
« VENEZ À L’ÉCART DANS UN LIEU DÉSERT ET REPOSEZ-VOUS UN PEU » (Marc 6,31)

Il est bon de noter que cette parole 
de Jésus se situe au retour de 
mission des apôtres et avant la 
multiplication des pains. En fait, 
ils ont plutôt changé d’activité pour 
suivre Jésus et être au service des 
gens venus nombreux vers Lui. De 
la même façon, la période de l’été 
est une période de transition 
entre une année bien remplie et 
l’année pastorale qui va suivre, 
sans oublier d’autres choses 
importantes. Pour rappel, 
cette année a été marquée par 
les « Curieux de Dieu », la 
présentation des futurs baptisés 
le premier dimanche du mois, 
la mise en place de visites aux 
personnes en EHPAD* et en 
MAS*.  Les rangs de  l’ACE 
se sont étoffés et une équipe de 

scouts s’est constituée. 
Des paroissiens ont formé un 
groupe de lecture sur les Prophètes. 
Le dialogue interreligieux a repris 
après les évènements du 7 janvier 
avec notamment la marche de la 
Fraternité. Merci à ceux qui ont 
permis ce dynamisme pastoral. 

Si l’été doit être une période 
« charnière », elle le sera à travers 
les activités habituelles- les 
baptêmes nombreux à cette époque 
et les mariages moins nombreux ! 
- et d’autres exceptionnelles. Ce 
sera le cas par exemple pour ce 
grand rassemblement des scouts 
et guides venant de France et 
d’Europe. A Strasbourg du 16 au 
23 juillet ils seront 15000- nous en 
accueillerons 55 à St Christophe 
venus des Yvelines- et  5000 jeunes 
de Strasbourg seront invités à 
partager une journée avec eux pour 
découvrir leur Mouvement.

Du 8 au 23 août, nous aurons la 
joie d’accueillir le Père Dieudonné, 
curé de la paroisse Cathédrale 
de Manga avec laquelle nous 

sommes jumelés. Ce sera pour nous 
l’occasion d’approfondir ce que 
vit une jeune Eglise d’Afrique et 
comment l’Evangile y est annoncé 
et vécu.

Et comme chaque année, nous 
célébrerons la fête de l’Assomption 

de la Vierge Marie. « La 
première en chemin » Marie 
nous entraîne, comme nous 
le chantons, à suivre son Fils, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour 
être ses témoins dans notre 
quartier du Neuhof et ailleurs. 
Bien sûr, l’été reste un temps 
privilégié de repos pour se 
ressourcer le corps et l’esprit, 
sans laisser dans l’oubli, ceux, 
trop nombreux, qui, faute de 
moyens, ne pourront pas partir 
en vacances.

Après le repos réparateur, Jésus 
avait lancé ses disciples vers 
d’autres aventures. Laissons-nous 
interpeller par Lui pour vivre les 
nôtres dans toutes nos activités dès 
la rentrée. 

Bon été à toutes et à tous.

  Père Jean-Paul

EHPAD : Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées et Dépendantes
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 
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GOÛTONS LA PAROLE.... EN FORÊT

Dimanche 10 mai 2015, Dimanche de la Foi. Après la messe 
dans chacune des églises, rendez-vous est donné au parking du 
restaurant Oberjaegerhof pour un temps convivial, de 
découvertes et de réflexion sur la beauté de la Création dans 
notre forêt du Neuhof 
Le soleil étant de la partie, nous avons tous pique-niqué 
ensemble et l’après-midi a été l’occasion de jeux de pistes pour 
les 3 tranches d’âge. Groupe des petits à partir de 3 ans animé 
par Madeleine et Guillaume, groupe des enfants catéchisés/ 
jeunes animé par Sandra et Mickaël  et groupe des adultes animé 
par Geneviève et Joëlle. 

Pour les enfants et jeunes il 
s’agissait de parcourir la forêt 
avec les 7 étapes de la 
Création : en étant attentif à 
tout ce qui nous entoure eau, 
végétaux, animaux, bruit, 
soleil, saison…Nous avons
tous appris de chacun . Ainsi 

un enfant de dire que ça s’appelle un « pince-oreille » car en 
Afrique ces insectes (plus grands chez eux) servent de 
boucles d’oreilles
Et les enfants ont joué en n’utilisant rien que quelques 
cailloux et bouts de bois et c’était parti pour un tournoi de « morpion » dans la gaieté !                                                
Pour les plus petits c’était découverte de la nature avec toute la vie qui grouille si on la regarde de plus près, de 
beaux dessins grâce aux écorces des arbres de la forêt et l’écoute des oiseaux…            Sandra Schweighoeffer 

Du côté des adultes, après le pique-nique pris dans la bonne 
humeur et le temps de la présentation, la petite troupe a 
entamé sa balade à la découverte des beautés de notre forêt. 
Notre marche a été ponctuée de plusieurs arrêts, nous 
permettant une petite méditation du premier texte de la 
Genèse sur la création du monde et quelques échanges sur 
nos modes de vie et la façon de les rendre plus respectueux 
de l’environnement et de l’homme. Les mines réjouies de 
tous à l’arrivée témoignaient du bonheur des participants et 
de leur satisfaction de cette belle journée vécue dans la 
convivialité.                                        Geneviève Schmitt
Avis de participants 

