
ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, ET IL A DEMEURÉ PARMI NOUS (JEAN 1,14)

Ces paroles du disciple bien 
aimé, nous rappellent que le Fils 
de Dieu est  venu partager notre 
histoire humaine pour la sauver. 
Chaque année, l’Eglise nous 
propose un chemin de préparation 
à l’anniversaire de cette naissance 
de Jésus-Christ. Les événements, 
même les plus importants ayant 
tendance à s’estomper dans les 
mémoires, des hommes et des 
femmes ont créé des moyens 
d’actualiser, en diverses époques, les 
faits marquants de la Révélation que 
Dieu a faite à l’humanité. C’est le cas 
des vitraux des églises par exemple, 
mais aussi de l’idée que Saint 
François a eue de rendre présente, aux 
villageois de Greccio, où il menait 
une vie évangélique avec ses premiers 
compagnons, la naissance du Sauveur 
par une crèche vivante. 

Cette idée géniale s’est perpétuée avec 
des crèches de toutes conceptions, en 
fonction des époques et des cultures, 
faciles à placer dans nos appartements.
Ces crèches sont là pour nous rappeler 
que Dieu nous a fait le plus beau des 
« cadeaux » qui soit : son propre Fils. 
Saint Ignace dit dans les Exercices 
Spirituels, que Dieu, voyant l’humanité 
se perdre dans le péché, décide, 
dans une délibération de la Sainte 
Trinité, que le Fils viendrait partager 
la condition humaine pour la sauver. 
Notre Pape François utilise le verbe 
« sortir » pour dire que nous devons 
incarner l’Evangile dans tous 
les milieux de vie. C’est bien de 
cela dont il s’agit à Noël. Jésus 
lui-même af rme qu’il est sorti 
du Père et « qu’il est venu pour 
que les hommes aient la vie et 
qu’ils l’aient en abondance ». 
Saint Paul met en évidence cet 
abaissement du Fils : « lui qui 
est de condition divine n’a pas 
considéré comme une proie 
à saisir d’être l’égal de Dieu. 
Mais il s’est dépouillé, prenant 
la condition de serviteur, 
devenant semblable aux 
hommes et,  par son aspect, il 

était reconnu comme un homme… » 
(Philippiens 2,6). La vie chrétienne 
consiste à imiter Jésus-Christ, à 
incarner sa vie et sa Bonne nouvelle 
dans les lieux où nous vivons.
Des hommes et des femmes l’ont 
fait, qui ont incarné l’Evangile. 
Songeons au Père Chevrier 
éduquant les enfants misérables de 
Lyon, à l’Abbé Pierre rejoignant 
les sans-abris et les exclus, à Sœur 
Emmanuelle vivant parmi les 

chiffonniers du Caire. Ces hommes 
et ces femmes sont saints parce qu’ils 
ont incarné l’Evangile en quittant leur 
milieu d’origine souvent aisé, pour se 
faire serviteurs des plus pauvres, des 
exclus de la société. Nous sommes 
appelés à suivre leur exemple là où 
nous vivons, en particulier dans notre 
quartier du Neuhof. Alors, les festivités 
de Noël, leurs lumières et leurs décors 
auront un sens, tout comme les 
liturgies qui nous mèneront devant la 
crèche. Elle nous rappelle que « Dieu 
s’est fait homme, pour que l’homme 
soit fait Dieu » (Saint Irénée de Lyon). 

          Père Jean-Paul
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GOÛTONS LA PAROLE

Que ton règne vienne ! 
(Luc 23, 35 à 43)

Le Christ est notre Roi. Mais pas 
à la manière de notre monde. Sa 
couronne est d’épines, son trône 
c’est la Croix.

« Le peuple regardait ». C’est 
comme au Moyen Age quand les 
gens riches louaient les balcons lors 
des exécutions. Avant, ils avaient 
crié  Là, le peuple 
regardait. Les gens se posent des 
questions : « il était là, il ne s’est 
pas révolté, il était digne jusqu’au 
bout… peut-être sont- ils étonnés 
qu’il en arrive jusque là ?
Les chefs ricanaient, et disaient :  
« il en a sauvé d’autres ; qu’il se 

 
Ils ricanent, peut-être pour cacher 
un mal-être ?
« Sauver » « Salut » des mots qu’on 
trouve souvent dans l’Evangile.

« Ta foi t’a sauvé. » dit 
Jésus, après une guérison, 
(le lépreux Samaritain, 
la Cananéenne, le 
Centurion). Il dit ça 
souvent à des païens.

« Le Salut est entré dans 
cette maison » dit Jésus 
à Zachée
Jésus ne veut pas se 
sauver lui-même ; il 
donne sa vie pour sauver 
le monde.

Les soldats se moquent : 
« si tu es le roi des juifs, 

Ça renvoie à la tentation 
dans le désert. Tu 
pourrais, puisque tu es le 
Fils de Dieu.
Ils veulent lui faire 
perdre con ance et sa 
dignité.
L’un des malfaiteurs 
l’injurie : 

L’autre condamné  a dû entendre 
parler de Jésus ; il avait vu la dignité 
de Jésus qui avançait vers son 
supplice. Il reconnaît Jésus comme 
le Messie, le Roi Messie. C’est un 
acte de foi d’un croyant.
Le condamné, c’est le seul qui 
puisse parler sans ironie.
Il croit que, après la mort, il y a une 
autre vie. Il croit qu’après sa mort, 
quelqu’un pensera à lui. Tout n’est 
pas ni ; il est lucide sur lui-même. 
Et Jésus le con rme dans sa foi. Il 
sera un des premiers sauvés.

