
« LA JOIE DE L’ÉVANGILE »
Le titre de l’exhortation apostolique du 
Pape François résonne comme un rappel : 
la joie est une marque de la vie chrétienne. 
Comment pourrait-il en être autrement 
puisque c’est un des fruits de l’Esprit 
Saint. «  Les fruits de l’Esprit sont amour, 
paix, joie… » (Galates). 
Le Pape François dévoile son regard sur le 
monde et le rôle que l’Eglise est appelée 

pastorale où les Communautés chrétiennes 
et chaque baptisé sont appelés à s’engager 
sans peur et… dans la joie. 
Il est bon de rappeler que cette Exhortation 
apostolique s’inscrit dans la suite du 
Synode sur la Nouvelle évangélisation 
tenue en 2012. Pour qu’un texte d’Eglise 
soit « reçu », il faut qu’il soit connu. En 
voici quelques courts extraits. Le St Père 
souligne la joie qui évacue la tristesse : 
« Le grand risque du monde d’aujourd’hui, 
avec son offre de consommation multiple et 
écrasante, est une tristesse individualiste 
qui vient au cœur bien installé et avare, de 

de la conscience isolée » (n°2).

Le Pape François cite Benoît XVI : « A 
l’origine du fait chrétien, il n’y a pas une 
décision éthique ou une grande idée, mais 
la rencontre avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un nouvel 

Ceci implique un élan missionnaire : 
« La joie de l’Evangile qui remplit la vie 
de la communauté des disciples est une 
joie missionnaire » (n°21). L’ouverture 
missionnaire engage sur des chemins 
d’Eglise : « Chacun a sa place: les 
ministres ordonnés, une minorité au 
service de la grande majorité de l’Eglise 
qui sont les laïcs » (n°102), les femmes 
dont  « il faut encore élargir les espaces 

dans l’Eglise » (n° 103).

Le chapitre III parle des différentes 
manières d’annoncer l’Evangile. En vertu 
du baptême reçu, chaque membre du peuple 
de Dieu est devenu disciple missionnaire 
(Mathieu 28,9). Le texte insiste sur la 
force évangélisatrice de la pitié populaire: 
« La piété populaire traduit une soif de 

Dieu que seuls les simples et les pauvres 
peuvent connaître » (n°123).

Le chapitre IV aborde une dimension 
chère au Pape François, formé à l’école 
d’une pastorale en milieu pauvre: la 
dimension sociale de l’Evangélisation. 
« En conséquence, personne ne peut exiger 
de nous que nous reléguions la religion 
dans la secrète intimité des personnes, 

nationale sans se préoccuper de la santé 
des institutions civiles, sans s’exprimer 
sur les événements qui intéressent les 
citoyens » (n°183). Le Pape met en 
évidence des points fondamentaux : 
« Sans l’option préférentielle pour les 
plus pauvres l’annonce de l’Evangile, qui 
demeure la première des charités, risque 
d’être incomprise ou de se noyer dans un 

de la communication nous expose.. » (N° 
199). Après avoir précisé qui sont les plus 
pauvres : sans abri, toxico-dépendants, 
réfugiés, populations indigènes… (N° 
210), le texte indique ceux qui sont 
doublement pauvres : « les femmes qui 
souffrent des situations d’exclusion, 
de maltraitance et de violence, parce 
que souvent, elles se trouvent avec de 
plus faibles possibilités de défendre 
leurs droits » (n° 212). 

période estivale, nous pourrons le lire avec 

en conclusion en demandant cette grâce 
à la Vierge Marie, elle que nous fêterons 
au cœur de l’été en son Assomption. Ces 
paroles pourront aussi nous stimuler dans 
les orientations pastorales que nous nous 
donnons dans notre diocèse pour 2014/15 : 
« Partageons la Bonne nouvelle ». Bon été 
à toutes et à tous, en union de prière.

Père Jean-Paul
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PASSERELLE
ENVOI

Dimanche 6 avril 2014. 

