
« QUITTE TON PAYS, POUR LE PAYS QUE JE T’INDIQUERAI » (GENÈSE 12,1).

L’éditorial précédent parlait de 
l’été comme un temps de transition, 
avec ses activités particulières et 
exceptionnelles. Comme Abraham 
avançant étape par étape, nous 
avons franchi celle de l’été dans 
la chaleur, comme lui, en sachant 
que nous avançons vers une Terre 
de la rencontre avec Dieu. Nous 
avons vécu des événements joyeux 
comme le rassemblement de 15000 
scouts au Zénith et des événements 
douloureux comme le départ vers 

le Père de notre sœur 
Monique Platz. Nous 
avons aussi eu la joie de 
voir une collecte du sang 
réussie à St Christophe. 
Un grand merci aux 
"donneurs" et aux 
Associations qui nous ont 
aidés. 
Le passage parmi nous 
du Père Dieudonné 

Tiendrebeogo, curé de la paroisse 
cathédrale de Manga au Burkina 
Faso nous a fait découvrir le 
dynamisme de cette jeune Eglise 
africaine pleine de promesses. Nous 
avons pu aider la paroisse sœur 
pour la formation professionnelle 
de douze jeunes dans des métiers 
visant au développement. Merci aux 
généreux donateurs.
A présent, nous sommes déjà 
en route dans la nouvelle année 
pastorale. L’année du millénaire de 
la cathédrale nous a fait goûter à la 
source de notre Foi chrétienne. Et 
cela nous donne des forces neuves 
pour aller de l’avant pour façonner 
le visage de l’Eglise de demain 
en notre terre d’Alsace. Notre 
Communauté de paroisses s’est 
retrouvée en Assemblée annuelle au 
cours de laquelle nous avons dégagé 
des orientations pour l’année  à 
venir. Elles trouvent leur source 
dans les temps forts de l’Eglise, 
notamment le Synode de la Famille 
et l’année de la Miséricorde.
L’œcuménisme reste une priorité 
pour nous : nous avons vécu 
deux moments importants avec 
l’installation de Nicolas Ribstein, 
nouveau pasteur de la paroisse 
protestante et la Fête des Récoltes 

à la ferme de la Ganzau. Nous 
continuerons d’agir avec la RESU 
en vue de travailler à la paix et la 
solidarité au Neuhof. Il nous faudra 
aussi renforcer nos liens avec nos 
amis musulmans et poursuivre 
des actions communes qui nous 
rapprochent.
Si mobilisatrices que soient ces 
actions, nous en faisons la lecture 
sur fond de tragédie internationale, 
celle des migrants qui fuient la 
misère et la guerre pour trouver 
un pays d’accueil où ils puissent 
reconstruire leur vie personnelle 
et familiale. Toute la Tradition 
biblique nous rappelle le respect dû 
à l’étranger : « Si un étranger réside 
chez vous dans votre pays, vous ne 
le molesterez pas. L’étranger qui 
réside chez vous sera comme un 
compatriote et tu l’aimeras comme 
toi-même… » (Lév. 19,33-34). 
Jésus-Christ nous dit que l’accueil 
de l’étranger est une des conditions 
de l’entrée dans le Royaume de 
Dieu : « J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli » (Mt. 25,35).
C’est une dimension essentielle  de 
la vie de l’Eglise qui est catholique, 
c’est-à-dire universelle. Toute 
action ou idéologie qui refuse 
l’étranger va à l’encontre de 
l’Evangile. Nous reviendrons dans 
les futures parutions de Passerelle 
sur cette réalité des migrations 
internationales.
A la suite d’Abraham, laissons-
nous conduire vers le pays que Dieu 
nous montre par Jésus : celui de la 
Fraternité. 
    

