgence pour l’alimentaire, le 
chauffage, pour des impayés d’énergie et de loyer et que nous avons offert 22 colis de 

Noël à des nécessiteux et à des paroissiens en maison de retraite. 
 La Conférence a aussi invité les Aînés de la paroisse à des rencontres à Noël et à Pâques avec une 
célébration eucharistique suivie d’un 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 Paul Marx évêque émérite de ce diocèse. 
Par ailleurs, elle a fait célébrer 12 messes pour les malades et 4 messes pour les membres et bienfaiteurs défunts 
de la Conférence. Elle a en outre transmis aux couples Dietsch Robert, Obrecht Paul et Haas Pierre ses vœux à 
l’occasion de leurs Noces d’Or. 
 Toutes ces démarches et actions ont été menées dans un esprit de solidarité avec le prochain, illustrant nos 
nombreuses activités durant l’année. 
 Nous remercions chaleureusement les responsables de quartier pour leur dévouement, le Conseil de 
Fabrique et nos généreux donateurs pour leur précieux soutien. 
Et à vous tous, qui d’une façon ou d’une autre, soutenez inlassablement notre équipe, nous exprimons notre 
gratitude et vous disons « MERCI » pour votre fi délité. 
          Pour la Conférence G. ULRICH 

CONCERT DE NOËL 2013 DE LA CHORALE ST IGNACECONCERT DE NOËL 2013 DE LA CHORALE ST IGNACE
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UN LIVRE...LA RESURRECTION ET LA VIEUN LIVRE...LA RESURRECTION ET LA VIE

Tel est le titre d’un ouvrage du Père Bernard SESBOÜE, jésuite, paru en 2004 (Desclée de Brouwer). En voici 
des extraits. « La résurrection intéresse la totalité de la personne du Jésus d’avant Pâques y compris son corps 
mortel. Telle est la raison pour laquelle Jésus, au cours de ses apparitions,  veut se faire reconnaître par les sens 
corporels des siens :  il a été vu, il a été touché, il a bu et mangé avec eux. Il n’est ni un pur esprit, ni un fantôme… 
Ces points sont d’une importance décisive pour nous. Car la résurrection de Jésus est en quelque sorte la parabole 
en acte de ce que doit être notre résurrection. La résurrection de Jésus a valeur eschatologique, parce qu’elle 
représente déjà du défi nitif et qu’elle annonce ce que sera notre état défi nitif.
La résurrection de Jésus constitue donc une victoire défi nitive sur la mort, considérée à la fois comme le destin de 
l’homme et la conséquence de son péché. La mort est l’ennemie par excellence de l’homme, elle se range du côté 
des puissances du mal, du péché et de l’enfer. Le règne inexorable de la mort sur l’humanité est atteint au plus 
profond. Il n’a déjà plus le dernier mot. Dieu est désormais celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, celui 
qui est donc capable de ressusciter tous les morts. Cette victoire sur la mort nous dit aussi que le salut chrétien 
consiste dans la vie, car Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts comme Jésus l’affi rme avec 
force face aux sadducéens (Matthieu 22,32). Il s’agit de la vie de l’homme, de la condition humaine que nous 
menons au cours de nos pauvres existences. Mais il s’agit aussi de la vie même de Dieu qui nous est communiquée 
défi nitivement, sans rien supprimer de l’humain ».

UNE ACTION...AGIR AVEC LES CLUBSUNE ACTION...AGIR AVEC LES CLUBS

Les clubs ACE (Action Catholique des Enfants) du Neuhof des Ninjas Hip Hop, des Schtroumpfettes en Paillettes 
et des Collégiennes en Musique participent à une grande collecte des instruments d’écriture usagés : 

stylos bille, feutres, surligneurs, effaceurs, marqueurs, porte-mine, correcteurs (souris, bouteilles et stylos) usagés 
qui seront recyclés par un organisme Terracycle  qui versera 0,02 € par article recyclé au profi t du tourisme social 
et solidaire Air et Vie. Il s’agit de la rénovation d’un centre de vacances de Caritas en Alsace (ouverture prévue 
pour début 2015).
Avec cette initiative éco-responsable de Caritas Alsace, les clubs du Neuhof veulent aider à atteindre l’objectif de 
récolter une tonne de stylos pour la journée diocésaine du 17 mai 2014 pour le réseau Caritas Alsace.