Notre communauté paroissiale 
est réunie pour célébrer 
l’envoi en mission de son 
Equipe d’Animation Pastorale
renouvelée. La cérémonie était 
présidée par le vicaire épiscopal 
Jean- Luc Lienhardt assisté des 
pères Jean-Paul, Joseph, Arulraj 
et de deux prêtres africains.  Y 
assistait aussi Claire de Miscault, 
animatrice de la zone pastorale. 
C’est Jean- Luc Lienhardt qui fait 
l’homélie centrée sur la mission 
de l’EAP. Travailler à réduire 
la distance entre l’annonce de 
l’Evangile et la réalité sur le 
terrain, soit rapprocher Dieu de 
l’homme, reconnaître la présence 
de Dieu agissant au milieu de nous, 
avec comme mot d’ordre « Dites
ce que vous faites et faites ce que 
vous dites ».

de Vatican II «  où tout 
le peuple de Dieu c’est-
à-dire chaque baptisé 
doit prendre part à 
l’annonce de l’Evangile. 
Le prêtre doit porter le 
souci de la cohésion, de 
la communion fraternelle 
entre tous. L’EAP, 
quant à elle doit avoir 
le souci d’appeler tous 
les baptisés à annoncer 
l’Evangile et à se mettre 
au service du peuple 
de Dieu, à discerner ce 

et le message du Christ soient 
manifestés. L’EAP doit faire 

paroissiale et déléguer ». , Les 
membres de l’EAP sont ensuite 
appelés un à un et reçoivent 
chacun leur lettre de mission. 

Annonce de la Parole de Dieu
pour Geneviève, célébration 

et prière pour Ginette, 
communication et information
pour Sandra, organisation des 
moyens matériels et humains
pour Guillaume. Avec Alexandre, 
j’ai la charge des  Solidarités :
aller vers tous ceux que la vie a 
blessés et qui se sentent parfois 
loin de l’Eglise. De nombreuses 
personnes et d’associations font 

déjà un travail formidable sur 
le quartier. C’est avec 
chacun d’entre eux et 
chacun d’entre vous que 
nous pourrons continuer 
sur ce chemin pour plus de 
justice et de fraternité.Pour 
le Pape François, l’urgence 
est : « d’être une Eglise qui 
trouve de nouvelles routes, 
qui est capable de sortir 
d’elle-même et d’aller vers 
celui qui ne la fréquente 
pas, qui s’en est allé ou 
qui est indifférent. Cette 

Eglise est la maison de tous, pas 
une chapelle qui peut contenir 
seulement un petit groupe de 
personnes choisies ». C’est 
forte de cette conviction que j’ai 
accepté de répondre  à l’appel qui 
m’a été fait de participer à l’EAP. 
C’est faire partie d’une équipe qui 
travaille en fraternité au service 
de la mission : vivre et témoigner 
de Jésus –Christ ressuscité.

Demandons à l’Esprit Saint de 
nous inspirer !

Joëlle Huguenel  
membre de l’EAP
et Gérard Jenner

jjjjjjjjjj



Cela fait un an ½ que j’accompagne Mélissa, Solenne, Mégane, Rébecca et Déborah pour les préparer au sacrement de 

et davantage connaître Jésus Christ, mais aussi partager ce qui fait leur vie : collège, famille et loisirs. 
Le temps de la retraite à l’abbaye Notre-Dame de Baumgarten fut l’occasion pour Rébecca, Déborah et Solenne de 

leur questionnement. Pour cela les 7 dons de l’Esprit pourront les aider à être pleinement adultes dans la Foi. 
A noter qu’à la question : Qu’attends-tu de l’Eglise ?  Leur réponse aura été : « Qu’on soit aimé »
Puis ce fut l’heure de débats très intéressants :

PASSERELLE
LES JEUNES DE LA CONFIRMATION QUESTIONNENT...

Questions
Rébecca : « Si on dit que l’homme est créé à son image, si 
Dieu est parfait, ça veut dire que l’homme est parfait ? »
Devant le mal et l’injustice « Et Dieu il fait rien ? »

Solenne : « Si Dieu est Amour et Pardon, pourquoi on dit 
qu’on sera jugé ? S’il pardonne tout ? »

Réponses
« Dieu nous a donné la capacité d’aimer. Mais nous ne 
sommes pas parfaits. »
« Il nous laisse libre s’il ne le faisait pas il ne pourrait pas 
être l’Amour absolu. Dieu a créé l’homme par amour. »

« Ce n’est pas un tribunal humain, Dieu n’agit pas comme 
un juge mais comme un père, il soupèse comme un parent 

qu’on aura donné aux autres. »
 Ce fut l’occasion de poser de nombreuses 

questions de tout ordre : sur sa vocation par les jeunes de la Meinau, sur le déroulement 
pratique de la célébration par les jeunes de Neudorf-Port du Rhin ou des questions plus 
épineuses par nos jeunes du Neuhof. 
« Si Dieu pardonne tout le monde, pourquoi au Jugement dernier il y en a qui vont en 
Enfer ? »
« On ne pardonne qu’à ceux qui demandent pardon. Tout le monde ne peut pas être pardonné 
si tout le monde ne demande pas pardon et ne répare pas. Dieu est un Dieu juste : si une 
chose est bonne tu dois le faire, si une chose est mauvaise tu ne dois pas le faire. Pour qu’il 

