
LA FORCE DES COMMENCEMENTS

Conversion de Saint Paul 
Vitrail St John’s College, Oxford

Nous voici en période de 
rentrée, au commencement 
d’une nouvelle année dans  nos 
vies familiale, professionnelle, 
associative et pastorale. Nous 
avons refait nos forces au cours 
de l’été et nous sommes riches 
d’idées et de résolutions. Plutôt 
que de s’en tenir à celles-ci, - 
dont nous savons à quel point 
souvent nous ne les tenons 
pas ! - il vaut mieux réfléchir 
un instant à ce qu’est un 
« commencement ». Cela 
relève d’abord de ce que 
la philosophe juive Anna 
Arendt mettait sous le terme 
de « natalité ». L’homme doit 
toujours naître deux fois : une 
fois biologiquement de ses 
parents, une seconde fois par 
l’acquisition du langage. Les 
deux se font par un engagement 

courageux : celui des parents qui 
transmettent la vie et celui qui 
apprend à parler. Cet apprentissage 
se fait en réponse à la parole des 
parents.

Pour nous chrétiens aussi : il nous 
faut vivre en réponse à une Parole 
qui nous engendre à la vie adulte 
dans les tâches de la société et dans 
la foi en Jésus-Christ. La Parole qui 
nous fait vivre et que nous avons 
à transmettre, nous est donnée du 
Verbe de Vie. Son Incarnation et 
sa naissance virginale de Marie 
constituent un véritablement 
commencement pour l’Humanité. 
On sait la fécondité de cette Parole 
jetée en Terre humaine : celle du 
grain qui meurt et qui rapporte cent 
pour un.
C’est Lui qui nous permet de vivre 

de vrais commencements. On le 
mesure dans les témoignages de 
ceux que nous nommons dans 
l’Eglise les « recommençants ». La 
vigueur de leur foi se fonde dans une 
rencontre personnelle telle, avec 
Jésus-Christ, que l’on perçoit dans 
leur vie un souffle extraordinaire 
de liberté qui les rend créatifs et 
guérit leurs blessures antérieures. 
Certains disent : « Je commence 
une nouvelle vie ! ».
Nous pouvons commencer 
cette année pastorale comme 
une naissance à quelque chose 
de nouveau. Ce n’est pas 
contradictoire avec  l’exigence de 
fidélité aux engagements déjà pris 
et aux orientations pastorales des 
années passées. Il est important par 
exemple de poursuivre ce que nous 
avons entrepris avec Diaconia 
2013. La diaconie -le service des 
pauvres- nous est rappelée par le 
Pape François.
C’est dans cette perspective que 
Caritas ouvre à des personnes 
défavorisées un lieu d’accueil dans 
la maison derrière le presbytère. 
Nous poursuivrons les travaux à St 
Christophe pour rendre les locaux 
accueillants pour des moments 
de convivialité après certaines 
liturgies. L’éveil de la Foi sera mis 
en place pour les tout-petits lors 
des messes. Avec notre Diocèse, 
nous poursuivrons le travail autour 
du thème : « Goûtons la Parole ».

La continuité n’empêche 
pas les commencements et 
réciproquement. Bonne rentrée et 
bon « commencement » à toutes et 
à tous.

Père Jean-Paul
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE - EAP

Jean-Paul  WIHLM , notre curé âgé de 70 ans Après 
avoir  été frère jésuite pendant 30 ans, il a été ordonné 
prêtre le 24 juin 2001. Electronicien de formation il est 
devenu infirmier, métier qu’il a pratiqué   en France 
et 7 ans au Tchad. Il a aussi travaillé 12 ans dans la 
Pastorale des Migrants. Il a été vicaire à Saverne puis 
curé 6 ans dans la Communauté de Paroisses Bruche- 
Hasel  avant de rejoindre le Neuhof.
Ginette Mary, Vierge  Consacrée ( voir article Passerelle 
n° 11) âgée de 67 ans est une paroissienne « engagée » 
depuis ses 18 ans ! Enseignante à la retraite, elle est 
secrétaire de la paroisse et du Conseil de Fabrique de 
St Ignace, catéchiste et membre de l’Equipe liturgique. 
Sa mission : la Célébration et la Prière.
Geneviève Schmitt, 66 ans, épouse, mère et grand-
mère, professeur de mathématiques à la retraite, vit au 
Neuhof depuis 36ans. Dans la communauté de paroisses 
elle participe à un groupe de partage d’évangile, elle 
est membre depuis plus de 20 ans de l’équipe CCFD-
Terre Solidaire de la paroisse St Christophe et, depuis 
peu, bénévole à la Caritas du Neuhof. C’est l’annonce 
de la Parole de Dieu qui lui est confiée, mission qui la 
conduite à animer des dimanches de la FOI.
Joëlle Huguenel, 53 ans, mère de 2 enfants et  
nouvellement grand-mère est paroissienne depuis 
1986. Educatrice spécialisée, elle est responsable 
accueillante en LAPE. Lieu d’Accueil Parents Enfants 
au Neuhof. Sa foi d’adulte s’enracine et prend vie dans 
son histoire et ses engagements dans les mouvements 
d’action catholique en monde ouvrier. Sa motivation 
pour servir s’exercera, dans ce premier mandat, dans 
tous les domaines de la Solidarité.
Sandra Schweighoeffer, 42 ans, mariée, mère de 3 
enfants, a toujours habité le Neuhof, dans la Cité puis 
au Stockfeld. Coopératrice pastorale depuis décembre 
2010 en charge des enfants et des jeunes dans la 
communauté de paroisses du Neuhof, elle est aussi  
membre du Conseil  Pastoral et responsable de clubs 
ACE sur le quartier. Au sein  de l’EAP elle est en charge 
du pôle information et communication..
Alexandre Adjei est associé à Joëlle d ans cette vaste 
mission des Solidarités. Agé de 62 ans, marié, père  
de famille, il est originaire du GHANA où sa carrière 
militaire l’a conduit en France il y a quelque 30 ans. 
C’est à Strasbourg- Neuhof qu’il s’est fixé après avoir 

été embauché dans une usine des environs. Avec des 
compatriotes, il est membre de la chorale Mô  MARY
( Je vous salue Marie), fondée par son épouse et qui  
se produit en diverses occasions  notamment dans sa 
paroisse St.Christophe.
Guillaume  Viard, 34 ans, marié à Guillemette Aubin- 
Viard,  est  papa de 3 garçons âgés de 7 ans, 5 ans et 21 
mois. La famille est arrivée à Strasbourg fin 2009 et au 
Neuhof en 2011. Il est responsable de formation  Bafa 
Bafd ( Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur/
directeur ) à L’UFCV (Union française des Centres 
de Vacances)  et son épouse est orthophoniste dans le 
quartier. Dans l’EAP et au service de ses missions, il est 
chargé d’en organiser les moyens humains et matériels 
pour les réaliser.
Bien d’autres bénévoles  œuvrent  encore au sein de notre 
communauté de paroisses et nous saisirons l’occasion 
pour vous  en parler dans un prochain numéro avec 
l’espoir de susciter quelques » vocations ».