« Cette journée nous a permis de rencontrer des gens de notre quartier que nous ne connaissions pas. De plus, 
nous avons pu apprécier le sens du texte de la Création, grâce à un temps ensoleillé, pleins d'oiseaux, d'arbres 
et d'ail des ours, faute de muguets. Coralie a apprécié le pique-nique dans la forêt et m'a dit qu'elle a appris de 
nouvelles choses. »                                                                                       Laetitia Fabre                                        
« Pour ma part, j'ai eu un beau retour de 25 ans en arrière, quand tout cela était encore un peu sauvage. Je 
continue à prôner que le Neuhof est vraiment une belle « ville » (oui je dis bien une belle ville) avec un amour 
certain pour le vert. Amandine, s'est dit enchantée par sa journée de découverte, avec ses nouveaux copains et 
a hâte de tous les revoir et refaire ce partage Nature, (surtout revoir Rébecca - rires) 
En d'autres termes à quand la prochaine rencontre ? »        Pascale Guenoukpati  

Et bien déjà à noter dans nos agendas les prochains « Dimanche de la Foi » où nous vous attendons nombreux : 
les dimanches  8 novembre 2015 et 3 avril 2016 !! 
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PÈLERINAGE DU DOYENNÉ STRASBOURG SUD
« Vous avez été intégrés dans la construction »  Epitre au Ephésiens 2,20 

Ce samedi 25 avril 2015,  rassemblés sur le parvis de la médiathèque André Malraux, nous sommes  plus de 
200 fidèles des paroisses catholiques de Neudorf et du Port du Rhin, du Neuhof, de la Meinau et d’Illkirch-
Graffenstaden à nous diriger en procession vers la cathédrale.  
Malgré quelques petites gouttes les pèlerins avancent vaillamment en chantant « Marche, mets-toi en route, 
avance vers le Dieu de la vie ! Marche, pousse la porte, prends place dans la demeure de Dieu »                                
Nous sommes accueillis par le vicaire épiscopal Jean-Luc Lienard, qui nous guide dans la cathédrale pour 
prier, chanter, méditer aux sept stations et même découvrir d’un œil nouveau ce lieu que nous connaissons tous 
depuis toujours !

             

Laissons la parole à quelques participants 

" Le samedi 25 avril 2015 j'ai participé avec mon papa et ma 
mami au pèlerinage organisé pour les paroisses du sud de 
Strasbourg dans le cadre du millénaire de la cathédrale. A cette 
occasion, j’ai découvert la crypte, la cathèdre, les fonds 
baptismaux et le pilier du jugement dernier aussi appelé pilier des 
anges. J’ai  beaucoup aimé cet événement. "      
         Hélène SIMON, 10 ans et demi 

« Le samedi 25 avril 2015, a été organisé dans le cadre du 
Millénaire des fondations de la cathédrale le pèlerinage du doyenné Sud (Neuhof-Neudorf-Meinau-Illkirch). 
Le Père Jean-Luc Liénard nous a guidés et nous avons suivi avec grand intérêt les explications sur l'histoire de 
la construction de la cathédrale et ses nombreux architectes. 

Nous avons commencé par aller dans la crypte de la cathédrale, 
où nous avons prié et chanté. Nous avions au fur et à mesure des 
explications sur les débuts de la construction de la cathédrale. La 
crypte est l'endroit le plus ancien de la cathédrale, construite 
dans un style roman.
Ensuite, nous sommes tous montés vers le chœur et nous 
sommes assis autour de l'autel. Le Père Jean-Luc Liénard a alors 
expliqué que ce qui faisait de cette Cathédrale une cathédrale et 
non une simple église était la cathèdre. En effet, lorsque qu'on se 
trouve en face de l'autel, en regardant à droite nous pouvons voir 
trois sièges de marbre. Il s'agit de la cathèdre, qui est le siège 
réservé à l'évêque qui est actuellement Monseigneur Grallet. Au 
fond du chœur, nous pouvons voir le vitrail de Notre-Dame de 

Strasbourg. Nous avons appris qu'il avait été financé par la Communauté Européenne. Si on regarde 
attentivement, tout en haut du vitrail, au sommet de l'arc en ogive, nous pouvons voir le symbole du cercle de 
douze étoiles sur un fond bleu. Nous sommes ensuite redescendus en face de l'autel, sur 
les bancs. Le Père Jean-Luc Liénard nous a parlé de la chaire, exemple du style 
gothique flamboyant, décorée par maintes statues dont celles des quatre évangélistes et 
la représentation de la crucifixion. Dans le bras Nord du transept, on peut voir les fonts 
baptismaux, véritable dentelle de pierre heptagonale, très représentative du style 
gothique elle aussi, qui font face à la gigantesque sculpture du mont des oliviers. A 
l'opposé, dans le transept Sud, se trouve le pilier des anges. Prouesse architecturale, il 
soutient la voûte monumentale. Il y a douze statues tout autour du pilier : les quatre 
évangélistes en bas, surmontés d'anges qui jouent de la musique; et dans le groupe 
supérieur se trouve le Christ. Nous avons pu observer, juste à côté l'horloge 
astronomique sonner six heures. Une demi-heure plus tard, nous célébrions l'eucharistie, 
présidée par le doyen.
Quel plaisir de visiter et exprimer sa foi dans une si belle cathédrale déjà millénaire ! » 

Solenne (16 ans) et son père Grégoire Carteron
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LES CURIEUX DE DIEU

FÊTE DU PARC SCHULMEISTER 30 MAI 2015

-vous est donné aux enfants chaque premier dimanche du mois. 
Il s’agit de mettre à profit le temps de l’Eucharistie pour l’éveil à la foi avec des propositions ciblées par 
tranche d’âge pour les moins de 6 ans et pour les plus de 6 ans. Animés par des adultes volontaires parents de 
jeunes enfants ou autres membres actifs de la communauté de paroisses- Joëlle, Mado, Guillaume, Guillemette 
et Marie-Elise à St Christophe, Claire, Sandra, Ginette, Matthieu et Joséphine à St Ignace- ces temps forts ont 
tout de suite plu  aux enfants qui  attendent ces rendez-vous.  

