
« CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ » !
Ainsi se saluent nos frères et 
sœurs chrétiens du Proche Orient. 
Beaucoup d’entre eux, persécutés, 
auront-ils la joie dans le cœur 

Dans la liturgie de la Semaine 
Sainte, l’Eglise nous a fait revivre le 
Mystère de mort et de résurrection 
que Jésus-Christ a traversé en 
premier. Il ne s’agit pas simplement 
de se souvenir. La mémoire de 
l’Eglise actualise le don de la grâce 
de Dieu, agissante au plus intime 
de  nous-m mes. Comme l’af rme 
St Paul : « Si Christ n’est pas 
ressuscité notre foi est vaine » 
(1 Corinthiens 15,17). « Mais non 
; Christ est ressuscité des morts, 
prémices de ceux qui sont morts 
» (1 Corinthiens 15,20).

Il est dif cile de traverser la 
persécution. Dans l’opposition 

aux chefs religieux qui veulent 
le faire mourir Jésus disait après 
avoir guéri un paralytique:  
« L’heure vient où tous ceux 
qui sont dans les tombeaux 
entendront sa voix ; alors ceux 
qui ont fait le bien sortiront pour 
ressusciter et vivre, ceux qui ont 
fait le mal pour ressusciter et être 
jugés » (Jean 5,29).

Cette histoire du Salut dans 
laquelle nous sommes intégrés, 
nous la poursuivons avec la période 
qui nous conduit de Pâques à la 
Pentecôte par  l’Ascension. Nous 
comprenons mieux alors la parole 
de Jésus aux apôtres attristés lors 
de la Cène : « C’est votre avantage 
que je m’en aille; en effet, si je 
ne pars pas, vous ne recevrez 
pas l’Esprit Saint » (Jean 16, 7). 
C’est le don de son Corps dans 
l’Eucharistie et de son Esprit qui 
lui fait dire cette parole stimulante 
pour notre foi : 
« Et moi, je suis avec vous jusqu’à 

 (Matthieu 28,20). 
C’est pourquoi nous pouvons vivre 
« la Joie de l’Evangile » dont parle 
le Pape François. 
Il est heureux de constater que 
des eunes, garçons et lles le 
comprennent et tiennent à préparer 
leur con rmation, terme de 
l’initiation à la vie chrétienne. C’est 
une joie pour nous qu’ils reçoivent 
ce sacrement avec leurs amis de la 
Meinau. Ces regroupements par 
Doyenné, tout comme le pèlerinage 
du 25 avril à la cathédrale, nous 
aident à  désenclaver les paroisses. 
Ils permettent de donner chair à une 
Eglise devenue minoritaire, qui se 
remodèle dans une société plurielle 
dans ses expressions religieuses et 
les cultures qui la composent. 
C’est dans cet esprit que 
nous envisageons la marche 
interreligieuse qui reliera cette 
année, les quartiers du Neuhof 
et de la Meinau. Elle réunira 
fraternellement Juifs, Chrétiens et 
Musulmans.
Au moment où vous lirez ces lignes, 
je serai en pèlerinage dans le pays 
où s’est incarné et où a vécu Jésus 
Christ, le Fils de Dieu. Ma joie sera 
partagée entre la grâce de mettre 
mes  pas où Il a mis les siens, lui 
le Prince de la Paix et la tension 
régnant dans cette région où deux 
peuples aspirent légitimement à 
vivre sur un territoire, au sein d’un 
Etat, dans la paix et la sécurité. 
Notre prière sera unie pour ce but 
que poursuit l’Eglise : la Justice et 
la Paix dans le monde.
   
  Père Jean-Paul

AVRIL - MAI 2015
N° 28

Passerelle
Le journal de la Communauté de paroisses du Neuhof

Saint Christophe-Saint Ignace sous le patronage du Bienheureux Antoine Chevrier.

Courriel : st-ignace@orange.fr  -  http://www.paroisses-neuhof.diocese-alsace.fr/

EDITO

SOMMAIRE
Edito 1

Goûtons la parole 2  

Des catéchistes à la Synagogue 3

La RESU dans la cité 3
Solidarité - Ensemble 4-5

Conférence Saint Vincent de Paul 6
Caritas 6
La page des enfants 7

La Communauté de paroisses 8

Tout en images 9

Calendrier 10

Carnet de famille 11

Carnet de bord de la Sportive 12
Famille, je vous aime 16



PASSERELLE Page 2

GOÛTONS LA PAROLE

Lors de la célébration, au moment du Kyrie, chacun a été invité à noter sur le papier bleu ce 
qui pèse lourd dans sa vie, ce qui l’entrave pour porter du fruit. Tous ces feuillets exprimant 
nos fardeaux ont alors été déposés au pied de la croix et brûlés. «Venez à moi, vous tous 
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » nous a dit notre 
Seigneur. 
Après la lecture de l’Evangile (Jn 12, 20-33) et l’homélie, pendant un temps de silence, 
chacun a noté sur la feuille ou eur reçue le mot, la phrase, l’attitude dans l’Evangile qui 
l’a touché et dont il a envie de s’inspirer pour porter du fruit à son tour. Et l’arbre placé 
devant l’autel a alors reverdi et s’est transformé en un beau bouquet euri, promesse des 
fruits à venir. Voici en partage certains passages de cet Evangile et quelques expressions 
relevées dans ce bouquet de eurs.