Pour Passerelle Juliane Meyer.

Souvenez-vous ! Ou reportez-vous au N°24 de Passerelle paru en juin dernier qui relatait l’envoi en mission 
de notre EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE…. renouvelée. Constituée en 2009  elle rassemble aujourd’hui 
autour de notre curé J.P WIHLM  6 membres  laïcs parmi lesquels deux nouveaux, venus rejoindre l’équipe en 
place pour 3 ans. « Ensemble ils forment l’instance habituelle de gouvernement,  de décision et de mise en œuvre. 
Chaque membre porte plus spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’Eglise. »
Lectrices et lecteurs de ce journal tiré à 1800 exemplaires, il vous intéressera  sans doute d’en savoir un peu plus 
sur ces femmes et ces hommes, missionnés pour  accompagner le prêtre avec leur foi et leur compétence dans les 
prises de décision en pastorale. Nous vous les présentons.

Photo de groupe de l’EAP



Lors d’une séance particulière, tout à fait inhabituelle, le Conseil Pastoral et l’Equipe d’Animation Pastorale 
se sont réunis le 7 mai pour réfléchir sur le projet pastoral missionnaire proposé par le diocèse pour la période 
2013-2015. C’était le seul point à l’ordre du jour, mais il nous a occupés trois heures durant.
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GOÛTONS LA PAROLE

Après la première étape intitulée 
« Regardons la vie de notre 
communauté humaine », nous avons 
abordé le deuxième volet : « Mettons-
nous à l’écoute de la Parole de Dieu » 
pour découvrir son projet.
Après nous être placés sous le signe 
de l’Esprit de sainteté avec le chant 
« Esprit de sainteté », nous avons 
formé trois groupes pour méditer 
quelques passages tirés des Actes des 
apôtres où intervient l’Esprit saint.

Groupe 1 : La Pentecôte (Ac 2)
Nos convictions : message universel 
(le Christ est annoncé à tous les 
hommes), accueil des personnes 
comme elles sont, transmission de 
l’Esprit aux apôtres, puis à la foule 
des croyants, manifestation de 
l’Esprit par l’octroi du courage aux 
apôtres et du sens du partage.
Intervention dans la vie de ceux 
que nous côtoyons : foule des 
pèlerins à Lourdes, sens des valeurs 
dans un centre de formation, aide 
psychologique aux voisins.

Groupe 2 : Philippe et l’eunuque 
(Ac.8)
Nos convictions : Etre proches des 
personnes qui expriment et vivent 
leur Foi de manières différentes de 
la nôtre. Les accompagner et leur 
permettre d’avoir leur place dans 
l’Eglise.
Intervention dans la vie de ceux 
que nous côtoyons : Trop souvent, 
le langage de l’Eglise est décalé 

par rapport à la vie des personnes 
rencontrées dans nos quartiers. 
Heureusement, les paroles et 
les textes du Pape François sont 
beaucoup plus compréhensibles. 
Les prêtres et les dignitaires doivent 
s’adapter aussi.
Qu’est-ce qui pourrait rendre 
l’Evangile plus proche ? Aller 
d’abord vers l’autre sur son terrain. 
Lui laisser l’initiative, à l’autre de 
trouver sa propre solution dans SON 
contexte (ex. aujourd’hui les enfants 
et jeunes baignent dans « l’image 
et la communication »). Réfléchir 
sur un temps de catéchèse court sur 
les Rameaux avant la bénédiction. 
Renoncer à faire du chiffre. Il n’y 
a pas que les enfants à « former », 
les parents sont aussi à prendre en 
compte.

Groupe 3 : La conversion de 
Corneille (Actes 10)
Nos convictions: l’Esprit Saint est 
donné à tout homme, quelle que soit 
sa culture, le continent et le pays où 
il vit, sa religion. Dieu regarde ce qui 
est dans le cœur de l’homme pour le 
solliciter, il ne regarde pas son statut. 
Pierre a su se mettre en mouvement 
sous l’impulsion de l’Esprit, et 
accepter d’aller au-delà de traditions 
qui structuraient complètement sa vie : 
à nous de faire de même.
Intervention dans la vie de ceux que 
nous côtoyons : Dans nos rencontres, 
il faut savoir entendre les personnes, 
leurs souffrances, leurs espoirs, ne 

pas s’arrêter aux apparences, aller du 
côté du cœur. Ainsi à Caritas, il est 
important de donner de l’espoir aux 
gens, de convaincre qu’on peut s’en 
sortir. Lorsqu’on vient au secours des 
gens, ne pas être celui qui sait, celui 
qui est au-dessus ; toute personne 
aussi pauvre soit-elle a quelque 
chose à donner … il nous faut savoir 
accueillir ce que l’autre donne.

Ce qui émerge de la réflexion 
commune :
Mots : universalité du message, 
transmission du message, partage 
fraternel, soif de connaître le Christ, 
reconnaissance de l’autre.
Notre attitude et nos actions vis-
à-vis des personnes : écouter leurs 
souffrances et leur mal de vivre 
comme aussi tout ce qu’elles peuvent 
nous dire de positif, faire acte de 
présence et leur donner de notre 
temps.

Nos renoncements : modeler 
l’interlocuteur à notre convenance, 
édulcorer certaines pratiques 
religieuses.

Conclusion :
Le message de l’Evangile s’adresse 
à tous les hommes. Dieu ne fait pas 
de distinction. Sachons écouter nos 
interlocuteurs et reconnaître en eux 
l’action de l’Esprit.