Père Jean-Paul
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GOÛTONS LA PAROLE.... A MARIENTHAL
 

Le dimanche 21 juin fut l'occasion 
pour une centaine d'enfants du 
doyenné, ayant fait le Pardon ou la 
Communion, de se retrouver pour 
une journée ludique sur le thème 
de la Création.  
Après avoir écouté le texte de la 
Genèse avec un diaporama, les 
enfants purent participer à 7 ateliers 
correspondant à chaque jour de la 
création : fabrication de lanternes, 
mots mêlés bibliques, 
environnement pour remercier le 
Seigneur des fruits de son amour, 
dessins sur les astres, mimes pour 
préparer le texte de la tempête 
apaisée, silhouette pour remercier 
Dieu pour la merveille que nous 
sommes tous et un atelier chants 
pour préparer la célébration. 

Après un pique-nique sous un ciel 
clément et même ensoleillé les 
enfants purent visiter la Basilique 
guidés par des sœurs de Marienthal 
et poser de nombreuses questions 
auxquelles sœur Danièle-Marie 
répondait toujours avec le sourire, 
même pour les plus compliquées...  
Une célébration dirigée par le Père 
Christophe Ribas permit de réfléchir 
sur ce qui fait tempête dans nos vies 
comme les disputes qui ont pu naitre 
durant cette journée parmi 
certains…et aussi de mettre en 
lumière, avec une fresque des 7 
jours, les fruits des différents 
ateliers. Ainsi chaque Communauté 
de Paroisses ramena chez elle un 
morceau de la fresque pour partager 
avec  ses paroissiens le vécu de cette 

journée. Elle a  permis à tous, 
enfants et accompagnateurs, de 
réfléchir sur la Création et de 
réfléchir à nos actes comme nous 
le demande le Pape François : 
dans sa messe d’inauguration du 
19 mars 2013, en nous lançant un 
appel à être « gardiens de la 
création, du dessein de Dieu 
inscrit dans la nature, gardiens 

 » 
et encore plus dans sa récente 
encyclique sur l'environnement 
« Laudato si » où il appelle les 
puissants à agir vite pour sauver 
la planète et la « Création ».

 
 
Regardons de plus près les paroles sur les différents panneaux de la grande 
fresque de la Création : 
 

Jour 1 : " Que la lumière soit! " 
Dieu Seigneur - Jésus Lumière du monde - Le soleil - Jésus, tu éclaires nos vies de ta lumière - La joie - Jésus 
ressuscité - Sois ma Lumière - Le feu de la vie - Le chemin de la vie - Jésus nous réchauffe de son amour- L’amour 
vrai. 
 

Jour 2 : "Qu'il y ait un firmament et qu'il sépare les eaux." 
La pluie - Les orages - Les nuages - L’obscurité - Le temps - Eau = mer -  Eau = poissons - Eau = vie - 
Ciel = lune - Ciel = soleil - Ciel = étoiles - Ciel = oiseaux - Ciel = lumière - Mer = bateaux - Mer = tempête  
 

Jour 3 : "Que la terre verdisse; que les herbes portent la semence et les arbres des fruits." 
Joie - Amour - Vie ! - Semer - Semence - Grandir - Graines – Amitié.  
 

Jour 4 : "  " 
Merci pour frère soleil, sœur lune - Merci pour le ciel étoilé - Merci pour la lumière et le spectacle des saisons -  
Merci pour la pluie - Merci pour les jours et les nuits 
 

Jour 5 : "  ; que les oiseaux volent dans le ciel " 
Empêcher la chasse de certaines espèces - Protéger les animaux en voie de disparition - Mettre à l’abri les animaux 
en danger - S’occuper des animaux des voisins quand ils sont absents - Réduire l’élevage intensif –  
Ne pas polluer - Adopter les animaux mâles et femelles. 
 

Jour 6 : "Que la terre produise des êtres vivants : bestiaux, bestioles et bêtes sauvages" "Faisons l'homme à notre 
image...il les créa homme et femme". 
Merci d’avoir créé les océans - Merci d’avoir donné à l’Homme la joie de chanter - Merci pour le chant des oiseaux 
- Merci de nous nourrir - Merci d’avoir créé la vie - Merci d’avoir créé les animaux pour qu’on puisse jouer avec 
eux. 
 