Que nous dit Jésus ?

Sur Dieu :

Le 1er sauvé par Dieu c’est un 
malfaiteur. C’est le monde à 
l’envers.
« Il y a plus de joie pour un seul 
pécheur qui se convertit que pour 
99 justes … »

Malgré sa souffrance, Jésus est à 
l’écoute. Dieu est à l’écoute.
Dieu respecte nos choix, notre 
liberté. Dieu est garant de la justice 
qui, des fois, n’existe pas sur terre.

Pour notre vie :

Malgré notre souffrance, être là 
présent pour les autres ; ça nous 
permet d’oublier nos souffrances 
pour le service des autres. Si on ne 
pense pas seulement à soi, on peut 
avancer.
Etre proche de Jésus, à l’écoute de 
sa Parole,  ça nous permet de tenir 
dans les jours dif ciles.

Pour le monde :

Signe d’espérance. Il y aura toujours 
la présence de Jésus qui fera avancer 
dans les situations les plus terribles. 
Les chrétiens du Moyen Orient qui 
sont persécutés ; quel courage.
Le pasteur Frédéric Rognon écrit : 
« le pouvoir de l’argent devient le 
plus fort dans le monde. Le seul 
moyen de rompre cette spirale c’est 
la gratuité, le don. »
La solidarité peut casser la violence 
de l’argent dans notre société.

Prière. A Pomerols chez les sœurs, 
tous les  jours à midi, les veilleurs 
chantent les Béatitudes : 
toi de nous Seigneur au jour où tu 
règneras. »
Chaque jour les paroles de ce  
« brigand » sont reprises.
   

Nicole, Rose-Marie, Evelyne, 
Marie-Rose, 

Pascale, Eric, Joseph 

Christ couronné d’épines  
de Albrecht Bouts, 1495



Personne ne peut rester insensible face aux tragiques événements qui se déroulent au Moyen Orient. Les 
autorités des deux religions monothéistes concernées ont tenu à réagir avec force aux violations des Droits de 
l’Homme dans cette région. 
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CHRÉTIENS ET MUSULMANS FACE À LA GUERRE

Ainsi, les évêques d’Europe ont 
adressé un message au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies : 
« La situation des chrétiens et des 
autres minorités religieuses d’Iraq 
est totalement inacceptable. Il est 
urgent et évident qu’il faut défendre 
et protéger les droits humains de 
ces populations et permettre à 
leurs communautés de survivre. 
La communauté internationale 
est appelée à mettre un terme à 
cette tragédie par tous les moyens 
possibles et légitimes. Nous évêques 
d’Europe, tenons aussi à exprimer 
ce que ressentent nos dèles, 
en demandant que le Conseil de 
sécurité des Nations Unies prenne 
les décisions nécessaires pour que 
cessent ces atrocités qui tuent, font 
mourir ou contraignent des milliers 
de personnes  à abandonner leur 
domicile à cause de leur appartenance 
religieuse. ..
.. La tragédie actuelle du Nord de 
l’Iraq ne met pas seulement en 
danger la convivialité multiculturelle 
qui découle de la mondialisation ; 
elle comporte aussi un risque dans 
une région où les chrétiens vivent 
depuis les débuts du christianisme, 
eux dont la présence est appréciée et 
nécessaire pour la paix régionale et 
mondiale…. » 

Les responsables religieux 
musulmans pour leur part, 
ont réagi par la voix de leurs 
organisations. 
- Par un communiqué sur la 
situation des minorités religieuses 
en Irak.
« Devant les exécutions et 
persécutions révoltantes que 
subissent les minorités religieuses 
chrétiennes (de l’Eglise chaldéenne) 
et yazidites en Irak, profondément 
implantées dans leur territoire 
depuis des siècles, l’Islam, religion  
majoritaire dans cette région, a 
toujours respecté la liberté de 
croyance et  la coexistence paci que 
avec ces ethnies respectables. Le 
CFCM (Conseil Français du Culte 
Musulman) rappelle que l’Eglise 
a toujours manifesté sa sympathie 
et sa défense lorsque la minorité 
musulmane était persécutée  en 
Bosnie-Herzégovine. Le Pape Jean-
Paul II a organisé des rencontres 
historiques pour défendre les 
principes intangibles du dialogue 
et de la coexistence paci que de 
toutes les convictions religieuses 
notamment monothéistes.
Le CFCM incite toutes les 
consciences de bonne foi, en 
particulier les musulmans, à 
exprimer leur solidarité et la défense 
du principe sacré du droit d’autrui à 
croire…. »
Signé : Dr Dalil BOUBAKEUR 
Président du CFCM ; (texte intégral sur 
le site du CFCM).
- Communiqué de l’Institut 
Musulman de Paris le 3 septembre 
2014
 « Le Coran interdit le crime et 
l’assassinat des innocents : 
«…et quiconque aura tué une 
personne non coupable d’un meurtre, 
aura tué le genre humain… » Sourate 
5 verset 32 et «… ne tuez point la 
vie que Dieu a rendue sacrée… » 