Les membres du Conseil Pastoral : Bojanic Madeleine, Fender Marie-Odile, Hoertel Jacqueline, Hoffbeck 
Anne Marie, Huguenel Joëlle, Iunissi Anne Marie, Jenner Gérard, Mary Ginette, Meyer Michel, Rapp Marie 
France., Schmitt Geneviève, Schweighoeffer Sandra, Viard Guillaume, Vigneron Marlène, Wihlm Jean Paul, 
Wurth Patricia.
Les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale : Adjei Alexander, Huguenel Joëlle, Mary Ginette, Schmitt 
Geneviève, Schweighoeffer Sandra, Viard Guillaume, Wihlm Jean Paul.
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Un temps fort de vie en Eglise. 

Ces trois jours ont été pour l’ensemble 
des participants un temps inoubliable 
de fête et de partage, où chacun a pu 
témoigner de ce qui se vit dans son 
quartier ou son travail et s’enrichir 
des expériences vécues dans d’autres 
régions. Un grand moment a été la table 
ronde sur l’international organisée par 
le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD), le 
Mouvement Mondial des Travailleurs 
Chrétiens (MMTC),  la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC) et l’ACO.
Ayda, ouvrière du textile en Tunisie, nous 
a partagé ses conditions de travail et son 
action pour créer une section syndicale 
dans un contexte d’intimidation et de 
répression. Nous nous sommes trouvés 
en union avec tous les travailleurs d’ici 
ou d’ailleurs qui luttent pour un salaire 
décent. La phrase du père Cardjin a 
résonné dans tous les cœurs : « Un jeune 
travailleur vaut plus que tout l’or du 
monde parce qu’il est fils de Dieu »
Des temps de prière et de célébration ont 
rythmé nos journées et nous ont permis 
de crier notre espérance en un monde 
plus juste et plus fraternel ainsi que 
notre foi en Jésus Christ ressuscité. 
Les débats dans les différents ateliers 
ont toujours été tournés vers l’avenir : 
 Comment proposer l’engagement 
aux personnes ; et plus particulièrement 
à celles en situation de précarité ? 
L’ACO doit servir de tremplin pour 
donner la parole.
 Comment remettre l’homme au centre 
du monde du travail ? Comment faire 
reconnaître le besoin d’un salaire vital 
pour subvenir aux besoins des familles ?

 Comment avancer sur le chemin 
d’accueil des migrants au sein de nos 
équipes, du mouvement ? 
 Comment développer l’ACO  
aujourd’hui ? Comment proposer ce 
mouvement qui pour nous est une 
chance ?
 Comment rejoindre les jeunes 
adultes et faire mouvement avec eux en 
les accueillant avec tout ce qui fait leur 
vie ? 
 Le sixième atelier : précarités et 
fragilités a été repris par l’ensemble des 
délégués puisque lors de cette rencontre 
nationale il est devenu la priorité de 
l’ACO pour les prochaines années. 
« Les personnes, les travailleurs en 
situation de précarité, de fragilité 
sont au cœur du projet missionnaire 
de l’ACO »
Depuis sa création le mouvement s’est 
toujours préoccupé des plus démunis 
mais l’ACO n’a pas vocation première 
à résoudre les différents problèmes que 
rencontrent les personnes en situation 
de précarité ou de fragilité, que ce soit 
dû à des soucis financiers, au travail ou 
au manque de travail, à des problèmes 
de santé, de logement, des questions 
sociales ou des situations de migration. 
L’ACO ne va pas se substituer 
aux organismes qui existent, mais 
accueillir ces personnes, les écouter, 
entrer en dialogue, les mettre en lien 
avec les organisations syndicales, les 
associations qui œuvrent au quotidien. 
Parce que chacun est une personne à part 
entière aux yeux de Dieu et est aimée de 
Dieu, nous avons à entendre ce que nous 
disent ceux que nous rencontrons et à en 
être « transformés ». 
Dans notre quartier du Neuhof, bon 

nombre de personnes sont en situation 
de précarité et de fragilité, souvent 
en marge de l’Eglise, sollicitant la 
paroisse lors de demande de sacrements : 
funérailles, baptêmes, communions et 
mariages. Comment la paroisse, avec 
toutes ses composantes, donne-t-elle 
une image engageante et vivante à ces 
personnes, à ces familles ? 
Avec le père Antoine Chevrier, patron 
de notre communauté de paroisses et 
le pape François, l’ACO nous entraine 
dans un défi fondamental à relever, 
sans lequel l’Eglise n’aurait pas de 
crédibilité.

Joëlle HUGUENEL

Ce titre de la 21ème Rencontre Nationale de l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O.) a dynamisé les quelques 
800 délégués venus de toute la France à Angers les 7,8 et 9 juin 2014. Deux membres de notre paroisse ont eu le 
bonheur et la responsabilité d’y participer : le père Joseph STENGER pour le Groupe de Recherche et d’Etude en 
Pastorale Ouvrière ( GREPO) et Joëlle HUGUENEL, comme déléguée du Bas Rhin avec deux autres délégués.

REPERES : Un mouvement d’Eglise.
L’ACO est née en 1950 et regroupe 
aujourd’hui 12 000 personnes dans  
1 500 équipes qui suivent la démarche de 
révision de vie en trois étapes : voir, juger 
et agir.
La charte des fondements de l’ACO 
explique que « l’ACO veut permettre que 
chacun puisse dire en vérité ses raisons 
de vivre, de lutter et d’espérer, et s’ouvrir 
à la foi des autres. Dans le dialogue, les 
membres de l’ACO veulent témoigner 
de leur bonheur de croire en la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ, puissance de 
résurrection dans leur vie et leur solidarité »
Les rencontres nationales ont lieu tous 
les quatre ans. Elles rassemblent 800 
personnes pour des temps d’échanges, de 
prière et de célébration. Elles votent les 
priorités pour quatre ans.
Adhérente au MMTC, l’ACO est 
membre de la Mission Ouvrière en 
France qui regroupe aussi la JOC et l’ACE, 
les prêtres , les religieux et religieuses en 
monde ouvrier.
Au Neuhof, trois équipes d’ACO se 
retrouvent régulièrement pour faire 
révision de vie.
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SUR LES TRACES D’EDITH STEIN AVEC NOS AINÉS

Bien que notre groupe se soit 
sensiblement rétréci, c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous 
nous retrouvons pour partager 
cette journée. Première étape : le 
Carmel de Marienthal, où nous 
célébrons l’Eucharistie autour du 
Père Jean Paul. Après quoi, sœur 
Germaine nous parle de la vie de 
ces religieuses qui ne sont plus que 
12 actuellement, et dont l’âge varie 
entre 50 et 70 ans. Il est vrai que leur 
vie est assez austère, et que 6 ans de 
postulat, 2 ans de noviciat, 3 ans de 
profession temporaire et  encore 3 
ans avant la profession définitive, 
ne sont pas de trop pour savoir si 
l’on est vraiment prête pour la vie 
au Carmel. Nous finissons notre 
matinée en partageant avec les 
sœurs la prière du milieu du jour, ce 
qu’elles ont beaucoup apprécié. 
Nos estomacs se rappelant à 
notre bon souvenir, c’est la 
sympathique équipe du Restaurant  
A  l’Explorateur de Morsbronn les 
Bains qui nous accueille pour y 
remédier, et où la fidèle Dominique 
n’a pas failli à la tradition avec la 
distribution des sucettes.