« Nous voudrions voir Jésus », c’est la demande faite par des grecs, des étrangers, aux apôtres  Philippe et André, 
qui les conduisent à Jésus. Ce désir de voir Jésus, d’amener à Jésus, s’est retrouvé sur les eurs et feuilles :
- vivre en priant Dieu tous les jours, dans mon cœur
- j’aimerais transmettre davantage la Parole de Jésus chez mes petits-enfants
- la bonne nouvelle est destinée à tous les peuples

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt il porte beaucoup de fruit ». Cet appel à la fécondité a été entendu :
- que chaque grain mis en terre ne donne que du bon fruit
- j’aimerais être le grain de la paix dans le monde d’aujourd’hui
- mettre en valeur les bonnes choses que nous vivons ensemble, avec nos 
qualités et nos défauts

« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour 
la vie éternelle. » 
Donner sa vie passe par des attitudes toutes simples :
-  l’Evangile dit : donne un peu de temps pour aider les autres. C’est ce 
que je fais tous les jours pour mon époux malade et paralysé.
- que je sois à l’écoute de tous ceux et celles que je rencontre au quotidien
- être disponible aux autres, aider, savoir encourager, penser à ceux qui 
souffrent
- aimer, servir, se donner sans attendre de retour
- être dans la bienveillance, la con ance, le respect

- soutenir des personnes moralement, qu’elles aient un esprit solide et sachent que Dieu est avec elles

L’arbre a porté aussi quelques prières, dont certaines en langues étrangères.

« Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 
- Seigneur, aide-moi à te servir par la vocation que tu auras choisie pour moi.
« Que vais-je dire ? « Père, sauve-moi de cette heure » ? – mais, non ! »
- savoir se redire ces paroles durant les épreuves de la vie. Père, que ta volonté se manifeste dans ma vie jusqu’à 
la n de mes jours.

           Geneviève Schmitt



La RESU, un nouveau projet dans la cité du Neuhof.
Depuis janvier, l’église protestante de la Résurrection, 
fermée depuis le départ à la retraite du pasteur Rouby, est 
réouverte. Mais il a été décidé de se donner 3 ans a n de 
laisser émerger une autre forme de présence chrétienne 
en ville que la vie paroissiale classique.
Ce grand ensemble paroissial situé rue du Commandant 
François a été bâti en 1963. Il re était l’enthousiasme 
de gens venus habiter des immeubles 
modernes et voulant aussi y vivre leur foi, 
tout comme ceux qui dès 1958 ont uni leurs 
efforts pour faire construire l’église St 
Christophe. Quelque 50 ans après se pose à 
nouveau la question «quel témoignage de 
la foi chrétienne pouvons-nous apporter 
aux habitants du quartier ?». Cependant 
les habitants ne sont plus les mêmes, de 
nombreuses cultures s’y côtoient et la 
pauvreté liée au chômage a changé le 
visage du Neuhof. Et les bâtisseurs ne sont 
plus là.
Pourtant, la soif de spiritualité, le besoin 
d’écoute, l’attente de visites, de lien et de 
moments conviviaux tracent un chemin 
tout simple vers le cœur des habitants et 
des acteurs du quartier. Le tissu associatif est riche et les 
institutions, telles que les écoles ou la médiathèque, sont 
inventives et proches de la population. Mais il reste une 
place spéci que pour une «église en quartier». 
L’association «la RESU» porte ce projet de présence 
aux habitants et a décrit ses 3 axes : soutien à la vie 
spirituelle, quelle qu’en soit l’expression ; soutien de 
la capacité des habitants à prendre la parole et être 
maître de leur existence ; soutien de la vie associative 
et des acteurs sociaux du quartier. La coordination de 
l’ensemble m’a été con ée, en tant qu’animatrice de ce 

projet. Personnellement j’avais un grand désir de travailler 
dans le quartier où j’habite et que je connais un peu mieux 
depuis le rassemblement des jeunes de Taizé, l’an passé. 
Engagée dans l’Eglise catholique depuis quatorze ans, j’y 
ai vu naitre tant de belles initiatives et glané tant d’idées 
que je rêvais de pouvoir les expérimenter. Je suis heureuse 
de me lancer dans cette aventure un peu utopique, qui 
pourra servir de modèle à d’autres, tant dans ses réussites 

que dans les échecs. La proximité 
bienveillante de la communauté 
des paroisses catholiques est 
indispensable, humainement et 
spirituellement, pour tenir le coup 
ensemble, de manière œcuménique 
dans un contexte dif cile et parfois 
hostile. 
Ainsi, avec le Père Wihlm nous 
avons proposé aux responsables 
de la communauté musulmane une 
rencontre de présentation de nos 
projets respectifs. Pas d’amalgames 
ni de confusions, mais le souci 
d’établir des relations cordiales 
pour le bien des paroissiens 
qui eux aussi sont confrontés à 

l’interreligieux dans leur voisinage ou leurs familles.
Ce ne sont pas des démarches entreprises à la légère ou 
dans l’air du temps, mais elles s’imposent dans le contexte 
que nous traversons, et c’est beau de faire ce chemin 
ensemble. Au-delà des projets et des ambitions de chaque 
communauté, le témoignage de fraternité entre chrétiens 
est peut-être le premier pas qui nous fera reconnaître 
comme d’authentiques disciples du Christ engagés auprès 

des habitants du Neuhof.
                                                     