Jour 7 : " Le septième jour Dieu avait achevé la création, il se reposa. Et Dieu bénit le septième jour ; il en fit un 
jour sacré " 
Dieu se repose - Dieu a tout créé - Dieu a créé le monde - Dieu a créé l’univers – Dieu est fatigué cat il a travaillé 
toute la semaine - Dieu a créé les êtres humains - Dieu a créé le soleil et la lune - Dieu a créé la mer - Dieu a créé la 
Terre - Dieu a créé la nature et l’eau - Dieu a créé la fleur et la nature - Dieu admire sa création - Dieu a créé le cœur 
- Dieu a créé les arbres - Dieu est fatigué - Dieu a créé les animaux - Dieu a créé l’homme et la femme - Dieu a créé 
le ciel et la terre et maintenant il est fatigué.    
                    

             Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale en charge des enfants et des jeunes  
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SOLITUDE... À DEUX VISAGES
g

Choisie, elle se vit comme un temps fort.  
 
Une journée au Mont Ste Odile 
Cette année ce sont 12 paroissiens de notre Communauté  qui ont pris le chemin du Mont Ste Odile pour 
soutenir les adorateurs du Secteur Sud. Dès notre arrivée, le Père Koehler, avec sa bonhommie habituelle nous 
accueille. Un petit film sur le Mont Ste Odile nous est présenté, puis le Père prend la relève. Profitant de 
l’année célébrant « la vie consacrée », il nous rappelle son importance que nous ne mesurons pas toujours. Un 
petit film sur les Moines de l’Oelenberg nous fait part du cheminement de leur vocation. La messe, concélébrée 
par les prêtres du Doyenné, est empreinte d’une grande ferveur. Le repas comme toujours est un bon moment 
de partage et l’occasion de rencontres auxquelles on ne s’attend pas forcément. Ensuite, à la chapelle dans une 
heure d’adoration, nous confions nos intentions à Dieu et à Ste Odile. La journée se termine par les vêpres 
solennelles. 
N’oublions pas de demander à Ste Odile de prier Dieu pour nous, quand le doute nous envahit, comme nous 
l’avons chanté lors de l’Adoration : « Ste Odile, augmente notre foi » 
Venez donc nous rejoindre l’an prochain, cette journée est toujours très enrichissante. 
            Jacqueline Hoertel 
 

Subie, elle est souffrance que la solidarité peut alléger. 
 
Solitude 
 
Solitude, maladie de notre temps, 
Souffrance profonde, pernicieuse ; 
Quand les nôtres n’ont plus le temps, 
Si lentement court la trotteuse. 
 
Solitude, lorsque la maladie frappe,  
Et que le corps est perclus de douleurs ; 
Solitude, quand les années nous rattrapent, 
Les enfants ont à faire ailleurs… 
 
Assis dans son lit ou dans son fauteuil, 
On a du temps pour la réflexion ; 
Des pensées négatives faisons le deuil, 
Regardons vers le ciel et prions ! 
 
L’Etranger qui marcha autrefois à nos côtés, 
Nous tient encore aujourd’hui par la main, 
Il est toujours présent pour nous sauver, 
Nous donner du courage pour le lendemain. 
 
Quant à nous qui sommes valides, 
Allons vers ceux qui sont chancelants ; 
N’écoutons pas cette voix perfide 
Qui nous dit : « je n’ai pas le temps » 
 
Il est doux de partager un peu d’amour, 
Car on reçoit au moins autant que l’on donne ; 
Plus léger devient notre parcours, 
L’amour fraternel est notre couronne ! 
 
Alice Keller 
 

 
Solidarité 
 
La Conférence Saint Vincent de Paul St-Ignace de 
notre paroisse a organisé pour la première fois dans 
les locaux du foyer St-Ignace, la réunion du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin le samedi 18 avril 
2015. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes, représentant les 23 conférences du Bas-
Rhin. Elles ont été chaleureusement accueillies par 
notre président Gérard ULRICH qui lors de son 
discours d’accueil a donné un court aperçu sur 
l’historique de notre Conférence. Cet historique a 
été apprécié par l’ensemble de l’assemblée, étonnée 
d’apprendre que notre conférence créée en 1890 
était l’une des premières d’Alsace. Après deux 
heures de discussions, un repas convivial au 
restaurant de l’Oberjaegerhof a clos cette rencontre 
enrichissante. Tous sont repartis heureux de cette 
journée « de travail » et beaucoup ont fait une 
agréable découverte de notre quartier trop souvent 
méconnu. 
 