y ait un paradis il est important pour ta liberté qu’il y ait un enfer. Mais j’ai le choix je refuse de faire le mal, je fais le bien 
parce que j’y crois. » Mgr Grallet aura bien encouragé les jeunes à faire le bien et pas le mal car : « Qu’est-ce que c’est bête 
et mal, il y a des voyous et des salopards mais je vous rencontre vous les jeunes pour vous dire de faire le bien ». Il leur

tout seul, faut demander conseil ! » «.Le jugement dernier est très important car dans une famille il n’y a rien de pire que 
dire ‘Tu peux faire ce que tu veux je m’en moque’. Après ça on sera dans le temps d’ éternité de Dieu où il y aura la vraie 
fraternité, plus de guerre, mais je ne le sais pas comme je n’y suis pas encore allé. »
« Si on dit que l’homme est créé à son image, si Dieu est parfait, ça veut dire que l’homme est parfait ? »
« Dieu a créé l’homme on dépend de Dieu cela permet à l’homme de grandir dans l’amour de Dieu mais à la différence de 
Dieu on a plein d’égoïsme. Il y a bien sûr des gens tellement bons qu’on aime être à leur côté. »
« Notre religion chrétienne d’où elle vient ? »
« C’est vrai qu’elle a une histoire, mais on sait que le peuple juif il y a 4000 ans a eu une compréhension de Dieu plus forte. 
Et un jour un homme-Dieu, Jésus, fruit de l’humanité de Marie et de la divinité de Dieu, est venu et personne mieux que 

Puis le grand jour est arrivé ce samedi 31 mai en la cathédrale de Strasbourg, où Mgr Grallet 

vie de chrétiens car :

Souhaitons-leur bonne route sur le chemin de leur vie chrétienne
et d’adulte en devenir avec une parole de Mgr Grallet : « Dans la 
vie chrétienne ce qui est beau c’est de dilater son cœur ». Dès à 
présent nous nous sommes donnés rdv en juillet : occasion d’un temps festif et de revenir 

   Sandra Schweighoeffer  
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PÂQUES 2014 PELERINAGE A ARS, AU PRADO DE LYON ET A LOURDES

Cheminements avec trois contemporains du XIXème siècle
Sur les pas des disciples d’Emmaüs, du Curé d’Ars, du Père Chevrier et de Bernadette Soubirous

Comme les 
d i s c i p l e s 
d’Emmaüs, nous 
voilà arrivés  avec 
nos fragilités, 
nos échecs, nos 
misères, nos 
doutes. Toutes 
ces incertitudes, 
ces épreuves   au 

quotidien qui nous affaiblissent, 
nous dépriment. A Ars, nous 
reprenons espoir en découvrant un 
homme infatigable, qui se dévoue 
constamment, qui ne prend pas de 
repos, mais qui se nourrit de la Parole 
de Dieu à tout moment, appelant 
tous les hommes et les femmes à la 
conversion, la réconciliation avec 
une simplicité désarmante. Ne dit-
il pas «  L’homme est un pauvre 
qui a besoin de tout demander » ? 
En l’écoutant, nous n’avons qu’une 
hâte : être debout pour prendre 
la route que Dieu nous propose. 
Malgré nos manquements, nos 
dénis, nos rejets, 
«  nos fautes 
sont comme des 
grains de sable à 
côté de la grande 
montagne de 
miséricorde de 
Dieu » et nous 
y retrouvons la 
foi.

A Lyon, la visite du Prado nous 

connaît une période de crise sans 
pareille : précarité, pauvretés 
morales et spirituelles, désespoir, 
perte des valeurs, des repères. 
Pour de nombreuses personnes, le 
monde d’aujourd’hui est un enfer. 
Comme les disciples d’Emmaüs, 

les hommes sont déboussolés, 
déroutés, perdus. Le Père Chevrier 
qui vécut à une époque en 
beaucoup de points analogue à la 
nôtre aujourd’hui, s’est dévoué 
corps et âme pour redonner aux 
plus pauvres  d’entre eux, victimes 
de la « révolution industrielle », la 
dignité, l’estime de soi et un refuge. 
Loin de s’apitoyer, il s’est mis au 
travail. Son livre «  Le Véritable 
Disciple » contient une peinture 
cruellement lucide des mœurs du 
temps, y compris ecclésiastiques, 
telles qu’elles étaient perçues par 
le peuple ouvrier des villes.  « Plus 
on est mort, disait le fondateur du 
Prado, plus on a la vie, plus on 
donne la vie ». Quelle leçon de vie, 
quelle espérance. Rien n’est jamais 
perdu ! La ville de Lyon lui sera à 
jamais reconnaissante, les milieux 
les plus anticléricaux vantant ses 
mérites.