 Sophie Fauroux

Les catéchistes scolaires à la Grande Synagogue de la Paix
Le 28 Janvier dernier , l’épouse du rabbin de l’Esplanade Brigitte 
Spingarn, IDR * à Strasbourg, invitait ses collègues chrétiens à une visite 
de la Grande Synagogue de la Paix, A l’heure dite, une femme souriante 
et pleine de charme nous attendait devant l’édi ce religieux, Après les 
formalités et le passage du service de sécurité, nous avons vécu deux 
heures intenses et précieuses en sa compagnie, Nous avons suivi avec 
beaucoup d’intérêt ses explications  sur la synagogue , les rites et les 
coutumes juives, Grâce à elle , le judaïsme n’a « presque » plus de secrets 
pour nous, Nous avons particulièrement apprécié son ouverture d’esprit, 
sa disponibilité, son érudition et son humour, Notre monde vit en ce 
moment des heures particulièrement terribles et tragiques ,et cela fait du 
bien de voir « qu’avec un peu d’intelligence, de cœur surtout, en ces 

temps de violences et de ténèbres, on peut  bien vivre ensemble » même « différents ».   
 *IDR Intervenante de religion dans les écoles primaires      Marie Rose Himber 
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LA RÉDACTION A SOUHAITÉ RASSEMBLER DANS LES PAGES 3 À 6 CE QUI CONTRIBUE À L’UNITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE 
PAROISSES DU NEUHOF SOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER : DIVERSITÉ, FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ.
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Journée Mondiale de Prière. Préparée cette année par et pour les femmes des Bahamas, protestants et 
catholiques l’ont célébrée le 6 mars avec Martine Grelle, pasteure à la Meinau sur le thème : « Comprenez
vous ce que j’ai fait pour vous ? » (Jean 13,1-17) Dans les locaux de la paroisse protestante du Neuhof, un
auditoire attentif, une célébration toute en chants et en prières avec des temps forts comme le lavement des 
pieds et la généreuse offrande récoltée au pro t de diverses associations caritatives des les. Un buffet -auberge
espagnole- à partir de recettes des Bahamas et des talents culinaires de chacun, a clos la soirée œcuménique.

Vente de produits issus du commerce équitable à l’initiative de l’équipe CCFD de St Christophe qui s’est 
déroulée après la célébration du 8 mars. Très vite, les produits (café, thé, chocolats, gâteaux)  proposés ont 
trouvé preneurs.  Nul doute que cette expérience sera intéressante à renouveler lors du prochain Carême en 
solidarité avec des peuples si souvent exploités. 

Le Bol de Riz, eh oui, tout le monde connaît, mais bien peu de dèles de la communauté de paroisses y 
viennent. C’est pourtant un élément marquant du carême dans notre quartier avec les soupes du vendredi au 
presbytère. Il contribue en outre à maintenir les liens étroits avec la paroisse protestante qui s’investit tout 
autant et à associer l’entreprise d’insertion « Mosaïque » et sa directrice au grand cœur.
La nalité du Bol de Riz, c’est le soutien aux projets de CCFD-Terre Solidaire et à ceux de l’UEPAL (Union
des Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine).  Ces organismes sont au service du développement de chacun et 
surtout des plus pauvres avec des convictions ancrées dans l’Evangile.                                                                                                                      
Le Bol de Riz 2015 a eu lieu le 14 mars dernier en faveur des paysans philippins anéantis par les typhons 
et des enfants bosniaques qui cherchent la paix pour leurs communautés avec les Kms Soleil.

Deux soirées animées par le Père Robert Strasser, bibliste et membre du GREP  (Groupe de Recherche
et d’Etude en Pastorale uvrière) pour une lecture chrétienne de la crise écologique. Le  mars nous avons 
visionné un lm « Pour l’amour de l’eau » d’Irena Salina. L’eau, denrée vitale et en principe universelle.
L’eau, source de pro ts pour les multinationales. L’eau source de con its dont les pays les plus pauvres font 
les frais. Trente mille morts par jour dans le monde, faute d’accès à l’eau. L’eau qui se raré e parce que
polluée et qui viendra aussi à manquer dans les pays industrialisés. D’ici cinq à dix ans ?
Le 26 mars dans le dossier remis à chaque auditeur (nous étions 6 !) nous avons passé rapidement sur l’historique 
des Conférences de l’ rganisation des Nations Unies et des actions du Conseil cuménique des Eglises, pour 
nous arrêter sur deux textes denses de la Conférence des Evêques de France dont des passages ont été lus et 
commentés par le Père Robert Strasser. Lecture chrétienne qui nous engage car la crise écologique « touche 
les fondements même de la foi chrétienne : l’espérance face à l’avenir, l’universalité du bien commun et la 
solidarité comme socle du vivre ensemble »  Elle affecte le temps et l’espace mais aussi le rapport à l’autre,
car : « Il n’y a pas d’écologie qui ne soit globale : terre, homme et Dieu, créatures et Créateur sont étroitement 
liés. (…) Puisque nous formons une seule et même famille humaine, nous devons nous préoccuper les uns des 
autres, veiller à partager les biens et à en user de façon respectueuse des besoins de tous…solidarité entre tous,
entre riches et pauvres, entre pays du Nord et du Sud… »                                                       
« Il n’est pas possible d’aimer Dieu et son prochain en restant indifférent à l’avenir de la Création »

 A la trompette Joseph 
Keller, un autodidacte, ancien capitaine du bac de Gambsheim et à l’orgue Rémy Kalck, titulaire à la paroisse
protestante de Saverne.
Visite à des personnes âgées dans les EHPAD . A Laury MUNCH, à  l’initiative du Père Jean-Paul, ce 
sont 5 dames qui, chacune, rencontrent tous les 15 jours de 2 à 3 résidents ayant exprimé ce désir auprès de
l’institution. Suivant le cas, ces visiteuses passent avec chacun d’eux une petite demi-heure. Une réunion
avec le père Jean-Paul et l’E PAD aura entretemps permis de faire le point au plan pratique et spirituel pour 
conforter cette action débutante. A STÉPHANIE  un groupe de 3 personnes visitent des pensionnaires et tous
les mois une messe y est célébrée.