Le but est de leur faire vivre le texte d’évangile, à leur 
niveau, par des discussions et des activités créatives. 
Ainsi en décembre pour se préparer à accueillir Jésus 
les enfants ont noté ou dessiné sur leurs bougies en 
papier ce qu’ils allaient faire pour préparer, annoncer la 
venue de Jésus. En janvier les enfants étaient invités à 
noter leurs cadeaux pour Jésus et ils les ont déposés  à 
la crèche dans une boîte décorée. En mars sur des 
petites flammes, il leur fallait réfléchir comment 
pouvoir être dans les pas de Jésus, être une petite 
flamme…

toute entière comme à l’occasion de l’épiphanie avec des galettes à la fin de la messe à partager ou plus 
récemment à St-Christophe une salade de fruits « préparée » par les enfants et dégustée par tous les paroissiens.

Rdv à la prochaine rentrée et 
avis aux adultes intéressés 

pour nous rejoindre  ! 

C’est sous un beau soleil que les clubs ACE du Neuhof ont pu tenir leur stand 
pour faire découvrir ce qu’est un club aux enfants et parents venus profiter de 
cette grande animation de quartier. Ainsi une maman, ancienne d’un club de la 
cité avec Sœur Elisabeth, était contente que cela existe toujours et aimerait le 
faire découvrir à ses propres enfants. Ce qui pourra certainement se faire à la 
prochaine rentrée dans les locaux du sous-sol rénové de l’église st-Christophe…

Les enfants ont  joué au « morpion » spécial 
nature avec cailloux et bouts de bois réutilisable 
en adéquation avec l’actuel thème d’année « + 
d’attention = - de pollution » 

Et déjà « prirent le temps » comme le thème pour 
les prochaines années nous y invitera, de jouer 
ensemble petits et grands…
Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale 
en charge des enfants et des jeunes. 
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RENCONTRE NATIONALE DE LA MISSION OUVRIÈRE
Lourdes Pentecôte 2015 « Elargis l’espace de ta tente » Isaïe 54,2

 « Elargis l’espace de ta tente
Aux confins, aux couleurs de tout l’univers

Elargis ton regard et puis chante 
               Ose avec ton frère une même prière » 

(Refrain de la Rencontre Nationale) 

Quatre personnes de la communauté de paroisses du Neuhof y ont participé : le Père Jean  Joseph, Micheline, 
Madeleine et Joëlle. 
Dès l’arrivée, la question du Pape François nous a été posée : « Sommes-nous des Chrétiens enfermés dans 
notre cœur et dans nos Eglises ?... Aller dans les périphéries, aller vers les personnes qui sont méprisées 
et marginalisées est notre " enracinement  pastoral "»

Nous avons entendu le cri du prophète Isaïe : « Elargis l’espace de ta tente ! » Il nous invite à nous déplacer, à 
aller à la rencontre de ceux et celles que nous croisons quotidiennement l’école, au travail, dans les fêtes 
comme dans les « galères », et au cœur des événements.

Riches de nos différentes générations, ici plus jeunes, là plus anciennes nous formons un peuple. Elargissons 
l’espace de notre tente aux privés d’emploi, aux précaires, aux étrangers, aux personnes qui ont une autre 
culture, une autre religion. La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est aussi pour eux. Sur ce chantier, nous ne 
sommes pas seuls. Développons notre capacité d’indignation ! Osons vivre et agir avec d’autres pour être 
témoins du Royaume de Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix ! (Parole d’envoi de la Mission Ouvrière) 

Nous nous sommes inscrits dans cette démarche. 
Micheline : « Ce qui m’a marquée : je me suis retrouvée dans un groupe de 11 personnes de toute la France et 
d’origines différentes. Nous avons rassemblé des carreaux de papier tous différents en un seul morceau comme 
un patchwork, une jolie toile bien agencée. Si on arrive à rassembler des petits bouts de papier, je crois bien que 
dans la vie autour de nous, on peut réussir à construire quelque chose de beau : la Solidarité et le Mieux vivre 
ensemble. 
Madeleine : « Les forums étaient enrichissants. Nous avons passé un moment formidable de partage, d’écoute 
et de respect. La célébration nous a coupé le souffle. Dans un   atelier Flash Mob, nous avons créé, petits et 
grands une chorégraphie à partir d’une musique. Nous l’avons partagée à tous pendant la célébration.  
La visite de la grotte a suscité beaucoup d’émotion » 
Joëlle : « J’ai été émerveillée par tous les moyens mis en œuvre pour que les enfants puissent participer aux 
réflexions proposées, pour que leur parole soit entendue par les adultes et prise en compte. Toutes ces formes 
d’expression de la foi différentes pourront nous servir pour élargir notre tente.  
La célébration a été un moment fort d’émotion et de prière. Nous avons prié pour la Communauté de paroisses 
mais aussi pour tous ceux qui dans le quartier ne connaissent pas encore la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu.