Plusieurs cartons collecteurs confectionnés par les différents clubs sont déposés à votre convenance : à l’école 
élémentaire du Stockfeld par le club des Ninjas Hip Hop,  au commerce ‘Au bon goût du terroir’ par le club des 
Schtroumpfettes en Paillettes et aux églises St Ignace et St Christophe par le club des Collégiennes en Musique. 
Merci à tous pour votre implication et comme le dit le thème d’année :
"+ d’attention = - de pollution" 

Sandra Schweighoeffer, responsable de clubs
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LA PAGE DES ENFANTSLA PAGE DES ENFANTS

Pâques, temps de la Résurrection mais aussi de 
la renaissance et du renouveau de la nature.  
A toi de faire en sorte que cette nature soit 
encore plus belle, telle que Dieu l’a voulue… 
 
Petite énigme : sais-tu pourquoi en Alsace c’est le fameux Lapin de Pâques 
qui cache les œufs en chocolat ? 

Mots croisés spécial « environnement » : 
 Horizontal 
  1. beaucoup de nos jouets sont dans cette matière 
  5. sert à y mettre nos déchets 
  6. se recycle indéfiniment 
  7. je suis indispensable à la vie 
  9. sert à valoriser nos épluchures 
 11. important dans l'ACE 
 Vertical  
 2. dans la nature est indispensable car c’est 
grâce à elle qu’existent la plupart des plantes 
3. couleur de la poubelle où mettre papiers  
et cartons 
4. action de transformer 
5. chaque année je suis vendu à plus de 20 millions 
d'exemplaire en France, en moyenne un an après je  
suis un déchet, je peux sonner, 
vibrer ou rester muet 
8. est menée par les clubs dans  
le quartier 
10. sert beaucoup à l'école et  
vient des arbres 
 
        ɹǝıdɐd 10 /uoıʇɔɐ 8 /ǝןqɐʇɹod 5 /ǝƃɐןɔʎɔǝɹ 4 /ǝunɐɾ 3 
                  /ǝןןıǝqɐ 2 : ןɐɔıʇɹǝᴧ  
             ʇuɐɟuǝ 11/ ɹnǝʇsodɯoɔ 9/ nɐǝ 7 /ǝɹɹǝʌ 6 /ǝןןǝqnod  
                5/ǝnbıʇsɐןd 1 : ןɐʇuozıɹoH 

           Solutions  
Jeu des 7 erreurs : à toi de les trouver ! 

Solution de l’énigme  
¡ ǝɹɹǝʇ ɐן ǝp ǝɔuɐssıɐuǝɹ ǝp ǝןoqɯʎs ǝן ʇǝ ǝʇıןıʇɹǝɟ ɐן ǝp 'ǝıʌ ɐן ǝp ǝןoqɯʎs ǝן ʇsǝ uıdɐן ǝן ǝuƃɐɯǝןן  uǝ ʇǝ ʇsǝ ן suɐp  
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VIVRE LE CARÊMEVIVRE LE CARÊME

9 mars 2014 Fête patronale Saint Ignace. Messe concélébrée par les Pères Jean-Paul, 
Joël et Marcel St Cyr –suivie d’un repas convivial qui a rassemblé 110 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 mars 2014  Soirée Bol de riz. 

 
Les jeunes partout à l’œuvre,   

à la déco, à la cuisine,  
au service…….et à table. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dernière soupe de 
Carême…..le 11 avril  
au profit de notre 
paroisse sœur de Manga. 

 
Dimanche CCFD à  
St Christophe  
le 23 mars 2014.  