SOLIDARITÉ
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ENSEMBLE !
Fête paroissiale à St Ignace le 8 mars. Chaque année, l’église fête son Saint Patron, non le 31 juillet, vacances obligent, 
mais un dimanche de mars autour de la date de sa canonisation. Messe solennelle avec une chorale toujours au top mais 
aussi avec des paroissiens plus nombreux et c’est déjà ça. Le repas qui suit, étiqueté traditionnel, a eu cette année une
saveur particulière pour les paroissiens les plus âgés, heureux de se retrouver une fois de plus ou à nouveau quand les 
contacts se sont fait plus rares pour  raisons de santé, pour nos hôtes de bords différents mais partageant le même souci 
pour la vie et l’avenir de ce Neuhof composite. Remerciements appuyés aux bénévoles qui ne rajeunissent pas non plus 
et sont toujours sur le pont. Et merci encore à tous, quelque soit votre âge, d’avoir réuni nourritures spirituelles et terrestres. 

Le Bouge ta planète 2015, à Strasbourg le 21 mars, s’est voulu orienté vers le thème VIVRE ENSEMBLE, avec
un message qui passe avant tout par le Jeu et par différents ateliers. Ainsi plus d’une dizaine de lles et garçons de
St-Ignace et St-Christophe préparant la con rmation ou membres du club ACE du Neuhof sont venus avec leur bonne
humeur et leur joie (après la timidité des premiers instants) d’être entre jeunes pour débattre de sujets les touchant dans 
leur vie de collégien ou lycéen, s’amuser et même nir par un bon repas de crêpes préparées tout au long de l’après-midi
par d’autres jeunes. 
Ainsi à l’atelier Vivre ensemble en famille  pour ré échir sur : on a besoin d’eux  : « des amis pour parler des parents
qui soûlent, pour se rassurer, aider à supporter des choses dures, discuter, rire, conseiller, réconforter et comprendre; des
parents pour avoir un toit, à manger, pour réconforter, pour aider quand a des problèmes et pour empêcher de faire des 
bêtises, de la  fratrie pour se parler et aussi c’est bien quand on est énervé on peut se disputer. Mais on a aussi « besoin
d’air » : les parents qui nous  soûlent et nous prennent trop la tête et les frères et sœurs qui se disputent. »
A l’atelier « Vivre ensemble sur la toile »  : « messager, jouer, partager, liker, commenter 
(photos, messages) rechercher sur internet, s’informer, facebook, you tube, snap, jeu vidéo, wikipédia, google, twitter » 

 : « les gens qui racontent tout et n’importe quoi sur Facebook, pubs, gros mots,  
insultes, rencontre chelou, non respect du droit à l’image, piratage, pédophilies, l’hypocrisie, se faire passer pour quelqu’un 
d’autre, fake, escroquerie, photo montage. » Alors qu’est-ce qu’on peut faire pour que les choses qu’on n’aime pas
n’y soient plus ? Proposition des jeunes :
demander l’accord. » (NDLR si des mots vous échappent renseignez vous auprès de vos jeunes!)
A l’atelier « Vivre ensemble sur la Planète », animé par les éco-ambassadeurs. Les jeunes du Neuhof les ont surpris
par leur grande connaissance sur le recyclage et la pollution. Il faut dire que le collège du Stockfeld et les clubs ACE en 
ont fait  leur cheval de bataille. Savez-vous que par habitant en France il y a 365 kg de déchets ?! Et ce qu’est le 6ème
continent ? C’est l’île formée par tous les déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans et qui ferait 10 fois la taille 
de la France !! Ainsi vive le tri sélectif qui permet d’éviter la pollution, de préserver la nature et de réutiliser ce que
l’on consomme ! A l’atelier « Vivre ensemble sa religion »r , animé par de jeunes étudiants, musulman et chrétien, de 
l’association Co Exister qui prône le dialogue, la solidarité et la sensibilisation des jeunes par rapport aux préjugés avec une 
reconnaissance active qui fait rencontrer et reconnaitre les autres avec leurs différences. C’était l’occasion avec un jeu du 
béret de tester ses connaissances sur les trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam. Ainsi 
savez-vous combien il y a de commandements dans la religion juive ?........ 613 !

Soirée de partage « Pèlerinage en Terre Sainte » le 11 mars. Dans le cadre du carême, le père Jean-Paul avait invité 
trois paroissiens à faire part de leur vécu lors d’un pèlerinage récent en Terre Sainte effectué dans trois groupes différents
à des dates différentes. Ils ont montré combien les sites qu’avait parcourus le Christ les avaient interpellés dans leur foi
(le baptême dans le Jourdain, la trans guration au Mont Thabor, l’annonciation à Nazareth, les miracles en Galilée, la 
passion à Jérusalem). Le douloureux problème de la coexistence des peuples palestinien et israélien a aussi été évoqué. Des
diapositives ont servi à illustrer leurs propos.