Ces journées, nous les avons vécues dans la joie. A la lumière de l’Evangile, elles ont permis de relire notre 
fidélité à nos engagements. 
A chacun de se saisir de ce message, de le faire connaître, avec audace, avec créativité et avec foi. (Parole 
d’envoi de la Mission Ouvrière)

Micheline : De cette rencontre, je garderai un bon souvenir. Je n’ai jamais vu tellement de personnes engagées 
dans la Mission Ouvrière. C’est une bien importante ruche où chacun et chacune œuvre pour le bien de tous. 
Madeleine : Je suis heureuse d’être à Lourdes. Je vois tous ces sourires, toute cette joie dans nos cœurs.
Enfants, jeunes et adultes, nous marchons dans la même direction pour un monde meilleur. 
Joëlle : Renforcés par cette Rencontre Nationale, à nous d’élargir notre tente.

Lourdes, le 25 mai 2015 
Micheline Luis, Madeleine Bojanic, Joëlle Huguenel 

La Mission Ouvrière, c’est qui ? Tous les témoins, enfants, jeunes et adultes, que Dieu donne au monde ouvrier, aux 
milieux populaires : ACE, JOC, ACO, GREPO, PO... 
(cf. Passerelle n°25 p.4 « Engagés pour la justice et la dignité ! Osons l’espérance ! ») 
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SOEUR MARIE PIERRE
Elle est partie, comme elle a vécu, discrètement. Sœur Marie Pierre Kaeffer est née à 
Oderen le 21 octobre 1920. D’après le médecin de famille, cet enfant chétif ne devait 
pas vivre longtemps, et voici que ce petit bout de femme est arrivé à 95 ans.
Marie Pierre a fait ses vœux chez les sœurs de la Croix le 3 mai 1953. Durant toute sa 
vie, elle a déployé ses talents à la cuisine, avec beaucoup de compétence et beaucoup 
d’amour, d’abord à Colmar St André, puis depuis le 16 septembre 1970 à l’Institut des 

prête à  rendre service et à aider les autres. Dans sa chambre elle aimait crocheter de 
petits napperons pour faire plaisir aux sœurs et à ses amis..
Sœur Marie Pierre avait un esprit jeune ; elle s’intéressait aux nouvelles du monde, 
aimait lire, écouter la radio, regarder la télé. Elle aimait voyager - pas des voyages de 
luxe - pour découvrir d’autres régions, d’autres personnes.
Avec les autres sœurs elle venait encore ces dernières années à la messe de 10 heures 
tous les dimanches à l’église St Christophe, jusqu’à ce que la communauté déménage à 
la maison provinciale, rue de la Charité.
Elle est restée très active, jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. Arrivée à l’EHPAD, 
elle disait : « voici que je suis à ma véritable place. ». Son arrivée y était vécue comme 
un cadeau ! Elle s’est endormie dans la paix du Christ le 10 avril.

et femme de prière, elle a été à la fois Marthe et Marie. Une grande Dame.
Merci, Sœur Marie Pierre.                 Père Joseph

NOS BRÈVES
Nouvelles de St Christophe
- Déménagement du presbytère. Ce n’est pas sans une certaine émotion que des paroissiens dévoués ont 
fait ce transfert nécessaire pour des raisons économiques. En effet, cet appartement rue de Clairvivre a été habité 
par les prêtres de la paroisse pendant plusieurs décennies avant de devenir presbytère. Merci de tout cœur à vous 
tous qui avez si généreusement donné de votre temps.
- Suite des travaux de mise aux normes
Après les travaux entrepris depuis deux ans pour la mise aux normes de l’église et des salles du rez-de-jardin, 
il reste à effectuer la restauration des sanitaires estimée à environ 40.000 €. Vous trouverez dans ce numéro de 

pour votre générosité !

Assemblée de la Communauté de paroisses
Conformément à ses statuts la Communauté de paroisses du Neuhof, à l’initiative du Conseil pastoral renouvelé, 
invite tous ses paroissiens à l’assemblée générale qui aura lieu à l’issue de la messe commune de rentrée du 
dimanche 13 septembre à St Christophe. A l’ordre du jour : bilan, nouveau projet pastoral, calendrier, temps 
convivial. Venez nombreux !

Vive le Bol de Riz 2015 
La présentation des projets : soutien aux enfants de Bosnie dans leur action pour la paix (Kms Soleil) et 
développement des moyens de subsistance des paysans philippins victimes des typhons (CCFD) a rapporté 
1342,24 €. Merci à tous ceux qui ont animé la soirée et à tous les participants pour leur disponibilité et leur 
générosité.
Un appel pour 2016 : soutenez cette action de carême en aidant à sa préparation et/ou en participant à la soirée 

pour nos communautés, car le bol de riz est perçu à juste titre comme un élément fédérateur. 

Marche de la Fraternité
Pour sa troisième édition, le 7 juin, la  Marche de la Fraternité a innové en reliant pour la première fois le Neuhof à la 
Meinau. Partie de l’église St Christophe, elle a fait étape à la Mosquée du Neuhof, au Jardin interreligieux de La Meinau 
puis à la Synagogue et à l’église Protestante évangélique de ce quartier. Elle a permis aux participants de découvrir nos 

initiative parmi d’autres,  favorise le vivre-ensemble dans nos quartiers. Rendez-vous est déjà pris pour 2016. 
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LA PAGE DES ENFANTS

Pourquoi faire partie d’un club ACE ? Réponse de Evan en trouvant ce rébus…

Jouons avec la nouvelle résolution qui donnera le ton en ACE pour les deux prochaines années : les enfants 
l’ont dit, répété et voté démocratiquement : ils veulent « prendre leur temps ! » Prendre le temps de jouer, de 
rêver, de discuter, de profiter de sa famille ou de ses amis et même de ne rien faire du tout ! 