A noter :  
Notre Conférence animera la messe du dimanche 4 
octobre. Une quête sera organisée à la sortie de la 
messe et des enveloppes « Lutter contre 
l’isolement et la pauvreté » vous seront remises. 
N’existant que grâce à votre soutien pour aider les 
plus démunis, nous vous remercions d’avance pour 
votre générosité 
 
    La Conférence 



accueille nos ainés en ce 
24 juin, fin prêts pour leur 
traditionnel pèlerinage, à 

mais dont Ginette Mary 
perpétue fidèlement la 
tradition, ce dont nous la 

Cette sortie est toujours 
attendue avec impatience, même si le nombre de 

Cette fois, c’est à travers notre belle et riante 
Alsace, jusqu’au fond de la vallée de la Thur, vers 
Notre Dame du Bon Secours à Oderen qu’elle va 
nous mener. 
L’origine de ce pèlerinage est inconnue, car ici, 
comme ailleurs, la légende prend le pas sur
l’histoire. C’est en 1680 qu’il débute dans ce qui 
n’était qu’une grotte par la construction d’une 
chapelle dédiée à la Vierge. Mais très vite la 
chapelle s’avère trop petite pour accueillir les 
nombreux pèlerins accourrus de très loin, jusque de 
la Lorraine.
C’est donc vers la Chapelle du Haut, que nous nous 
dirigeons avec le Père Jean Paul, pour célébrer la
messe où nous confions au Seigneur nos amis 
défunts, ce monde qui en a tant besoin, tout ce qui
fait notre quotidien, mais aussi pour rendre grâce au
Seigneur pour les 14 ans de prêtrise du Père Jean 
Paul, à qui nous offrons, à cette occasion, un beau 
cierge. 
Puis c’est Mr Ehlinger, ancien Maire, qui prend la 
relève pour nous présenter les lieux. Cette Eglise, 
de style byzantin, invite, par sa beauté, au 
recueillement et à la prière.. Très claire, elle 
possède de beaux vitraux, relatant, entre autres, les 
étapes de la vie de Marie, une belle chaire en bois
sculpté, mais aussi de nombreuses fresques 

représentant notamment les apôtres, les évangélistes 
etc. Puis c’est vers la crypte que nous emmène notre 
guide. Dès l’entrée, une belle fresque de la Marie 
Auxiliatrice attire notre regard. Elle tient l’Enfant 
Jésus, les mains étendues, comme pour inviter les 
fidèles à venir vers lui. Au dessus de l’autel, la 
Vierge, qui change de vêtement selon le temps 
liturgique. Nous voyons des scènes rappelant les 
mystères du Rosaire. 
Tous les vitraux furent détruits pendant la guerre, en 
44. Ils ont été remplacés par ceux qu’on peut
admirer aujourd’hui, représentant Marie, protégeant 
les enfants, la jeunesse laborieuse, protectrice aussi 
des familles et des malades. Ces vitraux font 
vraiment honneur aux artistes de la Maison Ott de 
Strasbourg. Après avoir remercié notre hôte, non 
sans avoir allumé un cierge et déposé aux pieds de 
la Vierge tous ceux qui nous sont chers, nous 
quittons ce lieu plein d’histoire.
L’heure tourne, et c’est avec plaisir que nous 
faisons honneur à l’excellent déjeuner servi par la 
sympathique patronne de la ferme auberge de 
Kruth. Au dessert, comme il est de tradition, les 
fameuses sucettes ont fait leur apparition. Après 
avoir fait provision de Munster, en route vers le 
Markstein, pour nous donner le temps d’admirer les 
beaux paysages, cette belle œuvre que Dieu a créée 
pour nous et pour respirer le bon air. Deux 
courageux se sont même risqués à une descente en 
luge d’été, source de bien des émotions. 
Ressourcés, requinqués par cette belle journée 
d’amitié, nous nous sommes quittés, en espérant 
remettre ça l’an prochain vers d’autres horizons.
Merci au Père Jean Paul d’avoir partagé ces bons 
moments, à Melle Mary pour la parfaite 
organisation et à tous les participants pour leur 
bonne humeur.  
A l’an prochain.        Jacqueline Hoertel
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LES AINÉS SONT DE SORTIE...