Sourate 17  verset 33.
L’interprétation dévoyée du Coran 
par ces mouvements terroristes les 
éloigne du message du Prophète de 
l’Islam et les exclut de la communauté 
des croyants. Les musulmans de 
France condamnent sans réserve 

de tels actes barbares qui suscitent 
l’horreur et la stupéfaction et 
demandent que les nations s’unissent 
pour éradiquer ces exactions 
mortifères qui dénaturent gravement 
la religion musulmane…. ». Signé : 
Dalil BOUBAKEUR Président du 
CFCM. (Texte intégral sur le site www.
mosquee-de-paris.net)
Ces prises de position des 
responsables religieux de notre 
pays et d’Europe nous invitent à 
refuser tout amalgame et à entrer 
résolument dans une attitude ouverte 
de dialogue, dans le respect de nos 
différences, dans notre quartier du 
Neuhof. Elles nous invitent aussi à 
prier et agir pour la paix dans l’esprit 
des Béatitudes : « Bienheureux les 
artisans de paix, ils seront appelés 
enfants de Dieu ».           
                                Père Jean-Paul

A lire sur le site internet :
Eglise.catholique.fr

Si l’on veut approfondir le dialogue 
chrétiens-musulmans, on peut se référer 
à des ouvrages tels : 
Michel REEBER, L’Islam, Les 
essentiels Milan, 2005.        
Christian SALENSON, Christian de 
CHERGE, une théologie de l’espérance   
Editions BAYARD, 2009
Henri SANSON, L’Islam au miroir du 
christianisme, Editions Salvator, 2001.   
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L’esprit de famille :p

Quand une personne est hospitalisée ou mourante, un ou des membres de la famille élargie
l’accompagne. « On ne voulait pas qu’elle soit seule pour passer de la mort à la vie. On croit 
qu’il y a quelque chose après la mort. On ne sait pas quoi, mais on pense. »

Entourer la défunte chez elle :

« On voulait la ramener ici dans les lieux qu’elle connaissait, où elle a vécu. On ne voulait pas la laisser seule. 
Ici les gens sont venus la voir. A la chapelle de l’hôpital, il n’y aurait pas eu autant de monde. »

Autour du feu, recueillement et partages :, p g

De l’annonce du décès et jusqu’à l’enterrement, un grand feu est allumé et entretenu par les hommes de la famille.
« Les hommes ont vu faire leur père et leurs oncles, ils savent ce qu’ils doivent faire ».
Il brûlera jour et nuit et c’est autour de ce feu que se rassembleront les membres de la famille élargie et les amis
pour un dernier adieu. Le cercueil est placé dans ce cercle et on a le sentiment que l’âme de la défunte est présente.
Des bougies sont allumées autour du cercueil : le feu est le symbole de la vie des tsiganes. 
Beaucoup de partage et d’échanges, de rappels de souvenirs et de ce qui était important pour la défunte permettent 
d’entamer un travail de deuil et de passer par différentes étapes : le déni, la colère, la dépression : pleurer et parler 
du défunt, et l’acceptation. Même si la douleur reste présente, on se sent apaisé. «  Seule à la maison, je serai 
restée dans mon lit à pleurer. »
Ces échanges se passent toujours dans le calme et le recueillement, même les enfants ont une attitude calme et 
respectueuse, « ils comprennent l’importance de ce moment. »

L’accueil et le service :

Les femmes, aidées par leurs lles, sont particulièrement attentives à « ce que chacun ait à boire : thé, café ou 
tisane, pas de boissons alcoolisées et à manger : de la soupe, pas de viande ou de charcuterie parce que c’est de 
la chair. »

Les funérailles :

Toutes les personnes présentes se retrouvent pour une
célébration et la mise  en terre dans ce même esprit de 
recueillement.

Merci à Cathie TOUZEAU et à Sandra KOBI pour leur témoignage.                                                                    
Merci à Rosino HOFFMANN, coopérateur et médiateur de la communauté tsigane pour sa collaboration.
             Joëlle HUGUENEL 

Le 2 novembre, nous avons fêté les morts de notre communauté de paroisses. Ce texte 
est le témoignage d’un accompagnement particulier, celui d’un mari et d’enfants qui ont 
accompagné Josiane, sa femme et leur mère dans ce moment délicat. 

Il n’est pas un tableau exhaustif des funérailles dans la communauté manouche.

Poème lu pendant la célébration :
« L’amour ne disparait jamais…la mort n’est rien                                                                                                         

Je suis moi et vous êtes vous…                                                                                                                                  

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble                                                                                                                

 Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre 
côté du chemin. »  Saint Augustin

ACCOMPAGNER LE PASSAGE DE LA MORT À LA VIE
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DU NEUF A CARITAS !

A la rue des Jésuites, nous avons désormais plus d’espace. En effet le Centre de Soins In rmiers qui occupait 
la partie avant de la maison a libéré ses locaux pour s’installer avec le Centre de Soins des Diaconesses, dans les
locaux de l’ancienne paroisse de la Résurrection. Nous avons donc pu ouvrir la porte qui séparait la maison en 
2 parties, et nous approprier les bureaux devenus vacants. Merci au Centre de Soins de nous avoir « légué » des
locaux très bien entretenus.

Cet espace supplémentaire nous permet de mieux accueillir les  personnes aidées : les bureaux d’accueil sont 
au rez-de-chaussée, en vue de l’accès aux aides diverses (rencontres, aide alimentaire, aide nancière, etc.). Le
vestiaire est mieux organisé à l’étage. Nous pouvons aussi  mieux gérer l’activité brocante et vaisselle, avec une
vente mensuelle à tout petits prix de vaisselle et objets de décoration. Cette nouveauté, qui fonctionne sur le 
mode participatif comme le vestiaire et l’activité jouets, est très appréciée par les familles. Ainsi, en payant leurs
achats, même modestement, les personnes aidées deviennent des clients, et aident ainsi des personnes encore
plus démunies qu’elles, puisque l’argent récolté est directement injecté dans les actions de solidarité de notre 
permanence.