Une invitation dont les grands aussi pourraient bien s’inspirer à l’avenir…

            Z P V               
         G H M P Y G Q B O            
       B C O Q R C H Y S N Q Ç S          
     L X Z B V C Y Ç S C R E E R U G J        
    H N W X P E D H V J S H E E N B Z S D       
   I Z Q I Y T E J N D R R G N G Z O M A F S      
   G P Ç B V C M P I H E Ç I Q G A J J M B L      
  B V U X Q O    A U K S H    R Y U F Y Ç     
  I T Y Y U U    O V S Q E    Z D S P D J     
 Y B S S V A D Ç S J M E T R C K J H O Z E N E R M    
 U O W R A R I M R O D A O D O K A N G R R R J X T    
 T I I X N G R A N D I R N P U Ç G N I P P O H S O    
L R R V Ç F U Ç A C X B D Ç G T M R D S K Q Q B C Y O   
F V E E P D Q N C M N U D F M E W W W D T S Y Y J D Q   
U Ç V R P V E M D T R E X Ç N R R D V V Ç N P Z O M U   
 V X I T  H R F V U C X Z R R B H C G Z  Z H Z T    
 P V A L   O T Ç Ç I D C Z S S V F V   N X E S    
 Q W F J W   X Y D W U Y G V F K P   N Y B J S    
  C N C K V              U Z M V H     
  P E Ç R P J            N J D R I N     
   I C V O K T M B G G D Q D R S Z K G O O X      
   R P B K R E G A Y O V H E E J U J F A W C      
    F M D J D V B Y V B L D R G C H N B H       
     H N X Y M J K B R F Q I K I J K I        
       Z G P L C A Z E P R A V P          
         T U P E J T O U L            
            P M E               

RIENFAIRE
  BOIRE 
  MANGER 
  JOUER 
  SAMUSER
  DORMIR 
  ECOUTER
  GRANDIR 
  DESSINER 
  SHOPPING 
  CREER 

  REGARDER
  VOYAGER 
 DECOUVRIR 
   PARLER 
   FETE 

Solution do  sno ’



PASSERELLE Page 8

BOUGER, FAIRE BOUGER

WE ACE à la Longire 18-19 avril 2015 : 
Veillée en musique, célébration avec les clubs d’Illkirch, de Mussig, du Neuhof et de Wangenbourg  

Fête du parc Schulmeister où l’ACE a participé…Jeux, rires et amitiés… 30 mai 2015 
   

fff f  
Fê

Rencontre Mission Ouvrière à Lourdes 23-25 mai 2015 

Avec Mado, Micheline, Joëlle 
et Joseph… 
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MARCHER, PRIER

Chants, prières et 
méditation aux 

7 stations… 

                                                     

Petits et grands remercient pour la beauté de la Création 

             Pique-nique tous ensemble…                                                   Un dimanche de la foi en marchant… 

 avec les jeunes de la Meinau en l’église St-Vincent-de-Paul 24 mai 2015 

Debout en 
marche pour la  
confirmation…      Benjamin, Louise, Marie-Philina,  
              Mickaël et Florian avec leur        
             accompagnateur Père Aimé Modeste 
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CALENDRIER

SAINT IGNACE

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

Fête de l’Assomption :
 Vendredi 14 Août : 18h : Messe à St Christophe
 Samedi 15 Août ; 10h : Messe à St Ignace
 Samedi 15 Août : 20h à St Ignace : Célébration mariale et procession
 Dimanche 16 Août : 10h  Messe à St Christophe

Dimanche 6 Septembre :                                     
15h : Messe de clôture du Millénaire des Fondations de la cathédrale.
Dimanche 13 Septembre :   
10 h : Messe de rentrée pour tous les enfants (avec les cartables)  à Saint Christophe 
11h : Assemblée générale de la Communauté de paroisses au sous-sol de l’église St Christophe

SAINT CHRISTOPHE

Inscription pour la Première Communion

Les enfants nés en 2006 ou 2007 peuvent s’inscrire pour faire  la Première Communion 
en 2017 durant le mois de Juin au secrétariat du presbytère St Ignace. La préparation se 

un soir après l’école).

Inscription pour la Première Communion

La préparation au sacrement de la Communion se fait en 1 an. Les enfants se retrouvent 
un jour par semaine suivant leur groupe. Préinscriptions dès à présent lors des perma-
nences les jeudis de 14h à 16h et les samedis de 10h à 12h. Les parents seront contactés 
pour une réunion d’inscriptions et d’information prévue mercredi  16 septembre à 
18h (sous-sol église)

Attention le presbytère s’installe au 4 rue de l’Indre (sous-sol église)
Désormais pour appeler la paroisse Saint Christophe, veuillez téléphoner

au secrétariat de la paroisse St Ignace : 03 88 39 44 77  du lundi au vendredi de 9h à 12h
ou en cas d’urgence au Père Jean Paul : 06 08 42 68 50