Rassasiés, désaltérés, nous voilà 
fin prêts pour aller sur les traces 
d’Edith Stein à l’église St Martin 
de Bad Bergzabern où le 10/1/1922  
elle reçut le baptème dont on peut 
encore consulter le registre. Ce 
qui frappe ce sont les nombreuses 
feuilles qui ornent cette église, et 
qui doivent inviter chaque chrétien 
à « refleurir chaque jour ». L’origine 
juive d’Edith Stein est également 
rappelée, notamment dans le 
tabernacle qui contient un rouleau 
de la Tora.

Revenons à Edith : elle est née le 
12/10/1891 à Breslau dans une 
famille juive très pratiquante, d’un 
père marchand de bois tandis que sa 
maman s’occupait de ses 7 enfants. 
Cependant, vers 14 ans, alors qu’elle 
entame ses études, elle perd la foi et 

se déclare athée comme beaucoup 
d’intellectuels de l’époque. Ce n’est 
que bien plus tard que sa vocation 
lui viendra. Elle fut une élève 

assidue, une femme courageuse, une 
battante, passionnée de philosophie, 
toujours à la recherche de la vérité. 
Elle disait d’ailleurs : « la vérité 
c’est la recherche de Dieu ». Elle 
était en l’avance sur son temps, car 
à l’époque, les femmes jouaient 
un rôle secondaire. Elle fut aussi 
une enseignante efficace. Durant 
la seconde guerre mondiale, elle se 
présente à la Croix-Rouge, où, avec 
ardeur, elle travaillera à soigner les 
malades et les blessés si nombreux. 
Mais, à l’avènement d’Hitler, elle 
est obligée de fuir en Hollande et 
trouve refuge à Goltingen.

C’est pendant ses vacances de 
1921, après avoir lu toute une 
nuit l’autobiographie de la grande 
Thérèse d’Avila, qu’elle prend 
la décision de choisir la religion 
catholique. Elle entre au Carmel en 
1933, avec pour devise « qui vient à 
moi je veux le conduire à Dieu », ce 
qui ne l’empêche pas d’aller prier à 

la synagogue avec sa maman, le jour 
de l’anniversaire de celle-ci. Elle 
prononce ses vœux au Carmel de 
Cologne le 15/4/1934 et deviendra 
« Sœur Bénédicte de la Croix ».

En août 1942, elle fut arrêtée, avec 
sa sœur Rosa, religieuse elle aussi, 
par les Allemands. Avec 987 autres 
juifs, elles firent leur dernier voyage 
dans des wagons à bestiaux vers le 
sinistre camp d’Auschwitz. Durant 
le long voyage, elle se dévoua corps 
et âme à calmer, réconforter, soigner 
ses compagnons d’infortune. Alors 
qu’un jeune prêtre qui avait réussi 
à se hisser vers une issue, lui 
demandait : où allons-nous » elle 
répondit : « vers l’Est, là où le soleil 
se lève ». Ce furent ses dernières 
paroles avant d’être gazée.

Elle fut béatifiée en 1987 et 
canonisée par le pape Jean-Paul II 
le 11août 1998, sur la place St Pierre 
de Rome devant une foule immense. 
Elle est fêtée le 9 août, car elle est 
aussi la patronne de l’Europe.

Bien fatigués, nous regagnons le car 
qui nous ramène vers notre Neuhof, 
avec l’espoir de nous retrouver 
pour de nouveaux moments de 
ressourcement et de convivialité. 
J’invite d’ailleurs chacune et chacun 
à nous rejoindre ; il n’est pas besoin 
d’avoir un âge canonique.

Un grand merci au Père Jean-Paul 
qui a pris de son temps pour nous 
accompagner, à Mlle Mary qui, 
fidèle à son habitude, a veillé à 
chaque détail de cette journée, à 
Marlène qui a si bien animé notre 
célébration et à tous les participants 
pour ces beaux moments partagés 
dans la fraternité de notre 
communauté. A l’an prochain,

              Jacqueline Hoertel

Edith STEIN 1891-1942



Dans chaque numéro de « Passerelle » vous trouvez 
des  nouvelles de la « Sportive Neuhof ». Ce club de 
gymnastique féminine fête cette année son 110ème 
anniversaire. Mais savez-vous que c’est le bulletin de 
la « Sportive Neuhof » qui est à l’origine du bulletin 
paroissial de St Ignace ? C’était en 1953 Parce que 
la Sportive  Neuhof est une grand-mère de 110 ans, 
toujours aussi dynamique, il était normal que l’on en 
sache un peu plus sur Marthe Schneider, vice présidente 
et animatrice de la Sportive Neuhof (SP.N), sans qui le 
club ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
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MARTHE : UNE VIE AU SERVICE DES JEUNES