Dans les Pyrénées, où le climat est 
rude, Lourdes nous accueille. Le 
passage à la grotte ne laisse personne 
indifférent. Tant de personnes 
viennent y trouver une guérison, 

vous submerge .Les marcheurs que 
nous sommes, goûtent la joie de 
parler, chanter, partager. Marcher 
dans les pas de Bernadette, c’est 
se rappeler que Marie a choisi une 

malade. Nous n’avons donc besoin 
d’aucune lettre de recommandation 

de diplôme. Nous sommes tous 
égaux en chemin, sur la même route 
exigeante et décourageante parfois. 
Les pèlerins d’Emmaüs ont reconnu 
Jésus dans la fraction du pain. Nous 
l’avons reconnu dans ce partage 

d’évangile, un après midi pluvieux, 
où chaque parole, chaque émotion, 
chaque regard ne laissa personne 
indifférent. Nous l’avons reconnu 
dans ce moment d’adoration dans 
la grande basilique souterraine, 
unis à tous ces pèlerins venus 
des quatre coins du monde. Nous 
l’avons reconnu dans le chemin de 

pluie. Nous l’avons reconnu dans 
l’Eucharistie de bon matin dans la 
petite chapelle, dans nos prières 

pour nos 
proches, notre 
communauté 
de paroisses. 
Oui, nous 
avons repris 
des forces et 
sommes prêts 
pour la route 
pour nous 

abandonner dans les bras de Jésus, 
nous laisser conduire par Lui. C’est 
pourquoi nous avons chanté  de 
tout  notre cœur sur le chemin du 
retour. Mais sachons que nous ne 
sommes pas seuls. La Vierge Marie 
est à nos côtés, comme elle le fut 
pour Bernadette. Elle est vigilante 
pour chacun de nous. Elle espère 
nous voir grandir dans l’amour, 
la foi, l’espérance. La Dame que 
Bernadette a vue, lui a dit son nom :
«  Que soy era Immaculada 
Counceptiou »

Nous sommes tous appelés à 
devenir immaculés.

Marie Rose Himber 

« Sur nos chemins Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage pour rallumer dans nos cœurs la chaleur de 
la foi, de l’espérance et rompre le pain de la Vie Eternelle » (Benoit XVI)
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ACE LE TEMPS DU BILAN !

C’était en . 
J’étais une maman 
avec des enfants en 
âge d’être en club 
ACE. Ce premier 
club démarra 

  a besoi  e r er  e o er e  e 
s e rimer  aura bien illustré ce qui fait 

faite aux jeux apprentissage d’un vivre 

« Au club je peux raconter, dire des choses, 
chez mes grands parents je dois me taire »
A l’ACE les enfants expérimentent une 
vie basée sur des a e rs mai es e  

r ie es qui leur permettent de se
o s r ire et de devenir a e r e  i o e

a e i s à ce qu’ils vivent et disent. Ils 
décident de ce qu’ils veulent partager et 

  a e io    e o io  

cité encadré par 
une maman qui y 

Cela permettait 
une mixité et 

 es as omme moi e  
a ors  
« on peut être handicapé ; on peut être 

grand ou petit ;  avoir des béquilles ; 
avoir des lunettes ou pas ; on a chacun un 
caractère, un métier ; pas la même couleur 

garçon»on»
sur le 

sur la 
différence 
f i l l e

« En rentrant j’ai dit à maman je me suis 
fait plein de copines, j’arrive pas à les 
compter : Valentine, Pauline Angèle… »

l’ACE aux enfants se préparant au 

ie
e ressio  es e a s 

so  e re  e se re ro er

« on s’est amusé avec nos amies ; on a 
appris des choses sur Jésus (cf. récollection 
lors de WE) ; on s’est rapproché de nos 
amies, on se voit plus souvent que ce que 
l’on aurait fait » 

musique et autres. Elles disent même que 

plus qu’en -   avec  enfants 

la peur de certains parents qui pensent 
que leurs enfants perdraient du temps à 

e e b e  s eme  o s i er 
e  a se  essaire  

faire à leur place.

a ra ei oe er  res o sab e e 
bs e  oo ra ri e as ora e

Cela fait déjà 5 ans que s’est renouvelée dans notre quartier l’Action Catholique des Enfants  qui 
fait partie intégrante depuis le 1er décembre 2010 de ma mission de coopératrice au service de la 
pastorale des enfants et des jeunes de la communauté de paroisses du Neuhof. 