Petit rappel des horaires (hors vacances scolaires) de ces ventes ouvertes à tous :

• Vente de vêtements : tous les lundis de 14h à 16h

• Vente de jouets : chaque 1er et 2ème lundi du mois, de 14h à 16h

• Vente de vaisselle : chaque 1er et 2ème lundi du mois, de 14h à 16h

Pour déposer vêtements ou objets, le meilleur moment est le jeudi,   
matin et après-midi où les locaux sont de toute façon ouverts pour l’aide 
alimentaire.

Au Presbytère St Ignace, la partie du Pavillon au fond du jardin qui avait auparavant l’allure d’une grange, 
est devenue un beau petit local, grâce à la rénovation entreprise et nancée par le Conseil de Fabrique. La
paroisse met ce local à la disposition de Caritas, ce qui nous a permis de démarrer dès ce mois d’octobre, un 
atelier cuisine. Cette animation, soutenue  par la Banque Alimentaire, est proposée en priorité aux personnes 
isolées que nous rencontrons et suivons à Caritas :  moment de convivialité et d’apprentissage, elle a pour but à 
la fois de rompre l’isolement et d’aider les participants à utiliser au mieux les produits qui leur sont remis lors
de l’aide alimentaire. D’autres animations pourront être organisées dans ces locaux, selon les demandes…et la 
disponibilité de bénévoles prêts à les encadrer.
Pour présenter  ces nouveautés, mais aussi pour remercier of ciellement tous ceux qui ont participé et participent 
encore à leur réalisation, nous projetons de faire au printemps une inauguration dont la forme reste à dé nir. Dès
à présent nous souhaitons que ces nouveautés ne restent pas "nouvelles"" " trop longtemps, mais que bénévoles et "
personnes aidées se les approprient pleinement.

        Marie France Rapp
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NOS BRÈVES

Finies les vacances. L’heure de la rentrée a 
également sonné pour la chorale qui avant 
de reprendre les répétitions hebdomadaires a 
pris du bon temps en compagnie de Sainte 
Odile. Après un parcours à travers coteaux 
et vignes et une visite du Jardin Monastique 
d’Altorf elle s’est posée pour un moment de 
convivialité dans l’enceinte du mont Sainte 
Odile auprès de la patronne de l’Alsace, 
Découverte pour certains, redécouverte et 
approfondissement pour d’autres la journée 
placée sous le signe de la bonne humeur fut 
riche en joies, émotions et partages.

Pensée du jour

« Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir »
Abbé Pierre

Sortie annuelle de la Chorale le 18 septembre 2014

Fête Des Récoltes 21 Septembre 2014

Malgré un temps orageux et quelques gouttes les communautés 
protestante et catholique ont inauguré la « Fête des Récoltes» 
à la Ferme Educative de la Ganzau  en célébrant et louant 
le Seigneur, lui rendant grâce pour les récoltes et la profusion 
de fruits et légumes, Une très belle célébration , ponctuée 
de très beaux chants,  qui s’est achevée par le partage du 
pain, Il est bon de rappeler que cette manière de célébrer 
est très ancienne ,plus connue en Allemagne sous le nom 
de « ERNTEDANKFEST » Autrefois plus de 80% de la 
population vivait dans les campagnes et leur subsistance 
l’hiver dépendait des récoltes de la n de l’été De là cette 
fête sous forme de remerciements à Dieu  pour  les produits 
de la terre et « du travail des hommes »

Marie-Rose Himber

Mise en sachet de Passerelle n° 27 mercredi 11 février 2015
à 14h  et distribution à partir de cette date.
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LA PAGE DES ENFANTS

Horizontal 
2. : religion qui relie le croyant à un seul Dieu
3. : don fait aux nécessiteux
5. : est en communion avec le Pape et les évêques
6. : Moïse en éta t un
7. : "celui qui se soumet à Dieu"
9. : une façon d'être en relation avec Dieu, de lui demander quelque chose.
10. : troisième confession chrétienne en nombre de fidèles
11. : privation de nourriture
13. : branche minoritaire de l'Islam qui se focalise sur Ali et ses descendants
Vertical 
1. : doctrines religieuses issues de la Réforme des XV-XVI ème siècles
4. : disciple de Jésus Christ
5. : ligne de conduite à respecter pour le croyant
8. : du mot « sunna » qui représente la ligne de conduite de Mahomet, dernier prophète de
l'Islam 
9. : on a à l'aimer c'est même un commandement de Jésus !
12. : il est Un
Solutions. 

- o d 6 - -s pu o - - u o
- - - d 6 -u nsn - 9 - o - n - ouo : oH
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VENEZ A LA SOURCE !