 
Célébration suivie d’un verre de l’amitié où les paroissiens ont été invités à goûter et à acheter des produits du 
commerce équitable.    
     Pour donner du sens à nos achats tout au long de l’année ? 
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VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE

Dimanche 16 mars 2014 à St Christophe  messe des familles  
avec le concours des enfants se préparant à la première Communion.

  
 
 
 
 

 
Un atelier tout spécialement conçu pour les plus jeunes aura permis de 
mettre à leur portée l’Evangile de la Transfiguration.  
 

WE des clubs ACE du 
Neuhof  
à la Vancelle 29-30 mars 2014 
fut l’occasion pour une trentaine 
d’enfants de se retrouver pour 
découvrir de nouveaux jeux à 
refaire en club, pour s’amuser lors 
d’une veillée placée sous le signe 
de la danse avec une animation 
Let’s Dance et même surprise Just 

                     dance à la Wii !  
 
 
La récollection fut placée sous le signe de la 
multiplication des pains avec une maquette à faire : 
la montagne, le lac, les poissons et les pains.  
Les enfants auront remarqué que Jésus a fait un 
miracle mais pas seul avec l’aide d’un petit garçon. 
« Ainsi nous tous nous avons à agir pour garder 
notre monde beau » P. Christophe aumônier ACE  
 
 
 

 
 
 
 
 



Jeudi 29  Mai : Fête de l’Ascension  
10 h messe 
La veille messe dominicale à 18h

Dimanche 25 Mai : 
10 h  messe  avec 1ère Communion 

Dimanche 8 Juin : Fête de la Pentecôte.
10 h messe – La veille messe dominicale à 18h

Samedi 14 Juin : 
14h30 : Premier Pardon des Enfants

Mardi  27 et jeudi 29 Mai :
 Inscription pour la sortie des personnes âgées au presbytère St Ignace 
de 9h à 12h

Mercredi 18 Juin : Sur les pas d’Edith Stein, Ste Thérèse Bénédicte de la Croix morte 
à Auschwitz le 9 Août 1942
Strasbourg – Carmel de Marienthal – Bad Bergzabern (lieu du baptême d’Edith Stein)
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CALENDRIERCALENDRIER
SAINT CHRISTOPHE

    COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOFCOMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF
sous le patronage du Bienheureux Antoine Chevriersous le patronage du Bienheureux Antoine Chevrier

SAINT IGNACE

Jeudi 29 Mai : Fête de l’Ascension
10 h messe

Dimanche 8 Juin : Fête de la Pentecôte.
10 h messe 
 
Dimanche 1er Juin, 8 Juin et 15 Juin . 
10 h messe avec 1ère  Communion

Samedi 31 Mai : 18h30 Confi rmation des Jeunes à la cathédrale 
       par Monseigneur Jean Pierre Grallet

Mercredi 11 Juin : Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile

Le « Pélé Jeunes » de Strasbourg à Lourdes aura lieu du 19 au 25 août prochains. Il s’adresse 
aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans.

Nous logerons en hôtel et les journées seront rythmées par des temps de rassemblement, de fête, 
de célébration, de visites. La musique sera assurée par Waouh !
Le prix du séjour sera au maximum de 330€. Les inscriptions se feront sur le site internet :
 www.pelejeunes.com à partir du mois d’Avril. 
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CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

MARIAGEMARIAGE

8 Mars 2014  MUHLENTHALER Sébastien et LAETZIG Sabrina

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

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 (EAP) :
Curé : Père Jean-Paul WIHLM
06 08 42 68 50      + : jpwihlm@orange.fr

Coopératrice de la Pastorale :
Mme Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10

Mme Geneviève SCHMITT 03 88 40 26 60

Mlle Ginette MARY 03 88 39 79 24

M. Alexandre ADJEI 03 88 34 36 41

M. Guillaume VIARD 06 10 02 77 01

Mme Joêlle HUGUENEL 03 88 39 16 72

5 parutions par an

17 Janvier 2014 : LANG Jean Paul, 67 ans   rue Fritz Kiener
03 Février 2014 :  TRABER Louis, 87 ans   12 rue des Canonniers
24 Février 2014 : SCHWEITZER-SUTTER Amelia? 100 ans  103 avenue du . Neuhof
12 Mars 2014 :  WOLLER Mathilde, 94 ans   11, rue de l’Elbe
17 Mars 2014 :  TOUZEAU Josiane, 62 ans  45, rue de l’aéropostale
20 Mars 2014 :   MATHIA Serge, 53 ans   40, rue des platanes, Fegersheim