Taizé, tous ceux qui l’ont vécu, ont voulu continuer et grâce à eux dans la chapelle St-Ignace du presbytère, chants et prières
se renouvellent, accompagnés pour l’occasion par les jeunes au hautbois ou à la ûte. Venez découvrir ces soirées chaque 
3ème  dimanche où toutes les générations sont les bienvenues ! Tasse de thé en prime ! Merci d’avance .
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NOS ACTIVITES EN 2014     
 
NE PARLONS PAS DE LA CHARITE, ALLONS AUX PAUVRES DISAIT 

ST VINCENT DE PAUL !  
  
C’est dans cet esprit que notre Conférence privilégie la charité de proximité qui fait notre force et nous permet d’être 
utiles là où règnent pauvreté et solitude. Ainsi en 2014 nous avons alloué des aides financières d’urgence pour 
l’alimentaire, le chauffage ou pour des impayés d’énergie et de loyer.  
 

 La Conférence a par ailleurs offert 22 colis de Noël à des personnes dans le besoin et à des paroissiens en 
maison de retraite. Elle a en outre invité les ainés de la paroisse à des rencontres à Noël et à Pâques avec une 
célébration eucharistique suivie d’un moment convivial. Elle a participé au Bol de Riz, a soutenu l’émission « Le 
jour du Seigneur », les petites Sœurs des Pauvres et le Diocèse de Kéréma en Papouasie Nouvelle-Guinée par 
l’intermédiaire de Monseigneur Paul Marx évêque émérite de ce diocèse. Enfin elle a fait célébrer 12 messes pour 
les malades et 4 messes pour ses membres et bienfaiteurs défunts.  
 

                  Nous remercions chaleureusement les responsables de quartier pour leur dévouement, le Conseil de 
Fabrique et nos généreux donateurs pour leur précieux soutien. Et à vous tous, qui d’une façon ou d’une autre nous 
soutenez inlassablement, nous exprimons notre gratitude pour votre fidélité et votre générosité. 

Pour la Conférence  
G. Ulrich 

HISTOIRE DE PORTES OUVERTES A CARITAS NEUHOF  

Nous vous l’annoncions dans le N° 26 de Passerelle  (décembre –janvier) en vous 
présentant « Du neuf à Caritas » , il se passerait quelque chose au printemps …                                       

Beaucoup d’animation ce vendredi 27 mars  au 8 rue des Jésuites ! Dès 14h et jusqu’à 18h, les 
portes étaient  ouvertes pour accueillir les visiteurs du quartier et d’ailleurs. Chacun pouvait à loisir circuler dans la 
maison, rencontrer les bénévoles à leur poste, découvrir leur travail et discuter avec eux.  

Il faut dire que les locaux libérés par le Centre de Soins infirmiers en avril 2014 (2 bureaux, 1 petite salle d’attente, 1 
cabinet  de soins) avaient été  investis par Caritas dès le mois de mai. Il a suffi de dégager et d’ouvrir la porte qui 
séparait les 2 parties de la maison. Accueil des personnes aidées, cafétéria, vestiaire, alimentation, brocante, jouets, 
soutien scolaire et apprentissage du français, toutes les activités ont bénéficié de l’extension et de la réorganisation 
des locaux. Cette extension nous permettrait d’ailleurs de développer le soutien scolaire et l’enseignement du 
français langue étrangère, à condition de trouver 2 bénévoles supplémentaires pour étoffer cette équipe. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes prêts à vous investir dans ce domaine. 

Cette journée a aussi été l’occasion d’inaugurer l’atelier cuisine, dans le jardin du Presbytère. 

Le grand portail en bois à deux battants une fois ouvert, on a pu admirer la belle rénovation du pavillon se situant au 
fond du jardin du presbytère St. Ignace. Les gros travaux ainsi que la finition  ont été réalisés par des professionnels 
et financés par le Conseil de Fabrique. L’aménagement intérieur a été fait avec des meubles que nous avons reçus, 
ou achetés d’occasion. Seul  l’électroménager a été acheté neuf,  avec une subvention du Conseil Général et le don 
d’un particulier. Nous avons choisi un réfrigérateur et une cuisinière d’entrée de gamme, simples et robustes et qui 
remplissent parfaitement leur fonction. Pour accueillir leurs visiteurs : officiels, partenaires, représentants 
associatifs, amis et habitants du quartier, les participants habituels à l’atelier cuisine ont tenu à réaliser eux-mêmes, 
avec leurs animatrices, les gâteaux salés et sucrés servis avec le verre de l’amitié : un grand merci à tous.                              
La fête fut belle, le quotidien a repris son cours. Et si vous vous dites avec une pointe de regret que vous avez peut-
être manqué quelque chose en ne venant pas à Caritas ce jour-là, vous aurez bien raison ! Mais ne vous désolez pas 
trop ! Sonnez à nos portes…et on les ouvrira rien que pour vous.     A bientôt,      Marie France Rapp 

    Contact : caritasalsace.neuhof@orange.fr   : 03 88 40 19 99 et 06 87 20 17 20 
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LA PAGE DES ENFANTS

Jouons avec les clubs ACE du Neuhof… 
Un rébus proposé par les « Collégiennes en Musique » qui va vous donner un mot de  

36 lettres. Une fois trouvé, si vous n’en souffrez pas, cherchez sa définition  ! 
 

 

 
 
 

Rions avec le club des Ninjas Footeux ! 
 Que dit un crabe à une araignée de mer ? « ¡ q  nod ,  » 

 Le 6 voit le 9. Et le 9 lui demande « T’es tombé sur la tête ? » 

 T’as déjà vu une salade chantée ? Non mais j’ai déjà vu une carotte « râpée » ! 
 