Merci  Claude et Françoise,
Comme dans toute institution, les hommes et les femmes changent, au rythme des mandats. 
C’est le cas pour Claude SCHAEFER Président du  Conseil de Fabrique de St Christophe 
et de Françoise GROSS, Secrétaire. Ils ont tous les deux assumé leur responsabilité 
pendant plusieurs années, dans une période où le Conseil de Fabrique s’est investi 
dans  de nombreux travaux de mise aux normes,  de réparation et d’entretien de l’église 

St Christophe. Toute la Communauté de paroisses exprime ses chaleureux remerciements à Claude et Françoise 
pour leurs précieux services rendus. Nous leurs souhaitons bonne route en sachant que nous aurons d’autres 
occasions de nous rencontrer dans les temps forts de la Communauté de paroisses.
Et dans la foulée nous saluons ceux qui leur succèdent : Both Denis à la présidence et Viard Guillaume au 
secrétariat.
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BRÈVES

SAINT CHRISTOPHE

Un point encore sur les travaux de mise en conformité du sous-sol de l’église. Ils ont démarré le 21 avril. Après 
le gros œuvre et l’électricité, la menuiserie bouclera ce chantier en partie subventionné par la Ville et le Conseil 
Général. Mais si cette entreprise a pu voir le jour c’est aussi grâce au Conseil de Fabrique de St Ignace qui a fait 
un don de 20000€ et grâce à toutes celles et tous ceux de notre Communauté de paroisses qui, dans un même élan 
de solidarité et de générosité ont donné selon leurs moyens. 
Merci à eux de tout coeur.

Pensée du jour

Voici une parole qui nous parle à l’heure de la prière au Vatican pour la paix et de la commémoration du 
débarquement des alliés en Normandie. Elle est du Pape François lors de sa prière avec Shimon PERES et 
Mahmoud ABBAS ».

Chères lectrices, chers lecteurs de Passerelle votre avis nous intéresse !
Merci de nous faire part de vos remarques, de vos attentes ou de vos suggestions en les glissant dans la boîte aux 
lettres du presbytère St Ignace 8 rue Welsch ou en les déposant au secrétariat à l’intention du Comité de rédaction 
de Passerelle.

Un peu de légèreté et de gaieté pour un bel été.
.
Un petit garçon visite une église avec sa grand-mère qui lui explique que la petite lumière rouge du tabernacle 
indique la présence de Jésus. Et l’enfant de demander : Comment il sort Jésus…quand la lumière est verte ?

La catéchiste demande : « Combien y a- t-il de sacrements ? » Un enfant : Il n’y en a plus Madame ! »  La 
catéchiste : « Ah bon ! Et pourquoi donc ? » L’enfant : «  Parce que ma grand-mère a reçu les derniers la semaine 
dernière »
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LA PAGE DES ENFANTS

Rébus : 

 

A l’heure des vacances triturons-nous les méninges  : 

Qu'est ce qui est devant mais qu'on ne voit jamais ? 

uos

Je commence par "e" je finis par "e" 
et je ne contiens qu'une seule lettre 
qui suis-je ?

ddo

Solution rébus : »  uos  n q
su p «

Tout paraît renversé chez moi 
Le laquais précède le maître  
Le manant passe avant le roi  
Le simple clerc avant le prêtre  
Le printemps vient après l'été  
Noël avant la Trinité  
C'en est assez pour me connaître 

Qui suis-je ? 

Quelle différence y a-t-il entre une route de 
montagne et une chaussure ? 

s no 's d ,u 
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VIVRE ENSEMBLE

Fête de Pâques des Ainés de la Conférence St Vincent de Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pèlerinage de la Communauté 
paroissiale à Lourdes (avril 2014) 

 
Sur les pas du Curé d’Ars, 
d’Antoine Chevrier et de 

Bernadette… 

 

<- Chambre d’Antoine Chevrier
 
 
 
  La cathédrale Saint Jean de 
Lyon vue du haut de la colline 
de Fourvière -> 
 

 
    En souvenir du baptême de  
    Bernadette, église paroissiale  
                     de Lourdes -> 
 
 
 
 
<-Prière du chapelet devant la 
grotte 
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CARNET DE FAMILLE

SAINT IGNACE

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

15 Avril 2014 : SCARLATTA Suzanne, 78 ans 
22, rue du  Commandant François
LALUET Paulette, 95 ans,
9 rue Kampmann
DISTEL Maria, 64 ans, 
Kehl
ZELLER Paulette, 79 ans
14 rue de Thiviers
BERBEDES Jean, 65 ans,
14 rue des Violonistes