Horaires Vacances
Le secrétariat de St Ignace sera fermé du lundi 20 

Juillet au lundi 24 Août :
Une permanence aura lieu chaque mardi 

de 10h à 12h 

Paroisse St Christophe 
Permanence  en  Juillet et en Août :
Uniquement le samedi de 10h à 12h

En cas d’urgence téléphoner en Juillet au Père Joseph : 03 88 29 88 70

en Août au Père Jean Paul : 06 08 42 68 50

Appel à bénévoles : 

son église. Vous serez accueillis à bras ouverts par la petite équipe déjà en place ! Si vous êtes intéressé(e)s 
prenez contact avec le presbytère St Ignace 8 rue Welsch aux heures de permanences (cf. ci-dessus) qui vous 
donnera les coordonnées des responsables concernés.
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

28 Mars 2015 : KOSMALSKI Théo de Kosmalski Alex et Schweitzer Elodie
25 Avril 2015 : WIRTH Kaissy de Reinhardt Joseph et Wirth Roselita
02 Mai 2015 : MALAISE Tony de Wirth Tony et Malaise Maria
09 Mai 2015 : WEISS Wendy de Fiche Georgi et Weiss Manuela
09 Mai 2015 : KOEHL FICHE Melvin de Fiche Jessy et Koehl Céline
09 Mai 2015 : ERIUS NOMA NOMA Olivia de Noma Noma Jean et Erius Leona
09 Mai 2015 : REIHNHARDT Talia de Reinhardt Nadia
09 Mai 2015 : HAAG Mélodie de Reinhardt Joseph et Haag Sabrina
23 Mai 2015 : HUMMEL Randy de Gilbert Hummel et Staudinger Sabrina
23 Mai 2015 : POTARD Leny de Jean Noël Potard et Predit Patricia
23 Mai 2015 : POTARD Léo de Jean Noël Potard et Predit Laetitia
30 Mai 2015 : BRUCKMANN Dario de Bruckmann Grégory et Riperi Jessica

19 Mars 2015 :  ISSENHUT Raymonde, 61 ans, Strasbourg
01 Avril 2015 :  KOEPPEL Lucien, 85 ans, 3 rue Raoul Clainchard
17 Avril 2015 :  FENDER Aristide, 82 ans, Fegersheim
21 Avril 2015 :  PFEIFFER Jacqueline, 85 ans, allée Reuss
26 Avril 2015 :  GASPARINI Rosita, 63 ans, 3, rue Clément Ader
15 Mai 2015 :   BECKENDORFF Renée 94 ans, Ostwald
15 Mai 2015 :  BRESTENBACH Giovanna, Ardêche

Saint Christophe
18 avril 2015: RUDLOFF Yannick et MANCHON Carole
30 mai 2015 : SCHMID Jonathan et GUIOT Melina
Saint Ignace
Gilbert et Madeleine SEEWALD ont célébré leurs noces de diamant le 16 Mai 2015
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires ! 

FUNERAILLES

BAPTÊMES

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Paroisse Saint Christophe
4 rue de l’Indre
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° 30 mercredi 23 septembre 2015 à 14h  et distribution à partir de cette date.

SAINT IGNACE
04 Avril 2015 : SCHOCH Jenny de Agoutin Charles et Schoch Barbara
05 Avril 2015 : LUKACS Dominique de Krasznai Josef et Lukacs Anna
05 Avril 2015 : LUKACS Marcel de Krasznai Josef et  Lukacs Anna
11 Avril 2015 :  BEUTELSTETTER Lucas de Beutelstetter Franck et Stuber Laura
11 Avril 2015 :  HOUNDJI Unkalt de Houndji Patrick et  Deem Ariane
11 Avril 2015 :  DUMOULIN Clémentine de Dumoulin Alexandre 
 et Gommenginger Christelle
11 Avril 2015 :  SOBKOW Alia de Sobkow Eric et  Jala Mouna
03 Mai 2015 : WOLFF Marcus de Wolff Arnaud et  Jurdant Morgane
10 Mai 2015 : MORLET Lila de Morlet Jérémy et  Reb Julie
17 Mai 2015 : SEBASTIANI Camille de Sébastiani Raphaël et  Kuhry Nadège
17 Mai 2015 : NDAYIZEYE Lyam de Ndayizeye  Noma et  Eckly Elise.

31 Mars 2015 : OBERBACH Michel, 59 ans 18 rue Welsch
02 Avril 2015 : WIND Madeleine, 90 ans 12 rue François Haerter
04 Mai 2015 :  BROCHARD Madeleine, 83 ans 21 rue Carré Malberg
22 Mai 2015 :  SCHMIDT Daniel, 51 ans 72 rue des Jésuites
02 Juin 2015 : LAFFERT Pierre, 59 ans 160 rue de la Ganzau

MARIAGES
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CARNET DE BORD N° 288 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) avril mai 2015

L’engagement dans la durée… 
Les monitrices, qui se dévouent bénévolement tout au long 
de la saison et qui sont réellement heureuses de constater 
les progrès réalisés par les enfants, se sentent frustrées 
quand elles constatent impuissantes que les jeunes 
gymnastes, sur lesquelles elles comptaient, ne reviennent 

plus la saison suivante. Certes, si l’enfant choisit librement 
une activité, elle est également libre de se désengager. Mais 
l’épanouissement centré sur la personne, est doublé d’une 
prise de conscience d’appartenir à un groupe qu’il s’agit 
d’affermir et de prolonger pour le bien de l’association qui 
lui a précisément permis de développer sa personnalité.  