Charades avec les jeunes du Bouge ta planète : 
Mon premier est un métal précieux 

Mon deuxième est le contraire de mou 

Mon tout est éliminé ou recyclé 

    Mon premier est un petit parasite 

    Mon second est le contraire de laide 

    Mon tout récupère les déchets 
 

C'est l'histoire de deux ânes affamés : Goulu et Glouton. 
     Le fermier les a attachés par une corde dans un pré. 

     Dans ce pré, il y a des bottes de foin appétissantes. Les deux  

     ânes veulent les brouter. Ils tirent de toutes leurs forces sur la  

     corde. Mais la corde est trop courte. Ils tirent davantage.  

     Glouton et Goulu ne peuvent pas arriver jusqu'au foin. Ils se  

     fatiguent.  Alors, ils décident de se reposer et de réfléchir.  

      Ils trouvent enfin la solution : manger ensemble le foin de la  

     première botte puis manger ensemble la deuxième botte. 
 

     Morale de l'histoire:  
     Il vaut mieux faire les choses ensemble  

     que de faire les choses seul. 

     On est plus fort quand on fait équipe  

     que quand on est adversaire. 
                      
    Solutions qnod np suo o  
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES...

Rencontre avec Laure, la déléguée des clubs ACE d’Alsace et 
son club, venus du Haut-Rhin, pour nous raconter le Conseil des 
Enfants des 13-14 février et son nouveau thème            
                                          « Prendre le temps » 3 mars 2015  

 

                               
Concert trompette orgue  
A St-Ignace 1er mars 2015 
            
  Vente produits équitables 
             à St-Christophe 8 mars 2015 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au bol de Riz tous les âges ont participé…le bonheur d’être ensemble !  
                                                                                         14 mars 2015  

 
 

 
 
 
 

 
 

    
  
   
Prière de Taizé 
tous les 3èmes    
dimanches      

 
Bouge ta planète : « Vivre ensemble » !  
21 mars 2015  
Avec les jeunes, garçons et filles, de St-Christophe 
et St-Ignace, confirmands et club ACE 
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... TOUT EN IMAGES

 avec les participants dans le jardin du 
presbytère St-Ignace  27 mars 2015  

 

  (éditions  
Montparnasse) et textes de la Conférence des Evêques de  
France   
Conseil Famille et Société, 2015)         

 
 

 
"Comment peut-on  
acheter l'eau ?"

 

 
 
 

                                      Lac Tibériade 

Le Jourdain Mont des Béatitudes  
Jérusalem
 
        
       Mont Thabor Transfiguration

Maison de Marie 
 à Nazareth  

JMP 2015 Bahamas  
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CALENDRIER

SAINT IGNACE

Jeudi 14 Mai : Fête de l’Ascension
10 h messe
Dimanche 24 Mai : Fête de la Pentecôte
10 h messe  
Dimanche 7  Juin et 14 Juin :
10 h messe avec 1ère  Communion

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF SOUS LE PATRONAGE DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER

Jeudi 14 Mai : Fête de l’Ascension  
10 h messe - La veille messe à 18 h
Dimanche 24 Mai : Fête de la Pentecôte
10 h messe - La veille messe dominicale à 18 h
Dimanche 31 Mai : 10 h : messe  avec 1ère Communion 
Samedi 13 Juin : 14h30 : Premier Pardon des Enfants
Lundi 1er et Mardi 2 Juin: Inscription pour la sortie des personnes 
âgées, au presbytère St Ignace de 9 h à 12 h

Dimanche  24 Mai :  11h  Con rmation des Jeunes à Saint  Vincent de Paul  à la meinau
    
23 au 25 mai : Rassemblement National de la Mission Ouvrière à Lourdes

Mercredi 10 Juin : Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile

Dimanche 21 Juin : Sortie à Marienthal des enfants du Pardon et de la 
   Première Communion du Doyenné

Mercredi 24 Juin : Sortie des Ainés
   Pèlerinage à Oderen , Ferme Auberge près du barrage de Kruth  
   Wildenstein ,  puis Hautes Vosges et arrêt au Markstein.

SAINT CHRISTOPHE

Le « Pélé Jeunes » de Strasbourg à Lourdes aura lieu du 19 au 25 août prochains. Il 
s’adresse aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans. Inscriptions à partir du 1er Avril

Prière de Taizé : Les dimanches 19 Avril - 17 mai - 21 juin à  20h dans la chapelle du presbytère St Ignace

15h :    parvis de la Médiathèque André Malraux 
            Chaque pèlerin aura une couleur (du bleu)   
 bien visible portée sur lui
15h30 : marche vers la cathédrale
15h45 : place du Château
16h :     catéchèse à la crypte

16h45 : les 7 stations
Portail central - chaire - fonts baptismaux - cathèdre 
vitrail de Notre-Dame de Strasbourg - crypte - pilier 
des anges
18h :     pause
18h30 : Eucharistie présidée par le doyen

Millénaire des Fondations de la Cathédrale
Pèlerinage du Doyenné SUD

Samedi 25 Avril 2015 de 15h30 à 19h30

La permanence et les réunions propres à St Christophe se tiendront désormais dans les locaux au sous-sol de l’église
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CARNET DE FAMILLE

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

07 Mars 2015 : HAAG Celia, de Bayer John et Haag Fidelia
14 Mars 2015 : MEHRENBERGER Timothée, de Michel et Marie Elise Masson