29 Janvier 2014 :  SCHIMPF Paulette, 77  ans  26 allée David Goldschmidt
13 Février 2014 :   HILPERT René, 77 ans   86 rue des Jésuites
14 Février 2014 :   BUSMANN Claude, 81 ans  1b rue Kampmann
22 Février 2014 :   HAUSSWALD Anne, 94 ans  19 route d’Altenheim
14 Mars 2014 :   HENGE Gérard, 92 ans  19 rue Emile Belin

Mise en sachet de Passerelle n° 24 mercredi 18 juin 2014 à 14h  
et distribution à partir de cette date.

Pensée du jour 

Je ne vois pas comment Dieu nous mènerait
à notre perfectionnement sans nous laisser 
grandir par des face-à-face avec l’épreuve.

      Professeur Milliez
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CARNET DE BORD N° 282 CARNET DE BORD N° 282 de lade la SPORTIVE NEUHOF SPORTIVE NEUHOF  (Gymnastique féminine)  Février Mars 2014(Gymnastique féminine)  Février Mars 2014
 
Notre fête du 110ème anniversaire le 1er février 2014 a été une réussite. Touché par l’évolution des tout-petits et admiratif pour les 
chorégraphies et la démonstration gymnique des plus grandes, le public toujours friand de ce genre de spectacle, soutient 
généreusement la SPN. Merci aux parents pour leur présence. 
 

Finale Départementale des Challenges d’Hiver du 9 février 2014 à Schiltigheim 
Jeunesses 2ème degré (sur 20)  Jeunesses 5ème degré (sur 18)  Aînées 6ème degré (sur 23) 

14 Baptista Victoria 55,91  1 Pétrazoller Soline 75,70  1 Abert Charley 87,74 
15 Kuntz Adeline 55,72  7 Sen Mélek 73,25  2 Siegel-Tiel Jessica 84,49 
Jeunesses 3ème degré (sur 21)  9 Chiesa Emilie 72,55  3 Sublon Pauline 83,75 
3 Belkahla Inès 59,25  12 Dalil Inès 72,00  4 Heid Mallaury 83,27 
5 Suplon Lauryn 58,85  14 Vidal Louisa 70,60  5 Mayer Célène 81,79 
10 Baptista Johanna 58,40  16 Chiesa Anaïs 69,20  9 Loeffler Priscilla 79,42 
Jeunesses 4ème degré (sur 20)  Aînées 5ème degré (sur 11)  11 Cado Nathanaëlle 78,40 
8 Arafa Chanaëlle 65,10  3 Kaes Chloé 69,47   

7 Aînées et 3 Jeunesses sont donc 
sélectionnées pour la Finale Régionale 
du 16 mars 2014 à Barr. 

9 Belabed Marie 64,54  4 Pfifferling Johana 69,15  
10 Krantz Ariane 64,38  6 Hecker Chloé 68,57  
    8 Jully Jade 65,07  
           
Cette compétition basée sur les enchaînements imposés 
lance le démarrage de la saison sportive. En cette période 
les gyms et les monitrices ont la difficile mission  de gérer 
compétition et fête annuelle de la SPN. La fête est presque 
prioritaire, sa réussite consolide les finances qui nous 

permettront d’assurer tous les déplacements aux 
compétitions futures. Ce début de saison est un test 
enrichissant qui permet à toutes de se positionner et 
d’évaluer le travail qui reste à effectuer. 