Marthe, à quel âge avez-vous 
commencé la gym ?
J’ai eu ma première licence à 
l’AGR* à 6 ans. Dès l’âge de 14 
ans j’ai eu la responsabilité des 6-10 
ans, les poussines. Je suis donc  au 
club depuis 65 ans.
Et vous êtes toujours active ?
Je m’occupe encore des débutantes, 
les 6-10  ans, deux fois par semaine, 
des 4-5 ans pour la Baby Gym ; le 
jeudi soir la gym d’entretien pour les 
adultes, et depuis un an j’organise 
la marche nordique le jeudi matin 
avec une trentaine de participants. 
Nous avons 139 licenciées en gym. 
Même pendant les vacances, on 
organise le sport-vacances. Il faut 
être présent. On ne va pas au ciné, 
pas au restaurant. La gym c’est 
notre vie.
Et votre mari était d’accord avec 
cette vie ?
Quand je me suis mariée, la 
condition était que Robert, joueur 
dans la section handball, s’investisse 
encore plus dans le club ! Il m’a 
toujours soutenue. Jusqu’à ce jour 
et depuis 1971 il est président de la 
SP.N.  Aujourd’hui encore, la vie de 
famille tourne autour du club. Le 
club, c’est notre 2ème famille.
Vous donnez beaucoup de vous-
même… mais qu’est-ce que cela 

vous apporte ?
Déjà, grâce à l’AGR, j’ai pu faire 
le métier de professeur d’éducation 
physique. En 1960, le président m’a 
poussé à passer la maîtrise. Et puis, 
çà donne un but à la vie : s’occuper 
des enfants, leur faire découvrir 
leur corps, leurs possibilités, leur 
apprendre à sortir de l’isolement. 
Le mental ne peut se révéler sans le 
corps et le corps a besoin du mental. 
J’aime apporter du bonheur aux 
jeunes : oser, persévérer, réussir, 
cela motive et rend heureux.
Et puis, au moins une dizaine de 
filles ont trouvé un métier grâce au 
club.  
Et votre foi là dedans ?
Beaucoup de clubs sportifs sont nés 
dans les paroisses, à l’ombre des 
églises. Aujourd’hui c’est moins 
le cas, mais l’AGR est toujours 
un mouvement d’Eglise. La foi 
nous a permis de maintenir le cap, 
même au niveau du couple. La foi 
et notre engagement au service des 
jeunes donnent sens à notre vie. Les 
valeurs de l’Evangile peuvent se 
retrouver dans les valeurs du sport. 
La gym c’est un esprit sain dans 
un corps plein de vigueur. C’est le 
sport santé, pas le sport business. 
L’argent ne doit pas faire perdre ces 
valeurs. En gym c’est encore le cas. 

Même les meilleures ne gagnent 
rien.
Mais ça vous donne aussi du souci. 
Ce n’est pas toujours facile ?
Bien sûr ! Il y a toutes les 
préoccupations d’organisation, de 
gestion financière, les déplacements 
en Alsace, et pour les championnats 
de France, l’organisation des 
compétitions, des fêtes pour récolter 
un peu d’argent. Il faut aussi trouver 
des monitrices. Les filles quand 
elles sont étudiantes ou qu’elles 
travaillent, terminent souvent tard 
le soir.  Pas facile de trouver des 
cadres. Le bénévolat, aujourd’hui, 
c’est difficile. 
Cela ne vous décourage pas ?
Quand on a la foi, ça nous donne de 
la force. Et vous voyez, quand je ne 
m’occupe pas de la gym, je fais du 
bricolage pour les ventes de « Terre 
sans Frontières ».
Merci Marthe, vous nous offrez 
un beau témoignage d’engagement 
humain et chrétien. Bonne 
continuation et bon courage.
 
* L’AGR (Avant-Garde du Rhin)  fait 
partie de la FSCF (fédération sportive 
et culturelle de France qui compte près 
de 500 000 membres et est à l’origine 
de clubs comme la SIG ou le CSP 
Limoges.
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LA PAGE DES ENFANTS

 

            
 

  
 

Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui 
en demande la raison : 
- Et ton bulletin il est pas encore arrivé? 
- Si, si mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à son père ! 
 

Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, arrive à suivre son cours sans sortir de son lit… 
 
  
Une maîtresse demande à ses élèves:  
- Si je dis "je suis belle", c'est à quel temps? 
Un élève répond: 
- Sûrement au passé madame ! 
 
 

Deux enfants passent devant un panneau "Ralentir, école"  
Tu te rends compte !, dit l'un, ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant ! 
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CÉLÉBRER, PRIER

 
Premières Communions  
                à St-Christophe… 

1er Juin 2014                   8 Juin 2014 
 

15 Juin 2014 
 
8ème Pèlerinage des jeunes de la CUS « C’est TOI qui m’as créé » Ps139 
 Lundi 9 juin 2014 à Notre-Dame du Chêne pour les 13-17 ans 

 
 
 
 
 
 
 
  

          Pèlerinage des Ainés mercredi 18 juin 2014 
                                      à Marienthal et Bad Bergzabern sur les pas d’Edith Stein 
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VIVRE ENSEMBLE

Fête du Jeu des Clubs ACE du Neuhof le dimanche 29 juin 2014  

Le jeu des « attrape-poissons » eut beaucoup de succès et tous purent se défouler… ! 
      Les jeux du Loto, du Pendu et de 
       « Dessiner c’est gagné ! » furent 
       l’occasion de fous rires.  
       
 
 
 
 
 
 
      Tous inscrivent leur jeu préféré et se disent à bientôt pour une autre  
      rencontre ou aux camps de cet été… 

 

Camps ACE été 2014  
 

Du 7 au 13 juillet 2014 « Il était une fois le Camp Perlin » 
à LEMBERG (57) dans le monde des contes du Royaume 
Enchanté. Les enfants furent les gardiens de l’Horloge 
Magique avec l’aide de Blanche-Neige, Pocahontas, 
Nakoma, Pinocchio, Merlin, Peter Pan, Reine Régina et la 
Fée Bleue pour venir à bout de ‘Tracassin’ (chut !) 
 
 
 
 
 
 

Evan, Anaïs et Michaël du Neuhof furent ravis de leur séjour. 
 
 
 
 
 
Du 15 au 28 juillet 2014 les Fripounets, dont Aurélie du Neuhof, 
se retrouvèrent à Bourbach le Haut dans les Vosges, pour vivre 
un séjour avec le 
thème d’année  
«+ d’attention = 
 - de pollution ».  
Ce fut l’occasion 
de sorties piscine, 
cabane dans les 
bois, accrobranche 

et musée du textile à Wesserling dans la joie et la bonne humeur   
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