Mickaël Klementz : 
« Mon Pélé en tant 
qu’accompagnateur 
je l’ai vécu à fond 

et à tout instant. Pour commencer 
nous avons eu une réunion qui nous 
a permis de nous mettre d’accord sur 
les activités pendant le déroulement 
du Pélé, que ce soient les règles de vie 
ou le trajet ou même le couvre-feu. 
Pendant cette réunion nous avons créé 
les différents groupes avec en général 
six jeunes et deux accompagnateurs.                              
Le jour du départ on a été appelé un 
par un pour bien véri er que tout le 
monde était présent. On s’est installé 
dans le car, on s’est présenté et on a fait 
un peu connaissance. Notre arrivée à 
Lourdes s’est effectuée dans le calme. 
Nous sommes allés à l’hôtel déposer 
les affaires puis avec les jeunes nous 
sommes allés au sanctuaire. Nous 
avons instauré les règles de sécurité 
puis chaque groupe est parti faire son 
jeu de piste avec diverses questions. On 
a déjeuné en groupe avec comme repas 
nos sandwichs. Puis nous sommes allés 
visiter les basiliques. Après ça nous 
sommes retournés à l’hôtel où nous 
avons eu une heure pour nous détendre 
avant de dîner. Les journées étaient 
toutes réglées : petit déjeuner, jeu de 
piste avec son groupe, déjeuner et dîner 
à l’hôtel, toujours précédés des grâces.  
Pour ma part ce qui m’a touché au Pélé 
était le témoignage d’anciens drogués 
ou de personnes handicapées qui nous 
ont expliqué leur vie d’avant et leur 
guérison par la Foi car ils pensent 
que sans l’aide de Dieu ils ne seraient 
sûrement plus là. Ce qui m’a beaucoup 
plu ce sont les temps de prière et une 
façon de vivre simplement et tout ça 
en étant heureux. La participation 
des jeunes m’a beaucoup plu. Ils 
étaient réellement impliqués dans 
le Pélé, pour moi c’est la magie de 
Lourdes !  » 
   
Louise et Gautier Eich : 
« Nous sommes trois jeunes de la 

communauté de paroisses, Louise, 
Lucien et Gautier, à être partis à 
Lourdes cet été dans le cadre du Pélé 
Jeunes, organisé par le diocèse. Deux 
d’entre nous avaient déjà participé à cet 
évènement il y a deux ans. Nous étions 
alors partants pour y retourner l’année 
d’après mais le Pélé 2013 a été annulé, 
c’est ainsi qu’une nouvelle « pèlerine » 
nous a rejoins pour l’édition 2014.  
Pour ceux qui y avaient déjà participé 
il paraissait normal d’y retourner 
pour toute les raisons que nous allons 
évoquer par la suite, Louise qui prépare 
sa con rmation s’est dit que participer 
à ce pèlerinage serait enrichissant dans 
sa démarche de con rmante. C’est 
ainsi que partirent les trois Neuhofois 
avec bâton à la main et rucksack sur le 
dos direction Lourdes !       
Le départ ne se t néanmoins pas sans 
une certaine appréhension, surtout pour 
celle qui allait découvrir ce pèlerinage. 
Les premiers instants dans le bus 
illustrent bien ce sentiment, au début on 
se sent seul, on ne connaît personne… 
mais au fur et à mesure des arrêts on 
discute, on se rencontre et à l’arrivée 
(après 12h de car) on est tous déjà de 
bons amis (sans exagération !). Cette 
bonne ambiance est une particularité 
de ce pèlerinage, elle est très différente 
de celle de l’école ; il y règne plus de 
respect, d’écoute et de tolérance. 
La semaine était rythmée par différentes 
activités. Presque tous les jours nous 
nous retrouvions en « Carrefours », 
ils étaient formés d’un témoignage 
puis d’un temps de discussion en 
petit groupe. Chacun tournait autour 
d’un thème, comme la lutte contre la 

dépendance avec 
des témoignages 
d’ex-toxicomanes, 
la vie de Ste 
Bernadette avec 
le témoignage 
d’une religieuse 
ou l’acceptation 
du handicap avec 
le témoignage 
d ’ I m p r o v i s t e s 

(groupe du Pélé formé de handicapés). 
Chaque jour nous nous retrouvions 
aussi lors de messes organisées 
par le Pélé ou par les sanctuaires.                                        
Un des moments les plus forts était 
la célébration de la réconciliation. 
Un après-midi nous nous sommes 
retrouvés, nous avions la possibilité 
de nous confesser et de prier. Nous 
pouvions aussi aller aux bains (c’est un 
endroit avec de nombreuses baignoires 
de pierre remplies d’eau de source).   
Nous avons pu constater des différences 
par rapport au Pélé 2012, par le fait que 
nous étions beaucoup moins nombreux 
(400 au lieu de 1000). L’organisation 
était beaucoup plus exible avec plus 
de temps libre et de temps pour les 
Zones. C’est ainsi que nous avons pu 

faire une sortie en montagne au cirque 
de Gavarnie (sur la photo) et participer 
à une messe en plein air « faite maison ».     
Nous y retournerons sûrement 
l’année prochaine. C’est une super 
expérience pour ceux qui se posent 
des questions sur leur relation avec 
Dieu et qui veulent se faire de bons 
amis ! Alors aux jeunes de 13 à 17 
ans qui sont intéressés, n’hésitez 
pas ! Venez nombreux l’année 
prochaine ! »

Cet été, du 19 au 25 août, 470 jeunes, encadrés par une centaine d’adultes - prêtres, séminaristes et 
jeunes bénévoles- ont repris le chemin de Lourdes, accompagnés cette année par Mgr Jean- Pierre 
Grallet, Archevêque de Strasbourg. Laissons la parole aux jeunes de notre Communauté de paroisses 
qui  font revivre pour nous ce pèlerinage riche en émotion.
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VIVE LES ENFANTS !
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CALENDRIER
SAINT CHRISTOPHE