 
Finale Régionale des Challenges d’Hiver des 16 et 17 mars 2014 à Barr (organisée par Gym Andlau) 

Jeunesses 3ème degré sur 10  Aînées 5ème degré sur 10  Aînées 6ème degré sur 8 
8 Suplon Lauryn 57,350  5 Pfifferling Johana 70,300  1 Abert Charley 87,350 

10 Belkhala Inès 54,500  7 Kaes Chloé 69,950  2 Siegel-Tiel Jessica 83,500 
Jeunesses 5ème degré sur 9    4 Sublon Pauline 81,350 

3 Pétrazoller Soline 73,600   5 Mayer Célène 79,850 
     7 Heid Mallaury 78,450 
 
Soline se fait donc coiffer pour 1/10ème de point par Onesta 
Susy de Gym Andlau et par Romburg Julie de Schiltigheim, 
toutes les deux premières avec 73,700 points. Si elle est 

déçue, cela ne doit pas la démotiver. Nos Aînées du 6ème 
degré ont fait ce qu’on attendait d’elles, ce n’est pas une 
raison pour ne pas les féliciter. Bravo. 

 
N’oublions pas que notre ligue appelée AGR (=Avant-garde du 

Rhin) et notre fédération appelée FSCF (=Fédération Sportive et 

Culturelle de France) nous offrent une panoplie variée et adaptée 
de rencontres sous forme de compétitions. Variée et 

adaptée en ce sens qu’elles tiennent compte aussi bien des 
gymnastes confirmées que des gymnastes en devenir. L’idée 
maîtresse restant l’épanouissement de la personne. Oser, 
persévérer, réussir, cela motive et rend heureux. 

 
Nos prochaines compétitions 

6 avril 2014 
Coupe du printemps Poussins  
et Poussines au Neuhof (Reuss) 

 
30 mai 2014 

Championnat d’Alsace par équipes Aînées  
à Ste-Croix-en-Plaine 

13 avril 2014  
Coupe du Comité du Bas-Rhin  
à l’Esplanade 

 
1er juin 2014 

Championnat d’Alsace par équipes Jeunesses 
à Ste-Croix-en-Plaine 

8 mai 2014 
Championnat d’Alsace Individuel  

8 juin 2014 
Championnat du Bas-Rhin Poussines  
à Hoenheim 

24 et 25 mai 2014 Fédéraux Individuels à Flers  28 et 29 juin 2014  Championnats Fédéraux par équipes à Arnas 
 



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

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

Ramonage GROSS
Fax : 03 88 79 42 26Téléphone : 03 88 39 64 42

STRASBOURG - NEUHOF



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 

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

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 49 23 89 51
29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Serrurrerie - Reproduction de clés

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

ES2C
17 rue Antoine Heitzmann 67100 STRASBOURG       Tél. : 06 74 82 06 77 

Patrick WALTER



BOULANGERIE - PATISSERIE

E. KLOSTER
50, route d'Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 39 54 44

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

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

POMPES FUNEBRES

Pascal LECLERCPascal LECLERC ©

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux

AGENCE DE STRASBOURG 

101 A Route d’Altenheim 

67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60

         POMPES 
         FUNÈBRES
         PVBLIQUES

  LE SERVICE PUBLIC
         FUNÉRAIRE

03 88 24 76 24
24 H / 24  & 7 J / 7

  NOUVELLE AGENCE  17 rue des Bouche rs 67000 Strasbourg 

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

daniel.philippon@pfrhenanes.com www.pfrhenanes.com

RHÉN▲NES
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DU JEUDI SAINT AU SOIR DE PÂQUESDU JEUDI SAINT AU SOIR DE PÂQUES
DE L’INDIVIDUALISME À LA FRATERNITÉDE L’INDIVIDUALISME À LA FRATERNITÉ