25 mai 2014 : JACQUES OTT Inaya, de Jacques Julien et Ott Sandrine
07 juin 2014 : MAENNER Tylan, de Magnus Steve et Maenner Deborah
07 juin 2014 : MAENNER Julian, de Magnus Steve et Maenner Deborah
07 juin 2014 : LICHTENTHALER Hugo, de Lichtenthaler Jonathan et Kraemer Laetitia
15 juin 2014 : MADRZAK Sebastiano, de Madrzak Sébastien et Lehmann Priscillia
21 juin 2014 : TRABER Lea, de Arenz Armand et Traber Sandrine
28 juin 2014 : REIBEL Jules, de Reibel Reynald et Riotard Marie
28 juin 2014 : WEISS Djaylone, de  Meyer Aldo et Weiss Vanessa
05 juillet 2014 : RUDLOFF Lya, de Teng Van Willy et Rudloff Samantha
05 juillet 2014 : MEYER Djenissa, de Adele Michel et Meyer Priscilla
12 juillet 2014 : PUGA Lyana, de Puga Raphael et Guimbert Marina
12 juillet 2014 : FRITSCH Calvin, de Fritsch Alexandre et Huguenel Marina
12 juillet 2014 : MUNDSCHAU Anthony, de Heng Mengtit et Mundschau Sonia
19 juillet 2014 : ZWITZER Talia, de Zwitzer Thierry et Ritz Samantha

26 juillet 2014 : GHENZI Amelia, de Ghenzi David et Nagenranft Laetitia
09 août 2014 : AIOUT Angela, de Hoffmann Paul et Aiout Rose
09 août 2014 : SCHNEIDER Kalinka, de Schneider Patrick et Foisset Monique
09 août 2014 : RINGWALD-FRITSCH Alicia, de Fritsch Alexandre et Ringwald Angélique
09 août 2014 : SCHERRER Julian, de Scherrer Mikaek et Leimenstoll Elisabeth
16 août 2014 : FLORIO Jimmy, de Florio Cyril et Paleta Nadège
23 août 2014 : PFISTER Louna, de Pfister Jérôme et Christiano Estelle
23 août 2014 : HOFFMANN Luigi, de Louabed Jérôme et Hoffmann Sandra
23 août 2014 : HOFFMANN Djibril, de Jbil Yassine et Hoffmann Sabrina
23 août 2014 : SCHERRER Alyssa, de Scherrer Patrice et Brobeck Natacha
30 août 2014 : JAEGER Lea, de Jaeger Cedric et Fritsch Christelle
30 août 2014 : PERSTNER Lolita, de Hoffmann Kevin et Perstner Violetta
30 août 2014 : HOFFMANN Cédric, de Loeffler Cédric et Hoffmann Gina

1er Juin 2014 : ZELLER Séléna de Zeller Patrick et de Saint Martin Myriam
1er Juin 2014 : SCHOCH Charly de Muller Jérémy et de Schoch Jenny
8 Juin 2014 : VESPUCE Alicia de Vespuce Denis et de Arlaud Delphine
8 Juin 2014 : DOMINGOS Nina de Domingos Anthony et de Denni Angela 
15 Juin 2014 : GASSMANN Maylanne de BIV Bapha et de Gassmann Mégane
15 Juin 2014 : UMECKER Zoé de Umecker Christian et de Kintz Nadia
15 Juin 2014 : KRUMHORN Julianna de Krumhorn Julien et de Ott Virginie

21 Juin 2014 : KIEHL Mila de Kiehl Guillaume et de BIERLEIN Alizée
22 Juin 2015 : SIGNOLET Léonie de SIGNOLET Laurent et de Schmitz Anne Catherine
29 Juin 2014 : METZ Lison de Metz Christophe et de Schmidt Christelle
6 Juillet 2014 : DE SOUSA Hugo de De Sousa Cédric et de Lentiez Anaïs
13 Juillet 2014 : PESAVENTO Mathéo de Pesavento Jaimes et de Weber Sabrina
3 Août 2014 : CANNON Maggie de Cannon John et de Lion Elsa
 

MARIAGE

Noces de diamant :
  St Christophe :

  Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires qui ont célébré leurs noces de diamant
   20  juillet 2014 : Emile et Margot STROH, 33 allée Reuss

22 mai 2014 : OSWALD Jean Michel 65 ans, Breuschwickersheim
04 juin 2014 : DROESCH Anne-Marie 83 ans, 13 rue Jean Mermoz
04 juin 2014 : KUNTZ Georges 76 ans, 21 rue Horace
18 juin 2014 : KRAEMER Michel 60 ans, 71 route du Rhin

30 juin 2014 : NUSS René 85 ans, 4 rue d’Argenton
02 juillet 2014 : HUET Eddy 40 ans, 25 rue Hélène Boucher
18 juillet 2014 : GASPARINI Françoise 80 ans, 35 rue Jules Védrines
02 août 2014 : MALAISE Jean Pierre 59 ans, 1 rue du Vercors

9 Juin 2014 : KIEFFER Louis André 79 ans, 3 route d’Altenheim
1er Juillet 2014 : RAVARD Cyril 79 ans, 20 rue Mâcon
2 Juillet 2014 : SPEISSER Léonie 94 ans, 20 rue Sébastien Mey
5 Juillet 2014 : KINTZ Suzanne 84 ans , 1 avenue des Bois
8 Juillet 2014 : GREINER Pierre, 63 ans, Haguenau
10 Juillet 2014 : GROSS Gérard 80 ans, 14 rue Emile Belin
10 Juillet 2014 : KASPROWICZ Marguerite 53 ans, Kertzfeld

11 Juillet 2014 : BOISSERIE Pierre 88 ans, 64 rue du Stockfeld
12 Juillet 2014 : WEISS Dominique, 40 ans, Reimerswiller
16 Juillet 2014 : DITZ Marcel 83 ans , 55 rue Welsch
17 Juillet 2014 : WEIBEL Béatrice 90 ans, 10 rue de la Ganzau
7 Août 2014 : LAEULI Maria 79 ans, 20 rue des Sports  
14 Août 2014 : WIRTZ Danielle 59 ans, 3 rue Breitlach
21 Août 2014 : KINTZ Pierre 65 ans, 9 rue Parallèle 

SAINT CHRISTOPHE
16 août 2014 : MEBAREK-AZZEM Marc et REINHARD Nadia

SAINT IGNACE
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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
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Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Juliane MEYER, Robert SCHNEIDER,
Joseph STENGER
 Sandra SCHWEIGHOEFFER
 Bernard WILD (publicité)

 Impression
 ESAT l’ESSOR
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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

Mise en sachet de Passerelle n° 26 mercredi 3 décembre 2014
à 14h  et distribution à partir de cette date.