Préparation de Noël :
 Célébrations  pénitentielles :
 Mardi 9 Décembre à 15h à St Christophe
 Mardi 9 Décembre à 20h à St Ignace
Possibilité de rencontrer  un prêtre pour se confesser après 
les différentes messes ou sur rendez-vous 

Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre : Vente de Christstolle 
après les messes 

Samedi 13 décembre : Fête de Noël des clubs ACE 
de 14h30 à 17 h au sous-sol de l’église St-Christophe

Dimanche 11 Janvier 2015 : célébration Mission 
Ouvrière « Noël, la promesse d’un possible » 
 De 15h à 17h à l’église St-Christophe. 
Vous êtes tous cordialement invités à y participer !
(Pour plus de détails voir l’invitation jointe dans ce numéro de 
Passerelle)

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

SAINT IGNACE

Petits Chanteurs à l’Etoile :
Dimanche 7 décembre :
À 10 h Messe à l’église st-Ignace avec envoi en mission des Petits Chanteurs
À 15h20 Chants de Noël pour les personnes âgées au Foyer St-Ignace 
Samedi 3 janvier 2015
À partir de 14h30 passage des Petits Chanteurs à l’Etoile dans les rues du quartier 
(Quête pour les œuvres de l’Enfance Missionnaire)
Dimanche 4 janvier Epiphanie :
À 10 h Messe à l’église St-Ignace où les Petits Chanteurs viendront déposer leur 
offrande « missionnaire »
Mercredi 7 janvier :
À 14h30 Chants de Noël pour les personnes âgées à l’EHPAD Stéphanie

Mercredi  24 Décembre :
 18 h : Veillée de Noël pour les enfants et les familles
Jeudi  25 Décembre : 10h Messe du Jour de Noël

Samedi 17 Janvier : 14h30 Fête du Premier  Pardon  à Saint Christophe

  Dimanche  21  Décembre  à 17h :
  Concert de Noël de la Chorale de St-Ignace 
  sous la direction de Ingrid Scotto Di Carlo 
  Entrée libre-Plateau pour la rénovation de l’église Saint Christophe

Dimanche 7  Décembre  à 14h30  Fête de Noël des personnes âgées au Foyer St-Ignace

Mercredi  24 Décembre :
17h : Veillée de Noël pour les enfants et les familles
24h : Messe de Minuit
 Opération  «10 MILLIONS D’ETOILES » vente de bougies après chaque of ce

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

 Dimanche 8 Mars 2015 : Fête Paroissiale
 Les détails vous en parviendront au courant du mois de janvier.
 Réjouissons-nous dès maintenant pour prendre part à la messe festive à 10h et au repas convivial entre   

paroissiens et amis.
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CARNET DE FAMILLE

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

30 Août 2014 : JAEGER Léa de Jaeger Cédric et Fritsch Christelle
30 Août 2014 : HOFFMANN Cédric, de Loef er Cédric et Hoffmann Gina
13 Septembre 2014 : ANTON Emma de Kugler Kevin et Anton Aurélie
13 Septembre 2014 : SCHAEFER Ethan de Glories Alain et Schaefer Cynthia
20 Septembre 2014 : MALAISE Telio de Malaise Sébastin et Taverna Valeria
27 Septembre 2014 : WIRTH Taina de Adolf Gaetan et Wirth Brenda
11 Octobre 2014 : WEISS Mario de Mario Hoffmann et Weiss Jeanne
18 Octobre 2014 : TOMEI Tizziano de Wirth Francket et Tomei Ophélia
18 Octobre 2014 : BODEIN-LANFANT Léo de Lanfant Cédric et Bodein Laura
28 Octobre 2014 : HOFFMANN Daurson de Hoffmann Ernest et Marguerite
28 Octobre 2014 : BALZINGER Ruben de Balzinger Pascal et  Heitz Elodie

6 Septembre  2014 : WEISS Tito de Gasparini Philippe et  Weiss Johanna
14 Septembre 2014 : PAQUIN Joseph de Paquin Matthieu et Zimmermann Carinne
21 Septembre 2014 : KLINGLER Lenzo de Klingler  Eddie et Labussière Delphine

03 septembre 2014 : MUNDSCHAU Philippe 62 ans, 21, rue de l’Ile des Epis
10 septembre 2014 : MUNDSCHAU Madeleine 55 ans, 59 rue de la Klebsau
4 Novembre 2014 : MAJER Georges 84 ans, 15 rue des Glaïeuls 

28 Août 2014 : ULLRICH Louise 91 ans, 9 rue des Ifs
17 Septembre 2014 : RIEHL Médard 84 ans, 9  rue Richshoffer
18 Septembre 2014 : SCALA Marie Jeanne 77 ans, 103, avenue Jean Jaurès
19 Septembre 2014 : REUTENAUER Jean Claude 68 ans, 14 rue Richshoffer
02 Octobre 2014 : SOULISSE Georgette 78 ans, 12 route d’Altenheim
04 Octobre 2014 : HISTEL Elvira 91 ans, 9 rue des Ifs
07 Octobre 2014 : KEMPFER Madeleine 70 ans, 1 rue du Pivert
16 Octobre 2014 : DE BODAVILLA Lucie 92 ans, 25 rue Ottmann
24 Octobre 2014 :  HASLAUER Lucie 88 ans, 14 rue François Haerter

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 Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72

5 parutions par an

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
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CARNET DE BORD N° 285 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) oct. nov. déc. 2014
 