SAINT CHRISTOPHE

BAPTÊMES

HEILIG Pawel, de Jérôme Klein et Caroline Heilig
13 Avril 2014 : KLIN Jessy, de Klin Julien et Haag Angela
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 :
19 Avril 2014 : STAUDINGER Vincent, de Suplon Vincent et Staudinger Michèle
19 Avril 2014 :

BATISSE Amélie, de Batisse Julien et Blachier Claire
SATTLER Mariana, de Sattler Martial et Schmitt Nadia
KAMBEITZ Catelyna, de Kambeitz Christophe et Feist Lea

SAINT IGNACE

13 Avril 2014 :  
27 Avril 2014 : DUVERGER Colomban de Duverger Hervé et de Delattre Marie Amndine

PREMIERE COMMUNION ST IGNACE - DIMANCHE 25 MAI - FÊTE DES MÈRES

DEVILLERS Lisa
DRIANT Benjamin

GUTH Lucie
KRIEGER Aurélie

FRIEDT Colette

CONFIRMATION - SAMEDI 31 MAI À LA CATHÉDRALE PAR MGR JEAN-PIERRE GRALLET

GUILHERMET Mégane
HEINKELE Mélissa

08 Avril 2014 :  PFEIFFER Roger, 87 ans
  10 rue du Pasteur Gérold

NUSS Germaine, 87 ans

ZAEGEL François, 86 ans 
  61 rue Saint Ignace



La préparation au sacrement de la Communion se fait en un
an :
Les enfants se retrouvent un jour par semaine suivant leur 

première communion » pour préparer le sacrement de la 
Réconciliation et de l’Eucharistie

Les pré-inscriptions peuvent se faire dès à présent lors des permanences les 
jeudis de 14h à 16h et les samedis de 10h à 12h. Les parents seront contactés 
pour une réunion d’inscription et d’informations mi septembre 2014
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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
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Équipe d’Animation Pastorale (EAP) :

5 parutions par an

CALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

     COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF  

SAINT IGNACE
Les enfants nés en 2005 ou 2006 pourront s’inscrire pour 
faire  la Première Communion en 2016 la semaine du 25
juin au 28 juin 2014 au presbytère St-Ignace  (mercredi-
jeudi-vendredi-samedi matin de 9h à 12h et le mercredi 
après-midi de 15h à 17h.)
La préparation au sacrement de la Communion se fait sur 

deux ans. Les enfants se retrouvent tous les 15 jours sauf vacances scolaires. Ils 

sacrement de la Réconciliation et de l’Eucharistie. Les jours de rencontre seront 

semaine après l’école à 16h.)

Il s’ouvrira le dimanche 7 septembre 2015 à 15h sur une célébration dite Solennité 
de la Dédicace à laquelle vous êtes tous cordialement invités en notre  Cathédrale.

Taizé, quelle suite ?

a proposé des temps de prière sur le mode de Taizé. Ils ont eu lieu une fois par 
mois, les dimanches soir à 20h depuis février, ont réuni environ 40 personnes et 
ont été suivies d’un temps convivial. Faites nous  part de vos réactions et de vos 
suggestions pour leur organisation car nous prévoyons en effet de poursuivre cette 
belle expérience. 
La prochaine prière aura lieu le dimanche 21 septembre à 20h.  
Merci d’avance de parler autour de vous de ces moments spirituels forts pour une 
participation toujours plus dense.

à 14h  et distribution à partir de cette date.

Millénaire des fondations de la Cathédrale
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CARNET DE BORD N° 283 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)  Avril Mai 2014

 
Finale de la Coupe FSCF des 22 et 23 mars 2014 à Aubières (Puy de Dôme) 

Seniors 26ème / 33 Heid Mallaury 39,766  Minimes 19ème/35 Pétrazoller Soline 40,099 
Seules 2 représentantes de la SPN ont pu se hisser en finale sur le plan national. Mallaury qui a été repêchée et qui a remplacé 
Abert Charley, est la seule gymnaste alsacienne présente à ce niveau. Soline a fait de son mieux. Elle se fait devancer par une 
autre alsacienne Kraemer Julianne d’Ingersheim 15ème.  
 