Coupe du Comité Départemental AGR du 12 avril 2015 à Schiltigheim 

Aînées Catég. 1 
1ère SPN    1 sur 8  Abert Charley, Caspar Manon, Gross Claire, Gross Lauriane, Meigel Alexia et Siegel-Tiel 

Jessica 

5ème SPN 2 sur 8 Chiesa Emilie, Hecker Chloé, Jully Jade, Kaës Chloé, Mayer Célène, Sublon Pauline 

Jeunesses Catég. 1 2ème SPN    sur 9 Arafa Chanaël, Belabed Marie, Chiesa Anaïs, Krantz Ariane, Petrazoller Soline 

Jeunesses Catég. 11 3ème SPN    sur 11 Belkhala Inès, Idczack Lisa, Reinerlerch Apolline, Rupprecht Lola, Siffermann Léa, Staub 
Délia 

Aînées Catégorie 1 : l’équipe 1 devance l’AU Schiltigheim et St-Laurent Wasselonne L’équipe 2 dépasse St-Joseph Hoenheim et le 
CCA Ebersheim. Jeunesses Catégorie 1 : la SPN se situe derrière Gym Andlau. En Catégorie 2 la SPN est devancée par Gym Andlau 
et St-Laurent Wasselonne.  

Championnat d’Alsace Individuel Catégorie 1 du 8 mai 2015 à Barr (organisé par Gym Andlau) 
Minimes sur 12  Cadettes sur 13  Juniors sur 8   

Si Melek monte sur le podium,  
3 autres filles sont obligées de 
rester au pied. Célène pour 
0,710 pt, Pauline pour 1,710 pt et 
Claire pour 0,320 pt. 

1 Pétrazoller Soline  4 Mayer Célène  4 Sublon Pauline  
3 Sen Melek  10 Chiesa Emilie  Seniors sur 11  
11 Chiesa Anaïs  12 Hecker Chloé  1 Abert Charley 

Bravo à Soline et à Charley 
nos deux championnes d’Alsace. 

 4 Gross Claire  
 5 Siegel-Tiel Jessica  

Criterium Individuel Catégorie II du 8 mai 2015 à Barr (organisé par Gym Andlau) 
Poussines sur 10  Minimes II sur 14  Cadettes II sur 14  Très belle performance de Chloé Kaës.  

La 1ère place échappe à Isidora, il lui manque 
1,050 pt. Marie doit rester au pied du podium 
pour seulement 0,150 pt. 

2 Djamba Isidora  4 Belabed Marie  1 Kaes Chloé 
6 Gebus Leona  5 Arafa Chanaël    
7 Heilig Djoulia  9 Rupprecht Lola    

Championnat du Bas-Rhin Poussines du 17 mai 2015 à Herrlisheim 
1ère SP Neuhof   1169,45 pts 2ème CS Meinau   1151,20 pts 3ème St-Michel Koenigshoffen   1110,50 pts 

Nos 26 championnes : 

Bahar Eya, Bahar Lina, Denoirot Emilie, Diem Ilona, Djamba Isidora, Gebus Leona, Heckel-Souci Kelia, Heilig Djoulia, Hornecker Anastasia, Jung 
Leana, Khaldi Anissa, Krieger Saïna, Lieb Maelice, Maenner Brenda, Moemersheim Florena, Mundschau Celia, Mundschau Djel ina, Murer Elise, 
Nagel Aminata, Nsabagasani Erika, Reinhard Schanonne, Schahl Jenny, Schrenck Maud, Strohmeyer Enza, Vinhas Marianna et Weil Lena

Après 3 années de « purgatoire » sous l’hégémonie 
incontestée du CS Meinau, nos Poussines remportent à 
nouveau le titre de Championnes du Bas-Rhin avec le sourire 
des monitrices. Les plus âgées devront rejoindre et étoffer 

le groupe des Jeunesses. Les Jeunesses qui sont cette 
année en nombre restreint et de ce fait auront beaucoup de 
mal à garder leur titre de Championnes d’Alsace. 

Championnat National Individuel FSCF des 29 et 30 mai 2015 à St-Nazaire 
Minimes sur 58 10ème Petrazoller Soline, 27ème Sen Melek  Très belle performance de Soline qui a été retenue pour 

disputer la finale par appareil aux barres grâce à la 
meilleure note. 

Seniors sur 59 27ème Gross Lauriane, 57ème Caspar Manon  
Cadettes sur 62 12ème  Mayer Célène  

Résultats de dernière minute : nos Aînées ont réussi à conserver le titre de Championnes d’Alsace par équipes, mais nos 
Jeunesses ont perdu le leur pour rétrograder à la 3ème place. Plus de détail dans le prochain « Passerelle » 



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, 
Propreté, Ne oyage, 
Blanchisserie, Repassage.
7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof

03 88 79 08 34

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

Patrick WALTER



BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. 03 88 39 54 44

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE STRASBOURG - STOCKFELD

10, rue Stéphanie - 67100 STRASBOURG - Tél. 08 20 00 06 67 - Fax 03 88 65 63 19
E-mail : 01090@cmcee.creditmutuel.fr

Ouverture des guichets : mardi à vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h
 samedi de 8 h 30 à 12 h
Fermeture : mercredi matin et jeudi après-midi

Crédit Mutuel

LA banque à qui parler

La Bancassurance Qui est mieux placé pour vous assurer 
que celui qui vous finance ?