Dimanche 21  Septembre : Fête des Récoltes à La Ferme 
 11h : célébration œcuménique

Dimanche 21  Septembre : Veillée de prières de Taizé 
 A 20h dans la chapelle de St Ignace

Dimanche 28 Septembre : Messe de rentrée avec bénédiction des enfants et des cartables
 à 10h à St Christophe (pas de messe à St Ignace)

Dimanche 5 Octobre : 10h à St Christophe et à St Ignace
  Première Rencontre des Curieux de Dieu  (voir encart dans ce numéro)

Dimanche 5 Octobre :    Rencontre diocésaine des servants d’autel
 Au sein de l’Année du Millénaire des Fondations de la Cathédrale

La Grande Vente d’automne de Caritas 
aura lieu le samedi 11 octobre 2013, de 8h30 à 16h,

au foyer St Ignace, chemin du Kammerhof :
 brocante, vaisselle, linge de maison, vêtements adultes et enfants, livres, disques, jouets. 

Plein de belles choses à petits prix!

Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre :  
Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE

Vente missionnaire au profit de Manga, paroisse jumelée avec celle de St Ignace : 
Couronnes de l’Avent, bougies, cartes et objets divers

Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre : vente de Kriststolle à St Christophe et à St Ignace

Dimanche 21 Décembre : 17h : CONCERT DE NOËL de la Chorale à l’église St Ignace

Les clubs ACE (action catholique des enfants) se rencontrent tous les 15 jours selon les groupes le 
mercredi après-midi (6-8ans et 8-11ans)  ou le samedi après-midi (12-15 ans). Si tu es intéressé et  
veux en faire partie merci de contacter Sandra au 06 17 28 59 10

CALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

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

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

   décédés depuis le  1ernovembre 2013
Dimanche 7 Décembre : 10 h : Envoi en mission des petits Chanteurs à l’Etoile
   14h30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace

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

 sont décédés depuis le  1er novembre 2013
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CARNET DE BORD N° 284 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine)  septembre 2014
 

CARNET DE BORD N° 284 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                             septembre 2014 
 

Petit retour sur la fin de la saison sportive passée 
Les dates de parution du bulletin la « Passerelle », relativement espacées et complètement indépendantes du calendrier des 
compétitions, ont empêché la SPN de vous rendre compte en temps réel des résultats des compétitions reines qui clôturent 
normalement une saison sportive 
 

Championnat d’Alsace par équipes des 31 mai et 1er juin 2014 à Ste-Croix en Plaine 

Aînées 
1ère SPN 

800,31 pts 
championne 

Abert Charley, Adam Christine, Cado Nathanaëlle, Gross Claire, Hamaide Delphine, Hecker Chloé, 
Heid Mallaury, Jully Jade, Kaes Chloé, Mayer Célène, meigel Alexia, Siegel-Tiel Jessica et Sublon 
Pauline 

Jeunesses  
1ère SPN 

1082,65 pts 
championne 

Arafa Chanël, Baptista Joana, Baptista Victoria, Belabed Marie, Belkala Inès, Braganti Coral Juliette, 
Branganti Coral Maëlle, Cado Julia, Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Delacôte Eva, Idczak Lisa, Klein 
Maud, Kobi Laetitia, Krantz Ariane, Krantz Juliette, Kuntz Adeline, Martin Cécile, Pétrazoller Soline, 
Reinerlerch Apolline, Rupprecht Lola, Sen Mélek, Siffermann Inès, Siffermann Léa, Staub Délia, 
Suplon Lauryn et Vidal Louisa 

 
Les Aînées devancent St-Laurent Wasselonne (773,60 pts) 
et St-Léon Ste-Croix en Plaine (758,79 pts). La SPN réalise le 
4ème meilleur mouvement d’ensemble. Les Jeunesses 
devancent St-Laurent Wasselonne (1063,30 pts) et  
St-Aloyse Ingersheim (1043,40 pts). La SPN réalise 
seulement le 8ème meilleur mouvement d’ensemble. 

 Rappel pour les non initiés : la catégorie « Aînées » 
regroupe les cadettes, les juniors et les seniors, donc les 
filles âgées de 14 ans et plus. La catégorie « Jeunesses » 
regroupe les benjamines et les minimes, donc les filles 
âgées de 10 à 13 ans. 

 
Championnat du Bas-Rhin Poussines du 8 juin 2014 à Hoenheim 

1ère CS Meinau 1001,65 pts 2ème SPN 989,50 pts 3ème CCA Ebersheim 986,50 pts 
Nos 28 participantes 
Bahar Lina, El Hamdani Chaymaa, Denoirot Emilie, Diem Ilona, Djamba Isidora, Gebus Léona, Heckel-Souci Kélia, Henel Léa, Hoffmann 
Grâce, Jung Léana, Khaldi Anissa, Lieb Emma Lou, Lieb Maélice, Monteiro Anaïs, Mundschau Célia, Murer Elise, Nsabagasani  
Erika,Rapp Alicia, Reinhard Schanonne, St Martin Lesli, Schahl Jenny, Schrenck Maud, Senkayanahi Hulya, Strohmeyer Enza, 
Tasdelen, Mélissa, Vinhas Marianne et Walter Julie  
 
Comme l’année passée le CS Meinau reste l’incontestable champion. La SPN obtient encore la 2ème place, mais devance cette fois le 
CCA Ebersheim de 3 points seulement. 
 

Championnat Fédéral FSCF F et F1 par équipes à Arnas (à côté de Villefranche/Saône) 

Aînées 
Fédéral 

SPN 
13ème/25 

800,97 pts 

Abert Charley, Cado Nathanaëlle, Gross Claire, Gross Lauriane, Hamaide Delphine, Hecker Chloé, 
Heid Mallaury, Jully Jade, Kaes Chloé, Mayer Célène, Meigel Alexia, Siegel-Tiel Jessica et Sublon 
Pauline 

Jeunesses 
Fédéral 1 

SPN 
11ème/56 

708,60 pts 

Arafa Chanaël, Baptista Joana, Belabed Marie, Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Eich Louise, Krantz 
Ariane, Martin Cécile, Pétrazoller Soline, Rupprecht Lola, Sen Melek,et Vidal Louisa (remplaçante : 
Delacôte Eva) 

 
Autres petites précisions pour les non initiés : l’expression 
« Fédéral » est synonyme de « National » donc 
rassemblement des associations de l’ensemble du territoire 
français. Le Championnat Fédéral est désigné par la lettre F 
suivie ou non du numéro 1, 2 ou 3 selon le niveau par ordre 
décroissant. Le championnat F (sans numéro) représente 
donc le niveau le plus élevé. 
 