Coupe du Printemps Poussins et Poussines du 6 avril 2014 organisée par la SP Neuhof au gymnase Reuss 
Catégorie 1 2ème SPN sur 8 321,55 pts Djamba Isidora, Gebus Léona, Heilig Djoulia, Lieb Emma-Lou, Lieb Maëlis, Mundschau 

Célia 
Catégorie 2 9ème SPN sur 14 282,80 

pts 
Henel Léa, Hoffmann Grâce, Jung Léana, Murer Elise, Murer Eva, Monteiro Anaïs  

C’est le CS Meinau qui remporte brillamment cette Coupe avec 335,25 points . Suit le classement individuel : 
nées en 2007 7ème Lieb Maëlis sur 7 
nées en 2006 1ère Djamba Isidora, 11ème Jung Léana, 15ème Hoffmann Grâce, 16ème Murer Elise sur 22 
nées en 2005 1ère Gebus Leona, 5ème Mundschau Célia, 6ème Heilig Djoulia, 21ème Monteiro Anaïs sur 46 
nées en 2004 10ème Lieb Emma-Lou, 27ème Henel Léa, 45ème Murer Eva sur 55 
Grande et saine effervescence ce dimanche 6 avril au 
gymnase Reuss où 130 filles et 54 garçons de 6 à 10 ans se 
sont retrouvés pour une belle compétition. En effet, dans le 
cadre de l’année du 110ème anniversaire de la SP Neuhof, 
l’AGR (Avant Garde du Rhin) nous a accordé l’organisation de 
la Coupe du Printemps Poussins et Poussines édition 2014. 

Merci à l’équipe des bénévoles pour le montage et le 
démontage du matériel. Trois élus nous ont fait l’honneur de 
leur présence : Annick Neff, fraichement reconduite à son 
poste d’adjointe au Maire chargée de notre quartier, Pascale 
Jurdant Pfeiffer, conseillère générale et Jean-Philippe 
Maurer vice président du Conseil Général du Bas-Rhin. 

 

Coupe du Comité Départemental AGR du Bas-Rhin du 13 avril 2014 à l’Esplanade (Constantia Neudorf) 
Aînées Catégorie 1 

1ère    SPN éq 1 sur 7 340,55 Abert Charley, Gross Claire, Hamaide Delphine, Heid Mallaury, Sublon Pauline 
3ème  SPN éq 2 sur 7 320,80 Cado Nathanaëlle, Hecker Chloé, Jully Jade, Loeffler Priscilla, Mayer Célène, Meigel Alexia 

Jeunesses Catégorie 1 
1ère    SPN éq 1 sur 12 300,24 Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Dalil Inès, Pétrazoller Soline, Sen Melek, Vidal Louisa 
5ème  SPN éq 2 sur 12 278,15 Arafa Chanaël, Belabed Marie, Eich Louise, Krantz Ariane, Martin Cécile, Rupprecht Lola 
10ème SPN éq 3 sur 12 246,34 Braganti Juliette, Braganti Maëlle, Cado Julia, Minni Inès, Reiner-Lerch Apoline, Siffermann L. 

Jeunesses Catégorie 2 
3ème SPN sur 8 240,23 Baptista Johanna, Belkhala Inès, Idczack Lisa, Krantz Juliette, Suplon Lauryn 
Alors que l’équipe 1 des Aînées creuse une marge suffisante par rapport à la St-Laurent Wasselonne (322,15 pts), notre équipe 2 la 
talonne de près. Belle performance de nos gyms où la griffe des nos monitrices était nettement visible.   
 

Championnat d’Alsace Individuel du 8 mai 2014 à Schiltigheim 
Benjamines sur 5  Cadettes sur 8  Juniors sur 7 

4 Chiesa Anaïs 33,733  2 Sublon Pauline 40,850  7 Loeffler Priscilla 33,850 
Minimes sur 12  7 Hecker Chloé 35,217  Seniors sur 10 

2 Pétrazoller Soline 42,250  8 Mayer Célène 33,717  1 Abert Charley 46,167 
5 Sen Mélek 40,100      2 Heid Mallaury 41,450 
        3 Siegel-Tiel Jessica 40,650 
 

Critérium Régional du 8 mai 2014 à Schiltigheim   Finalement la SPN n’enregistre qu’un seul titre de 
Championne d’Alsace (Charley) contre 4 la saison 
passée. Soline qui se retrouve cette année dans la 
même catégorie que sa rivale se fait encore une fois 
coiffer par Kraemer Julianne d’Ingersheim. Anaïs 
échoue au pied du podium alors que les seniors le 
garnissent. Priscilla, malgré une entorse, tenait à 
participer.                                                                      
                                                                           

Poussines sur 6  Minimes II sur 11  
2 Djamba Isidora 42,191  4 Dalil Inès 44,225  
3 Heilig Djoulia 39,908  9 Cado Julia 41,258  

Benjamines II sur 11  Cadettes II sur 11  
3 Arafa Chanaël 43,533  3 Cado Nathanaëlle 44,850  
4 Belabed Marie 43,233  6 Kaes Chloé 42,283  
6 Krantz Ariane 42,200  9 Jully Jade 40,100  



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

 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

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

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

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

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 49 23 89 51

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.