Elles donnent une tranche de leur vie pour le bonheur des jeunes gymnastes 
En ce 1er trimestre de la saison sportive 2014/2015, 
trimestre réservé à l’apprentissage des notions gymniques 
pour les débutantes ainsi qu’à l’affinage des gestes 
gymniques pour les filles qui ont déjà pratiqué la 
gymnastique et en attendant que se profile toute la panoplie 
des compétitions futures, la SPN aimerait vous présenter 
succinctement celles qui donnent vie à l’association. Je veux 
parler des monitrices et des juges. Qui sont-elles ? (par ordre 
alphabétique)  
Abert Charley : 21 ans. Charley est en ce moment une des 
meilleures gymnastes alsaciennes AGR, championne 
d’Alsace chez les Benjamines en 2004 et 2005, chez les 
Minimes en 2006 et 2007, chez les Cadettes en 2008 et 
2009 et chez les seniors en 2013 et 2014. Elle est 
omniprésente à tous les entraînements puisque engagée 
dans un Contrat d’Avenir. En plus des entraînements 
spécifiquement gymniques des Poussines et des Jeunesses 
II, elle assure aussi les séances de l’Eveil des tout-petits le 
samedi matin, ainsi que les séances de STEP le mercredi 
soir et de la Gymnastique Form’ Détente pour adultes le lundi 
soir. Cette saison elle est secondée par Koelsch Marina dans 
le cadre d’un Service Civique. Elle est juge 1er échelon.  
Dazy Carole : 39 ans. Maman de Gabriel. Ancienne 
excellente gymnaste puisque championne d’Alsace AGR chez 
les Benjamines en 1987, chez les Minimes en 1989, chez les 
Cadettes en 1990 et chez les Seniors en 1995, 2002 et 2003. 
Elle entraîne les Aînées le jeudi soir au Stockfeld et le 
dimanche matin dans la salle spécialisée Herrade à 
Koenigshoffen. Elle est monitrice depuis 1994 et membre du 
comité de la SPN depuis 2013.   
Hamaide Delphine : 35 ans. Maman de Soline qui a déjà 
démontré ses capacités gymniques. Delphine, toujours 
encore compétitive, est également une excellente gymnaste 
et chorégraphe puisque championne d’Alsace AGR chez les 
Juniors en 1997, chez les Seniors en 1998, 1999, 2000, 2005, 
2009 et 2010. Elle assure l’entraînement des Jeunesses le 
mardi soir, le mercredi soir et le samedi après midi. Elle est 
monitrice depuis 2006 et membre du comité de la SPN 
depuis 2013.  

Hecker Virginie : 44 ans. Ancienne excellente et élégante 
gymnaste avec un palmarès impressionnant : championne 
d’Alsace chez les Minimes en 1983 et 1984, chez les Cadettes 
en 1985 et 1986, chez les Juniors en 1988, chez les Seniors 
en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993. Epouse de Luc, ce dernier 
président d’une association amie du Neudorf La Constantia 
Neudorf, plutôt versée dans la gymnastique masculine. 
Maman de Chloé, évidemment gymnaste à la SPN et de Hugo 
gymnaste au Neudorf. Elle assure l’entraînement des Aînées 
le mardi et le jeudi soir. Elle est monitrice depuis 1986. Elle 
est juge R 6 (= Régional 6ème degré). Elle est trésorière de la 
SPN et membre de la Commission Régionale de Gymnastique 
de l’AGR.  
Henck Lydie : 17 ans. Lydie ne pratique plus la gymnastique 
mais donne volontiers un sérieux coup de main à Charley le 
mercredi après-midi. 
Iunnissi Anne-Marie : 63 ans. Ancienne gymnaste. Monitrice 
depuis 1984, s’est plutôt spécialisée pour les séances de la 
Gymnastique Form’ Détente pour adultes, séances qu’elle a 
dû abandonner provisoirement cette saison en raison d’une 
opération au genou.  
Meigel Liliane : 48 ans. Maman d’Alexia, cette dernière 20 
ans est évidemment gymnaste et aussi juge 2ème échelon. 
Monitrice depuis 2006. Elle aide Charley le jeudi à 
l’entraînement des Poussines. En raison de l’instauration des 
nouveaux rythmes scolaires, les Poussines  ne peuvent plus 
s’entraîner le lundi et le mardi.   
Schmidt Andréa : 19 ans. A décidé de ne plus pratiquer la 
gymnastique mais aide Charley le vendredi soir.  
Schneider Marthe : 71 ans. La cheville ouvrière de la SPN. 
Monitrice depuis l’âge de 14 ans, elle a donc pris des 
responsabilités très tôt, sans jamais les quitter. Elle assure 
toujours encore l’entraînement des Poussines Débutantes le 
jeudi, les séances d’Eveil des tout-petits le samedi matin, la 
séance de Gymnastique Form’ Détente pour adultes le jeudi 
soir et anime les séances de la Marche Nordique le jeudi 
matin. Elle est juge niveau R 6 (= Régional Libre). Elle est 
vice-présidente de la SPN.  
Staub Délia : 12 ans. Jeune gymnaste qui aide lors des 
séances d’Eveil des tout-petits le samedi matin.  

D’autres gymnastes et d’autres mamans qui n’ont pas la vocation d’entraîner un groupe s’engagent pour juger lors des 
compétitions : 

Les mamans qui s’engagent  Les jeunes gymnastes qui s’engagent 
Huguenel-Fritsch Marina : 24 ans. Ancienne gymnaste. Maman de Calvin.  
Juge 1er échelon. Jully Murielle : 46 ans Maman de Jessica, Jade et Janyce. 
Juge 2ème échelon. Mayer Corinne : 42 ans. Maman de Célène. Juge 2ème 
échelon. Ruhlmann Catherine : 36 ans maman de Eliott et de Axel . 
Ancienne gymnaste. Juge niveau R 6 . Tülü Serpil : 30 ans. Maman de Kahn 
et de Aylin  Ancienne gymnaste. Juge 2ème échelon.   