 

Les Aînées qui avaient terminé 3ème en F1 l’année dernière 
étaient obligées de monter en F, niveau le plus haut, pour 
terminer à la 13ème place. La SPN était la seule équipe 
alsacienne présente à ce niveau. Les Jeunesses (restées en 
F1) régressent un peu par rapport à l’année passée. Elles se 
situent derrière St-Laurent Wasselonne (6ème) mais devant 
l’AU Schiltigheim (19ème) et St-Aloyse Ingersheim (20ème) 
 

………………………………………………….En avant pour la nouvelle saison sportive 2014/2015………………………………………………………………………..  



POMPES FUNÈBRES UNE DEUXIÈME
ADRESSE

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

LINGOLSHEIM
81, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

24h/24
03 88 34 17 24
www.pompes-aubry.com

UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

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

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

e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

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

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

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

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

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 
68 avenue des Vosges

BP 90033
67080 STRASBOURG Cedex

 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

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

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

MEAZZA

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

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

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

L’insta
nt C.....

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

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

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

AVEC
OU

SANS RDV

et Jeudi

Vendredi 9H - 19H

Samedi 8H - 16H

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

ENTREPRISE DE NETTOYAGEF. SCHOULTZF. SCHOULTZ
13, avenue des Bois - 67100 STRASBOURG - NEUHOF
Tél. 03 88 40 22 60

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

ébénisterie - menuiserie

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

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fils 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 floraux
 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 
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 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	fils	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	fioul
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, Nettoyage, 
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

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

 Tél. : 03 88 84 32 13 Site Internet :  www.miel-alsace.com  

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 
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Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

 Tél. : 03 88 84 32 13 Site Internet :  www.miel-alsace.com  

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

 Tél. : 03 88 84 32 13 Site Internet :  www.miel-alsace.com  

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

 Tél. : 03 88 84 32 13 Site Internet :  www.miel-alsace.com  

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 
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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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NON AU RACISME

- Une dame âgée à qui je porte la 
communion me dit : « une femme 
portugaise vient me voir tous les 
jours. Au dessus de moi habite 
une famille turque, très gentille. 
En dessous, une femme chinoise. 
Elle part travailler tous les matins 
à 4 heures. Il y a aussi un couple, 
lui Afghan, elle Russe. Chaque 
semaine ils m’apportent de la 
soupe avec dedans du poulet ou 
une autre viande. »

- Une autre dame, handicapée, en 
fauteuil : « mon voisin marocain 
me propose de me porter en bas 
de l’escalier. »
- Une grand-mère de l’allée Reuss 
me dit : « dans notre immeuble il 
y a des femmes marocaines, turques ; 
on s’entend bien ; on s’embrasse. 
Un voisin musulman part très tôt 
le matin pour aller prier, avant 
d’aller au travail. Mon fils ne 
venait plus nous voir, il m’a dit : je 
vais vous le ramener. Et mon fils 
est revenu avec lui. »
- « Moi-même j’ai un voisin 
de palier algérien. On passe 
la serpillière dans l’escalier à 
tour de rôle. On s’entend bien. 
Récemment il était en Algérie ; il 
m’a rapporté une grande boite de 
dattes. »
Il me semble important de relater 
des faits positifs dans nos relations 

avec nos frères et sœurs d’origine 
étrangère alors qu’on est témoins 
d’une augmentation de propos 
racistes autour de nous et sur 
internet.
Cet été, nous avons tous été 
choqués par la barbarie des 
djihadistes en Irak contre les 
chrétiens, mais aussi contre les 
musulmans chiites, contre les 
minorités Yazidis ou Kurdes. Le 
pape François a appelé tous les 
responsables religieux musulmans 
à exercer leur influence auprès 
des gouvernants pour faire cesser 
ces crimes : « On ne peut pas 
apporter la haine au nom de 
Dieu ; on ne fait pas la guerre 
au nom de Dieu ! »

En France, nous avons, 
heureusement, dépassé le temps 
des guerres de religion. Mais il 
nous faut chasser de nos têtes 
toutes les fausses idées, haineuses, 
qui sont propagées par l’extrême 
droite et qui voudraient nous faire 
croire que nous sommes envahis 
par les étrangers et par l’Islam, 
que les travailleurs étrangers 
sont des profiteurs qui prennent 
le travail aux Français ou qui 
profitent des allocations, que les 
jeunes étrangers sont tous des 
délinquants etc.
Moi aussi je suis choqué quand 
des jeunes font du rodéo dans 
l’allée Reuss, ou que je vois 
vendre ouvertement de la drogue 
près de l’église St Christophe. 
Mais, en considérant le même 
milieu social, il n’y a pas plus 
de délinquance chez les jeunes 
d’origine étrangère que chez 
les Français de souche. Des 
études récentes nous disent ceci : 
l’immigration n’a augmenté que de 

1% en France entre 1975 et 2008. 
L’Autriche, la Suède, l’Espagne, 
les Etats-Unis, l’Allemagne 
accueillent plus d’immigrés 
que la France; les immigrés ne 
prennent pas des emplois aux 
français, au contraire, ils créent 
de la richesse et de l’emploi. Il 
y a moins de chômage chez les 
hommes d’origine maghrébine ou 
turque que chez les Français de 
naissance. L’immigration ne coûte 
rien à la France, au contraire, elle 
lui rapporte.

Chrétiens, nous n’avons pas 
à faire de l’angélisme. Nous 
ne sommes pas des naïfs. En 
même temps ne nous laissons 
pas abuser par des discours 
racistes. En France et en Europe 
la crise économique et sociale fait 
souffrir beaucoup de gens, mais 
ce ne sont pas les immigrés qui 
en sont responsables. Il faudrait 
s’attaquer plus sévèrement à la 
délinquance financière, souvent 
impunie, au blanchiment d’argent 
dans les paradis fiscaux, aux 
multinationales qui enrichissent 
leurs actionnaires en France sans 
payer d’impôts chez nous etc.
Puissions-nous, déjà dans nos 
communautés chrétiennes où les 
personnes d’origine étrangère sont 
bien présentes, essayer de mieux 
nous connaître, nous comprendre, 
nous apprécier, car, en Dieu nous 
sommes tous frères et sœurs.

Père Joseph 

(A lire : En finir avec les idées 
fausses propagées par l’extrême 
droite – de P.Y. Bulteau. Ed. 
Atelier. 5 euros)