13 Janvier 2015 : STEINBERGER Madeleine 69 ans, Erstein
23 Janvier 2015 : DORN Lucie 66 ans, maison Bethel à Oberhausbergen
25 Janvier 2015 : HALAT Paul 70 ans, 13 rue de Macon
26 Janvier 2015 : ZISSLER Lucien 85 ans, 45 avenue du Neuhof
28 Janvier 2015 : URBATZKA Christian 85 ans,  3 rue d’Anjou Schiltigheim
31 Janvier 2015 : WACK Pascal 48 ans, Bouxwiller
11 Février 2015 : REINHARDT Pierre 46 ans, 6 rue du Marschalhof
19 Février 2015 : MUNDSCHAU Jean Jacques 68 ans, 5 rue du Lys
26 Février 2015 : KULIK Clarisse 62 ans, Oberhausbergen
04 Mars 2015 :    HEILIG Albert 52 ans, route du Rhin
05 Mars 2015 :    GASCARD Robert 49 ans, 4 rue de Macon
12 Mars 2015 :    MEYER Eugène 93 ans, anc. rue de Macon

22 Janvier 2015 : GONELLA Madeleine 93 ans, EHPAD Danube  
05 Février 2015 : SCHNELL Jean 76 ans, 8 rue Richshoffer
05 Février 2015 : KLEIN Suzanne 92 ans, 30 rue St Ignace
12 Février 2015 : MOEGLING Théodore 90 ans, 41 rue des Sarcelles
19 Février 2015 : SCHMITT Jean Luc 56 ans, 26 Chemin du Kammerhof
20 Février 2015 : WENCKER Marie 94 ans, 19 rue Kampmann
24 Février 2015 : GIERGSZ Ivan 84 ans, 25 rue Glaubitz
25 Février 2015 : STAEDELIN Liliane 89 ans, 26 rue des Hirondelles
06 Mars 2015 :    KECK Marguerite 93 ans, 42 allée David Goldschmidt
09 Mars 2015 :    HEMERINGER Roger 96 ans, 7 rue Pasteur Gérold
13 Mars 2015 :    RAGGI Lucien 67 ans, 16 rue de Cherbourg
20 Mars 2015 :    FREY Lucie, 14 rue des Ifs

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue de Clairvivre

 03 88 39 65 44
Courriel : saint-christophe@orange.fr
Permanence : sous-sol de l’église
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

Mise en sachet de Passerelle n° 29 mercredi 17 juin 2015 à 14h  et distribution à partir de cette date.
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CARNET DE BORD N° 287 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) fév. mars 2015
 

Finale Départementale du 15 février 2015 à Barr organisée par Gym Andlau 
Jeunesses 2ème degré sur 20  Jeunesses 5ème degré sur 22  Aînées 6ème degré sur 25 

13 Murer Eva 54,500  1 Krantz Ariane 74,250  1 Abert Charley 87,920 
    2 Sen Melek 74,120  3 Gross Lauriane 85,340 

Jeunesses 3ème degré sur 20  6 Chiesa Anaïs 73,020  4 Siegel-Tiel Jessica 84,900 
2 Braganti-Coral Juliette 60,150  17 Arafa Chanaëlle 68,570  5 Mayer Célène 84,100 
4 Idczak Lisa 59,600  20 Belabed Marie 66,550  6 Caspar Manon 83,320 

    Aînées  4ème degré sur 14  9 Sublon Pauline 81,500 
Jeunesses 4ème degré sur 19  4 Eich Louise 62,030  13 Chiesa Emilie 79,440 

2 Rupprecht Lola 65,510  Aînées 5ème degré sur 8  20 Hecker Chloé 75,100 
    5 Jully Jade 68,830  22 Kaes Chloé 74,310 
           
Cette compétition basée sur les enchaînements imposés 
lance le vrai démarrage de la saison. En cette période les 
gyms et les monitrices ont la difficile mission de conjuguer 
compétition et fête annuelle de la SPN. La réussite de la fête 
permet de financer les futurs déplacements aux 
compétitions nationales et la réussite sportive permet 
d’avancer le plus loin possible.                                     

Surprise chez les Jeunesses 5ème degré où Ariane prend le 
dessus sur sa copine Melek. Tir groupé chez les Aînées 6ème 
degré où Jessica, blessée lors de la dernière compétition, 
revient fort. Les 5 premières de chaque catégorie (soit 5 
Jeunesses et 6 Aînées) sont qualifiées pour la Finale 
Régionale qui se déroule le 15 mars 2015 à Ste-Croix-en-
Plaine. 

 
Finale Régionale du 15 mars 2015 à Ste-Croix-en-Plaine 

Jeunesses 3ème degré / 10  Jeunesses 5ème degré / 10  Aînées 6ème degré / 10 
5 Braganti-Coral Juliette 59,350  1 Sen Melek 75,000  1 Abert Charley 87,450 
6 Idczak Lisa 59,200  7 Krantz Ariane 70,800  3 Siegel-Tiel Jessica 84,400 

Jeunesses 4ème degré / 10  Aînées 4ème degré / 10  4 Gross Lauriane 83,800 
1 Rupprecht Lola 65,350  1 Eich Louise 66,400  6 Caspar Manon 81,050 
    Aînées 5ème degré / 10  7 Mayer Célène 78,500 
    9 Jully Jade 62,850     
 
Belle performance de Lola chez les Jeunesses 4ème degré, de 
Melek chez les Jeunesses 5ème degré et de Louise chez les 
Aînées 4ème degré. Melek a d’ailleurs rectifié le tir pour de 
nouveau distancer sa copine Ariane. Tir groupé chez les 
Aînées 6ème degré où Charley maintient toujours encore sa 

domination. Il n’y a que Onesta Suzy de Gym Andlau qui ait 
réussi à s’infiltrer à la 2ème place. Bravo les filles. Les 
monitrices attendent confirmation lors du Championnat 
d’Alsace Individuel. 