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt ;
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald und Strom und Feld.

Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur von Kinderwiegen,
Von Sorgen, Last und Not um Brot.

Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, 
Was sollt ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehl und frischer Brust ?

Den lieben Gott lass ich nur walten ;
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
Und Erd und Himmel will erhalten,
Hat auch mein Sach aufs best bestellt !

                     Joseph von Eichendorff

 Der frohe Wandersmann (1823)
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LES JEUNES... AUSSI

Camp Perlin ACE à  Reipertswiller  
Cet été du 4 au 10 juillet, une vingtaine d’enfants de 6 à 9 
ans, dont Anaïs, Mickaël et Evan du Neuhof, ont participé 
au camp Perlin. Ils ont découvert la légende du seigneur 
Jacques le Barbu et de son amour Barbel racontée par une 
bohémienne mais dont il manquait la fin… 
Heureusement après des épreuves et des indices récoltés 
tout au long de la semaine les enfants la découvrirent 
enterrée dans la forêt !   
C’était une semaine bien remplie dans une ambiance 
moyenâgeuse. Avec des ateliers : cheval, jeu de dames, 
dragon et cuisine avec comme thème la bretzel ,  des 

jeux : de l’oie géant, tournoi des Vaillants, tir à l’arc et à 
l’arbalète et des sorties formidables : à l’assaut du château 
de Lichtenberg ou la baignade à l’étang du Hanau sous un 
beau soleil avec les poissons, sans oublier les veillées : 
conte, cluedo, spectacle, et même banquet médiéval avec 
mets d’époque pâtés, crudités, servis à table et animé par les 
magicien, jongleur et montreur d’ours, et se concluant bien 
sur par un grand bal des princesses Ames Vaillantes et des 
chevaliers Cœurs Vaillants ! 

Sans oublier les 
indispensables 
batailles d’eau pour 
nous rafraîchir . 
Déjà nous avons tous pris rdv pour nous retrouver le we des 3 et 4 
octobre où l’on pourra découvrir ensemble le nouveau thème d’année 
« Prendre le temps » et faire un grand jeu découverte de l’ACE pour 
ceux qui ne font pas encore partie d’un club. 

Le camp d’été est un rdv incontournable des clubs ACE mais ceux-ci vivent aussi tout au long de l’année au 
travers de leurs rencontres le mercredi, le jeudi après le caté ou le samedi. Si tu veux en faire partie ou même en 
créer un avec un adulte responsable de ta connaissance, n’hésite pas contacte-moi  
                              Responsable de clubs ACE Sandra Schweighoeffer 
 

 « Faites des disciples » 
 

Mickaël, jeune paroissien et nouveau membre du Conseil Pastoral de notre Communauté, raconte son  Pélé. 
 
Mon Pélé de 2015 à Lourdes m’a énormément plu. Pour la deuxième fois j’ai pu 
partir en tant qu’accompagnateur des 56 jeunes de la zone Strasbourg-CUS. 
Beaucoup de ces jeunes étaient déjà au Pélé 2014, ça a facilité le contact et on a 
pu mettre à l’aise les nouveaux.  
Cette année le thème était : « faire des disciples ». Alors avec les jeunes on a 
parlé pendant toute la semaine des disciples de l'évangile et comment eux aussi 
sont disciples du Christ.  
Le message est bien passé : les jeunes sont motivés pour faire des messes de 
jeunes et créer un groupe de jeunes disciples qui se retrouveraient de temps en 
temps pour parler de leur foi. Car c’est en échangeant avec d'autres chrétiens que 
notre foi grandit et se maintient.  
Pour ma part les témoignages qu'on a pu recevoir à Lourdes m’ont fait réagir sur 
l’importance de la place du Christ dans ma vie de tous les jours et comment, à 
mon tour, je peux être au service de mon prochain. Pour cela je vais être plus 
disponible pour ma paroisse et pour les gens dans le besoin.                                             