SANITAIRE

Installation sanitaire et chauffage

Tél. : 03 88 79 00 90

Tél. : 06 89 01 68 36

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

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 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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AVEC NOE : PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION

« Noé »

d’avril et connaît un grand succès 
à travers le monde. L’idée forte 

détournent de Dieu, se prennent 
eux-mêmes pour des dieux, et 
entrent alors dans la violence. Dieu 
décide de faire table rase de cette 
humanité violente et pervertie par 
un déluge qui va tout détruire. Seul 
Noé et sa famille, et un couple de 
chaque espèce d’animaux seront 
sauvés grâce à l’arche  que Noé a 
construite. Finalement, Dieu va 
faire alliance avec Noé : « je vais 
établir mon alliance avec vous, avec 
votre descendance, et avec tous les 
êtres vivants qui sont avec vous : 
oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages… 
J’ai mis mon arc dans la nuée, pour 
qu’il devienne un signe d’alliance 
entre moi et la terre. »

beaucoup de liberté par rapport au 
texte de la Bible, est une bonne 
occasion pour relire le récit du 
déluge dans le livre de la Genèse 
(ch.6-9)

Alliance pour la vie.
Ce que je voudrais souligner dans 

ce récit, et dont on 
ne parle pas dans le 

que Dieu fait avec 
les hommes et 
avec la Création. 

son engagement 
à ne plus jamais 
détruire la terre par 
un déluge, Dieu 
dépose les armes : 
c’est son arc, une 
arme d’agression 
qu’il dépose dans la 
nuée et qui devient 

l’arc en ciel. Mais cette alliance 
engage aussi l’homme. Dorénavant 
il est autant responsable que Dieu 
de cette terre pour en faire un lieu 
de vie et non de mort. L’alliance 

la violence en réaction à la violence 
humaine. Et par là Dieu montre à 
l’homme qu’on peut lutter contre 
la violence et contre tout ce qui 
détruit la vie. L’homme devient 
cocréateur de vie avec Dieu. Et 
Dieu fait alliance non seulement 
avec l’homme, mais avec tous les 
êtres vivants (Gen. 9,10). C’est la 
nature toute entière qui fait partie de 
l’alliance. La nature alors n’est plus 
un simple moyen de production à 
exploiter jusqu’à son épuisement, 
mais un partenaire à associer, et à 
respecter.
L’alliance de Dieu avec Noé, sa 
famille, et tous les êtres vivants 
invite au développement durable. 
Elle met en garde contre une 
exploitation éhontée des richesses 
naturelles. Elle met l’accent, non 
sur le quantitatif dans la production, 
mais sur la qualité des relations que 
les biens de la terre peuvent nous 
offrir.
L’alliance met en premier non 
pas la production de biens et 

l’enrichissement que cela peut 
apporter, mais l’utilité sociale, les 
liens de fraternité, les relations 
humaines.

L’humain d’abord.
Chrétiens, nous sommes invités à 
lutter pour une société où l’humain 

Quand on laisse libre cours aux 
rapaces qui ne voient que les cours 

alors la terre, la belle Création 
de Dieu est en danger de mort : 
gaspillage effréné des ressources 
naturelles, pollution accélérée de 
l’air, accroissement des déchets 
et rejets toxiques, réchauffement 
climatique qui fait craindre le pire.
Les enfants sont très sensibles 
à l’avenir de notre planète, et 
c’est normal, c’est leur avenir 
qui est en jeu. C’est pourquoi 
les enfants de l’ACE, lors du 
Conseil National auquel a 
participé Justine, du Neuhof,  ont 
choisi comme campagne d’année 
l’environnement, l’avenir de notre 
planète. Ils veulent nous faire 

notre manière de consommer, ne 
pas gaspiller l’énergie, refuser dans 
notre hypermarché des vêtements 
fabriqués dans des usines de mort 
au Bengladesh, manger des fruits 
et légumes sans pesticides, produits 
près de chez nous etc…
Ils rejoignent le souhait du pape 
François qui disait au début de son 

la Création tout entière, la beauté 
de la création… avoir du respect 
pour toute créature de Dieu et pour 
l’environnement dans lequel nous 
vivons. Soyons les gardiens des 
dons de Dieu. »

 Père Joseph