Association Coopérative 

inscrite à Responsabilité

Limitée

U N  D I S T R I B U T E U R  D E  B I L L E T à  V O T R E  S E RV I C E  2 4  H E U R E S / 2 4  -  7 J O U R S / 7

www.miel-alsace.com

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d‛Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
AB

Fer
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

Spécialité : 

Miels de Sapin d‛Alsace 

Tél. : 03 88 84 32 13

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
6 A ,  r u e  K a m p m a n n
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G

Tél. : 03 88 39 58 42  Fax : 03 88 79 16 14
e.mail : christian.krau@wanadoo.fr

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG

La maison se charge de toutes vos  formalités 
avec compétence et discrétion.

Nous vous offrons un service de qualité, 
assuré par un professionnel.

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement.

A VOTRE SERVICE 24h/ 24 - Tél. 03 88 35 33 43

OPTIQUE PHOTO
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF

54, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

POMPES FUNEBRES

Pascal 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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FRATERNITE

« Il arrivera dans l’avenir que 
la montagne de la maison du 
Seigneur sera établie au sommet 
des montagnes. Toutes les nations 

entre les nations. Martelant leurs 
épées, ils en feront des socs, de leurs 
lances des faucilles. » (Isaïe 2, 2-4). 
Déjà  le prophète Isaïe annonçait 
une fraternité  universelle.  Après 
la Pentecôte, les apôtres essaient 
de mettre en œuvre cette fraternité 
car désormais, 
Dieu en Jésus Christ. Il n’y a plus 
ni juifs, ni grecs, ni esclaves ni 
hommes libres, ni homme ni femme. 
Tous sont unis en Christ (Gal. 3, 26-
28). Cette fraternité n’est pas facile 
à vivre. On voit dans les Actes 
des apôtres que dans la première 
communauté chrétienne les veuves 
d’origine païenne sont délaissées. Il 
faut inventer un nouveau ministère, 
les diacres, pour que personne ne 
soit exclu des repas. (Ac 6, 1-7).
Aujourd’hui, il est bon de nous 
rappeler que chrétiens, juifs et 
musulmans, nous sommes tous 
des enfants d’Abraham ; tous nous 
sommes créés à l’image de Dieu, 
nous sommes reliés les uns aux 
autres par ce qu’il y a de divin en 

fraternité soit inscrite dans notre 
devise républicaine, au fronton de 
nos mairies. La fraternité il faut se 

décider à la construire 
chaque jour. 
Après les  attentats de 
janvier, des millions 
de personnes se sont 
rassemblées dans un 
formidable élan de 
solidarité. Un miracle 
sans lendemain ? On 
nous dit que les actes 
racistes contre les 
musulmans, ou contre 

les juifs ont doublé 
depuis janvier. Les agressions 

en France ont augmenté aussi. 
La fraternité, cela ne va pas de 
soi. La tentation encouragée 
par notre société matérialiste et 
individualiste est de se replier 
chacun sur sa communauté comme 
dans un ghetto, en particulier dans 
nos cités de banlieue. Or il n’existe 
qu’une seule communauté : la 
communauté humaine.

Chez nous au Neuhof, depuis 
les attentats de janvier, se vivent 
des rencontres entre chrétiens 
et musulmans, pour mieux se 
connaître et partager les richesses 
de chaque culture. Dans les 
centres socioculturels des repas 
réunissent chrétiens et musulmans 
et permettent de s’apprécier avec 
nos différences.-
Aujourd’hui, nous chrétiens, nous 
avons à nous interroger, à nous 
remettre en question. Comment 
vivons-nous la fraternité, en 
particulier avec nos frères et sœurs 
musulmans ? Comment vivons-
nous l’accueil de l’étranger que 
Jésus nous recommande dans 
l’Evangile (Mt 25) ? Comment 
surveillons- nous nos paroles, nos 
propos parfois racistes et injustes, 
idées reçues, slogans propagés par 
le Front National ?

Les musulmans aussi ont à faire leur 
révolution et prendre clairement 
des distances avec les groupes 
islamistes qui prêchent la violence. 
Abd Al Malik, l’enfant du Neuhof,  
appelle à une « spiritualité de la 
tolérance » : « le religieux s’exclut 
du spirituel quand il s’abandonne à 

Et c’est en ce sens que l’islam 
politique est une hérésie absolue.»
(1)

Le Musulman Abdennour Bidar, 
docteur en philosophie, dans son 
« plaidoyer pour la fraternité » 
écrit : « pour que l’Islam soit une 
chance pour la France : qu’il fasse 
le choix de se repenser de fond en 
comble à la lumière de la liberté, 
de l’égalité, de la fraternité…» ou 
encore : « la miséricorde (rahma) 
en islam est la sœur de la charité 
chrétienne. Si une musulmane 
devient miséricordieuse, selon 
l’exemple du Dieu miséricordieux 
du Coran (Rahmân), qu’importe 
qu’elle couvre sa tête et son corps 
avec un voile, son vêtement sera 
celui de l’amour divin. Si un 
musulman devient miséricordieux, 
qu’importe qu’il mange et boive ce 
qu’il veut, sa sainteté sera celle de 
l’amour divin ! » (2)

Puissions-nous, chrétiens ou 
musulmans, être toujours davantage 

le quotidien de notre vie, alors notre 
monde deviendra meilleur.

Père Joseph

(1)Place de la République Ed . indigène )
(2)Plaidoyer pour la fraternité 
 Ed. Albin Michel) 
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