           Mickaël Klementz 
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MONIQUE, LA FEMME DU OUI !
A Caritas, à l’équipe missionnaire, à la Chorale, à nos fêtes paroissiales, verres de l’amitié, 
bols de riz, aux diverses fêtes de famille ou du quartier jusqu’aux kermesses de l’école 
du Stockfeld. 
Un OUI si fort et si contagieux qu’il a entraîné à ta suite toute ta famille et ceci pendant 
des années.  
Monique, tu as été pour nous tous la femme du OUI. Repose en paix. Tu resteras toujours 
présente dans notre cœur, humble, discrète et rayonnante.

(extrait de l’hommage rendu par Ginette Mary à Monique Platz lors de ses funérailles 
le 2 07 2015) 

NOS BRÈVES

La Chorale. 
Le 20 juin 2015 elle a vécu l’apothéose en participant à l’animation de la veillée du Millénaire. Événement 
exceptionnel ! « Jamais Cathédrale ne fut animée par une chorale de 1500 choristes ,  Quelle émotion pour nous, 
de pouvoir entrer dans la cathédrale par le grand portail en procession, de partager cette musique avec d’autres, 
d’offrir nos chants à Dieu. »

D’Ebersmunster avec son abbatiale baroque du début du 18ème siècle à Neunkirch, pèlerinage marial, havre de 
silence et de verdure, ce fut un moment de convivialité et de partage.

Une première à St Christophe !. Donner son sang c’est offrir la vie. Une cinquantaine de personnes ont répondu à 
cette collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang en partenariat avec notre Communauté de paroisses 
et les Associations RESU ( Rencontre, Ecoute, Solidarité ,  Unité) ADSB ( Donneurs de sang bénévoles) ACN 
(Association Cultuelle du Neuhof) et ACMN (Association Culturelle Maghrebine du Neuhof).

Des voix s’unissent pour stopper la polio

Samedi 3 octobre 2015 à 20 h en l’église Saint Ignace avec Haya Afro Gospel et 
l’aimable participation du Chœur de femmes du Neuhof, concert organisé par le 

la polio en Afrique.

Pensée du jour
« La question n’est pas : Qu’est ce que je peux avoir ? mais : Qu’est ce que je peux donner dans la vie ?  «  Baden 
Powell. (Fondateur du Scoutisme).

MANGA 
Le Père Dieudonné , curé de la paroisse cathédrale de MANGA a passé 12 jours dans la paroisse sœur 
St Ignace, Il remercie très chaleureusement toute les personnes qui ont fait des dons pour le projet entrepris 
ensemble : l’apprentissage de métiers pour douze jeunes de Manga.

Mise en sachet de Passerelle n° 31 mercredi 2 décembre 2015 à 14h  et distribution à partir de cette date.
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LA PAGE DES ENFANTS

 A toi de me trouver avec 3 indices pour t’aider… 
Si tu trouves dès le 1er indice : T’es un Champion  

2ème indice : T’es un As  
3ème indice : T’es Fortiche  

1er indice  

               

    

    Solution rébus  uo   p  uo         

2ème indice : J’ai été coiffée de l’un de ces 3 bonnets dans les années 1790… 
           pour trouver lequel suis le labyrinthe  
 
             
 
         3ème indice :  
        J’ai 142,11 m de haut, 646 marches au total  
            Et je suis un « Prodige du gigantesque et du délicat » 
            selon Victor Hugo !! 
 