Croix de l’église de Sigolsheim

Individualisme

On a coutume de dire aujourd’hui 
que notre société est de plus en plus 
individualiste. On trouve moins 
de gens pour le syndicat, pour les 
associations, pour le bénévolat…
Chacun ne pense qu’à soi, à sauver 
sa peau. Que ce soit au travail, 
pour ceux qui ont la chance d’en 
avoir, ou dans le quartier, les gens 
sont tenaillés par la peur : la peur 
du chef, avec les pressions, le 
harcèlement, travailler toujours 
plus vite, produire toujours plus, 
avec moins de personnel, la peur 
du licenciement et du chômage… 
Quand on rentre le soir, peur de se 
faire agresser, déjà dans le tram, 
puis dans le quartier, peur des 
fi ns de mois diffi ciles, peur pour 
l’avenir des enfants, méfi ance 
envers les voisins qui entendent 
tout, qui savent tout… Alors on se 
réfugie dans son cocon.

Etre quelqu’un

Mais, à y bien réfl échir, derrière 
cet individualisme n’y a t’il pas un 
immense désir d’exister comme 
une personne, être reconnu, être 
quelqu’un, et non plus un objet 
qu’on peut manipuler, qu’on peut 
jeter comme un « Kleenex », quand 
on n’en a plus besoin ? Vivre debout, 
vivre libre. Plus seulement acheter 
ce que veut la publicité, penser et 
voter d’après la télé et les sondages, 
arrêter d’être manipulé à longueur 
de journée, être quelqu’un..

Sortir de la peur

Au soir de Jeudi Saint, les apôtres 
vivent eux aussi dans la peur. Ils 
se sentent traqués par les ennemis 
de Jésus. Leurs rêves d’avoir de 
bonnes places, de bons postes dans 
son « Royaume » se sont évanouis. 
L’avenir est sombre. Chacun 
s’enferme dans sa coquille. Et voici 
qu’à l’heure du repas, Jésus descend 
dans leurs peurs, il les rejoint dans 
leurs faiblesses, il regarde chacun 
comme une personne, il fait pour 
chacun ce geste extraordinaire du 
lavement des pieds. C’est un geste 
qui était réservé aux moins que rien, 
aux esclaves. Pour l’apôtre Jean qui 
est le seul à rapporter ce geste, cet 
abaissement du Christ aux pieds 
des apôtres a le même sens que la 
Cène, l’Eucharistie, rapportée par 
les autres évangélistes, quand Jésus 
prend du pain et leur dit : « Ceci est 
mon Corps donné pour vous. Ceci 
est mon Sang, versé pour vous. 
« Avant la fête de la Pâque, Jésus, 
sachant que son heure était venue 
de passer de ce monde au Père, lui 
qui avait aimé les siens, les aima 

jusqu’à l’extrême» (Jean 13).
Lorsque Jésus parviendra jusqu’à 
cette extrémité de l’amour, sur ce 
Golgotha de malheur, accroché à 
cette croix de supplice, les apôtres 
seront dispersés, chacun dans son 
coin, dans cet individualisme nourri 
par les peurs et les déceptions.

Fraternité

Mais au soir de Pâques, sur le 
chemin d’Emmaüs, ou au bord 
du lac, quand Jésus parlera à leur 
cœur, en éclairant leur aventure à 
la lumière de la Parole de Dieu, ils 
vont sortir de leurs peurs et de leur 
individualisme. Remplis de la force 
de l’Esprit Saint, les disciples, les 
premiers chrétiens vont vivre la 
fraternité.
 C’est la Pâque (= le passage) 
que nous sommes invités à vivre. 
Le Golgotha avec la dispersion des 
apôtres, ce n’est pas la fi n de tout. 
Nous sommes invités à dépasser 
nos peurs et à vivre la fraternité. 
Nous existons à travers l’amour 
que nous donnons aux autres, en 
famille, dans le quartier, dans les 
associations, en Eglise, à la Caritas, 
dans les mouve-ments d’Action 
Catholique, en nous soutenant entre 
voisins. Nous l’avons proclamé 
à Lourdes lors du rassemblement 
Diaconia : « personne n’est 
trop pauvre pour n’avoir rien à 
partager ». Avançons avec courage 
sur ce chemin de vie, comme des 
fi ls et des fi lles de Dieu que nous 
sommes.
  Père Joseph