 Gehin-Fabricius Sarah 19 ans, Gross Claire 
22 ans, Hecker Chloé 15 ans, Jully Jade 15 
ans, Kaes Chloé 15 ans, Mayer Sélène 15 ans,  
Sublon Pauline 16 ans: toutes juges 1er échelon. 
Meigel Alexia : 20 ans. Juge 2ème échelon.  

  



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

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

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

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

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

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

Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg

site : www.p-emmengger.fr

Peinture, Revêtement de sol, 

03 88 79 08 34

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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CEUX «QUI SONT LOIN DE L’EGLISE» ?

Dans nos milieux de chrétiens 
« pratiquants » on entend parler 
parfois de ceux « qui sont loin de 
l’Eglise ». C’est une expression 
que je ne supporte plus. Je préfère 
parler de « ceux dont l’Eglise 
est loin ». Pourquoi ? A cause de 
l’Evangile. Jésus n’a jamais pensé 
que ce sont les gens qui gravitent 
autour du Temple : prêtres, 
pharisiens, docteurs de 
la Loi qui sont le plus 
proche du Royaume de 
Dieu. Par contre, il a dit 
souvent à des personnes 
considérées comme 
marginales, impures : 
« tu n’es pas loin du 
Royaume de Dieu ».
Aujourd’hui, quand on 
parle des personnes qui 
sont loin de l’Eglise, 
on parle souvent des 
personnes des quartiers 
populaires qui vont peu 
à l’église le dimanche, 
on parle des personnes qui font des 
métiers dif ciles, des personnes 
précarisées, fragilisées par des 
conditions de vie qu’on leur a 
imposées (travail posté, travail 
de nuit, cadences, stress  ou le 
chômage.)

Au 19 ème siècle.
Cette coupure entre l’ « Eglise » 
et le monde du travail  ne date 
pas d’aujourd’hui. Les historiens 
nous disent qu’au 19ème siècle 
l’Eglise a perdu la classe ouvrière. 
Les évêques et les prêtres, à part 
quelques exceptions, vivaient loin 
du peuple, dans des palais ou dans 
de beaux presbytères. Ils prêchaient 
le sacri ce, la résignation devant 
la misère comme cet évêque qui 
demandait aux ouvriers d’accepter 
leur condition car « les larmes 

que vous versez à l’usine seront 
des perles pour votre couronne 
dans le ciel ». En 1905 encore on 
lisait dans le catéchisme du pape  
Pie X : « le dixième commandement 
nous ordonne de nous contenter 
de l’état dans lequel Dieu nous a 
placés, et de souffrir avec patience 
la pauvreté quand Dieu nous veut 
dans cet état… Notre vraie patrie 

est le ciel. »
Le Père Antoine Chevrier comme 
quelques évêques, prêtres ou 
laïcs  avait pris conscience de 
cette injustice. Il disait dans un 
sermon en 1852 : « On dirait, à 
mesure que les grands de la terre 
s’enrichissent, à mesure que 
les richesses s’enferment dans 
quelques mains avides qui les 
recherchent, que la pauvreté croît, 
que le travail diminue, les salaires 
ne sont pas payés. On voit de 
pauvres ouvriers travailler depuis 
l’aube du jour jusqu’à la profonde 
nuit et gagner à peine leur pain et 
celui de leurs enfants...  Le travail 
absorbe entièrement les ouvriers 
qui ne fréquentent plus l’église et 
ont oublié l’enseignement religieux. »
Il parlait des enfants à l’usine : « on 

dirait qu’ils n’ont d’autre destinée 
que celle des machines autour 
desquelles ils se meuvent, ou bien 
encore, comme l’a dit quelqu’un, ce 
sont des machines à travail faites 
pour enrichir leurs maîtres.. »
Il est vrai qu’à la campagne, les 
prêtres, comme le curé d’Ars,  
vivaient souvent plus proches de 
leurs paroissiens. Mais Antoine 

Chevrier dans la 
banlieue de Lyon,  ne 
supportait plus de vivre 
loin de son peuple. 
C’est pourquoi il a vécu 
une vraie conversion 
devant la crèche à 
Noël en 1856, disant  
« j’irai au milieu d’eux 
et je vivrai de leur vie. 
» C’est pourquoi aussi 
il a voulu fonder le 
Prado, une association 
de prêtres proches du 
peuple.

Aujourd’hui, malgré des papes 
comme Léon XIII, et Jean XXIII, 
malgré la fondation de la JOC, 
l’ACE, l’ACO et les prêtres 
ouvriers, la barrière avec l’Eglise 
n’a pas disparu. Les ouvriers ont de 
la mémoire.
Depuis, on a pu dire que l’Eglise a 
perdu les femmes en 1968, avec la 
lettre du pape sur la contraception. 
Récemment, le Père Descubes, 
évêque de Rouen a écrit : « on 
ne peut nier que de cette lettre 
date la création du fossé entre les 
prises de position du magistère 
de l’Eglise dans le domaine de la 
morale sexuelle et familiale, et leur 
réception par une grande partie du 
peuple chrétien ». Mais ceci est une 
autre histoire…
           Père Joseph
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