 
Coupe du Printemps Poussines du 29 mars 2015  salle Reuss organisée par le CS Meinau 

Cette compétition a rassemblé 138 fillettes de tout le Bas-Rhin. 
 En catégorie 1 nos gyms sont heureuses et fières d’avoir repris la 1ère place qu’elles avaient perdue en 2012. 
1ère SPN sur 13 341,19 pts Diem Ilona, Djamba Isidora, Gebus Léona, Heilig Djoulia, Moemersheim Floréna, Mundschau Célia,  
 
En catégorie 2 notre équipe monte sur la 3ème marche du podium. Elle gagne 2 places par rapport à 2014. 
3ème SPN sur 11 298,00 pts De Noirot Emilie, Jung Léana, Lieb Maëlice, Murer Elise, Schaal Jenny, Strohmeyer Enza 
Ce serait bien de continuer sur cette lancée pour regagner le titre de Championne du Bas-Rhin le 17 mai 2015 à Herrlisheim. Bravo 
les petites gyms, bravo les monitrices :Abert Charley, Schmidt Andréa et Koelsch Marina. 
 
Classement par année d’âge : 
Nées en 2008 1ère Strohmeyer Enza, 2ème Schaal Jenny sur 4  
Nées en 2007 10ème Lieb Maëlice sur 23 
Nées en 2006 1ère Djamba Isidora, 9ème Diem Ilona, 10ème Jung Léana, 11ème Murer Elise, 16ème De Noirot Emilie sur 43 
Nées en 2005 3ème Heilig Djoulia, 6ème Gebus Léona, 14ème Mundschau Célia sur 68 



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

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

 ©

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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FAMILLE, JE VOUS AIME

« Familles, je vous aime »,  dit Dieu, car  « Dieu est Amour » (I Jean 4, 8). « La famille chrétienne, parce qu’elle 
est issue d’un mariage, image et participation de l’Alliance d’amour qui unit le Christ et l’Eglise (Eph.5,32),  
manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde, par l’amour des époux, leur 

Cette parole du Concile Vatican II est toujours la base de la pensée 
de l’Eglise sur la famille. Mais aujourd’hui, la famille a évolué, la famille est diversi ée, avec les familles 
recomposées, les familles monoparentales… C’est une réalité. C’est pourquoi le pape François appelle les 
chrétiens à regarder la réalité de la vie des familles d’aujourd’hui sans juger, mais avec tendresse et miséricorde. 
Comment l’Eglise est-elle, humblement, au service des hommes et des femmes tels qu’ils sont aujourd’hui ? 
C’est une question qui est posée au Synode des évêques, et donc, par notre évêque aux chrétiens d’Alsace. 
Une quarantaine de chrétiens du Neuhof, participants à des équipes de partage d’Evangile, ont donné leur avis. 
Dif cile de résumer. Voici quelques extraits de leurs partages :

La famille, c’est beau !
- La famille, c’est un socle, le fondement du foyer. Les débuts sont 
souvent profonds, avec l’Eglise. Après, ça évolue.

Les enfants ont leurs problèmes. Mais la foi nous aide. Le matin, je 
prie, et je me dis : courage, on continue.
- On est heureux d’être ensemble le dimanche. On a du temps ; le 
dimanche, on partage.

- Dans un couple quand on a besoin l’un de l’autre, on est là pour se soutenir.
- Le soutien dans la vie professionnelle, dans les problèmes de santé, dans les engagements.

- Se regarder, voir les yeux qui brillent ; le bonheur de l’autre se lit dans les yeux.
- Une femme handicapée : heureuse que mon mari s’occupe de moi. On est mariés pour le meilleur et pour le 
pire.
Les enfants.
- Le plus merveilleux, c’est d’avoir des enfants. C’est le miracle de la vie. C’est être créateur avec Dieu, donner 
la vie, comme lui.
- Quand on se bat pour ses enfants pour qu’ils réussissent, ça rend heureux.
- La naissance des enfants c’est la lumière. Les enfants, c’est ce qui compte le plus.
- Les enfants il faut les aimer, prendre le temps de les écouter, ne pas les gâter, les pourrir, en achetant plein 
d’objets qui ne servent à rien.
- Le bonheur des fêtes de famille quand tout le monde est rassemblé, enfants, petits enfants.
Avec les petits enfants, on a plus de temps ; çà nous donne du plaisir.
Une Eglise accueillante.
La très grande majorité des participants souhaite une Eglise plus accueillante, pour les divorcés remariés et  pour 
les couples homosexuels.
- Accueillir les divorcés qui se remarient pour un temps de prière à l’Eglise. Jésus a accueilli tout le monde. 
On n’est pas plus grand que Jésus. .. Ne pas faire une célébration devant l’autel, qui ressemble à un mariage…
- Jésus a accueilli tout le monde. De quel droit peut-on refuser la communion à des personnes divorcées 
remariées ?
- Si ces personnes viennent à l’Eglise c’est qu’elles veulent grandir dans la foi. La communion est une nourriture, 
pas une récompense. On ne sait pas ce qui s’est passé dans la vie de ces personnes.
-Il faut que l’Eglise soit humaine, accueillante. Accueillir les couples homosexuels pour un temps de prière. 

L’Eglise est une famille. Quand on aime ses enfants, on les aime comme ils sont. 
On ne les rejette pas comme font certains parents. Jésus n’a rejeté personne.
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