 
              
              
 
 
 
Solution labyrinthe d uuoq            Solution : noqs -   
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MARCHER, PRIER...

 
Sortie des enfants à Marienthal 21 juin 2015 / Leur Fresque sur la Création 

 
 
 

   
Nos Ainés à Notre Dame du Bon Secours à Oderen 23 juin 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Communions à St-Ignace et à St-Christophe 
31 mai, 7 juin et 14 juin 2015 
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S’UNIR, SERVIR... JOUER
 

   
Partie de l’église st Christophe 

la marche de la Fraternité a fait étape  
à la Mosquée du Neuhof, au Jardin 

interreligieux, à la Synagogue et à l’église 
7 juin 2015 

                            
 
 

 
Les scouts dans le jardin du 

presbytère st-Ignace, au travail à 
Caritas et tous rassemblés pour la 
messe aux flambeaux  juillet 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jeux du Moyen-Age, ours, troubadours, gentes dames et chevaliers au Camp Perlin ACE à Reipertswiller   
                  juillet 

2015 
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE SAINT IGNACE

BAPTÊMES

06 Juin  2015 : KUNGEL Maïka, de Kungel Xavier et Werle Séverine
07 juin 2015 : LANG Angela, de Haag Steve et Lang Nathalie
13 Juin 2015 : MUNDSCHAU Elyna, de Maire Thierry et Mundschau Christine
13 Juin 2015 : KECK  Elina, de Rundstadler Rachid et Keck Aurélie
20 Juin 2015 : GASSMANN Maely, de Fels Jéremy et Gassmann Anaïs
20 Juin 2015 : HOLZ Lorenzo, de Adam Cyril et Holz Alina 
20 Juin 2015 : MEYER Kamelya, de Jeser Thierry et Marie Madeleine Meyer
20 Juin 2015 : MARLIER Milla, de Franck Marlier et Jack Amandine
27 Juin 2015 : KRAEMER Melissa, de Kraemer Sabrina
27 Juin é015 : BUGDAYCI Melvin, de Bugdayci Kader et Kraemer Sabrina
27 Juin 2015 : BUGDAYCI Mickael, de Bugdayci Kader et Kraemer Sabrina
27 Juin 2015 : BOACHIE Malvin, de Owusu Peter et Boachie Philomena
27 Juin 2015 : WEISS Marie Rose, de Weiss Natacha
04 Juillet 2015 : HOFFMANN Jean, de Hoffmann Rosito et Hoffmann  Amanda
04 Juillet 2015 : HAAG Cassie, de Hoffmann Mickael et Haag Anaïs
04 Juillet 2015 : HAAG Kenji, de Hoffmann Mickael et Haag Anaïs
04 Juillet 2015 : DEMESTRE Frank Maitanne, de Hoffmann Franck et Demestre Anaïs
04 Juillet 2015 : ZINCK Hugo, de Zinck Jean et Dalli Liliane
04 Juillet 2015 : ADU William, de Adu Daniel et Oduro Patricia
04 Juillet 2015 : ADU Enock, de Adu Daniel et Oduro Patricia

11 Juillet 2015 : MECKES Lilia, de Minck Julien et Meckes Elsa
11 Juillet 2015 : MECKES Kelya, de Meckes Elsa
11 Juillet 2015 : MECKES Cameron, de Meckes Elsa
11 Juillet 2015 : MUHLENTHALER Eden, de Muhlenthaler Sébastien et Laetzig Sabrina
11 Juillet 2015 : TOMEI KREBS Léanne, de Krebs Laurent et Tomei Aline
18 Juillet 2015 : CSONTI Dayna, de Denier Jonathan et Csonti Cassandra.
25 Juillet 2015 : MECKES Monia, de Meckes Simon et Hegenhauser Laura
25 Juillet 2015 : SPITZ Maeva, de Bein Cyril et Spitz Stéphanie
25 Juillet 2015 : SPITZ Stella, de Bein Cyril et Spitz Stéphanie
08 Août 2015 : WEIL Talya, de Weil Cédric et Schneider Aurélie
08 Août 2015 : FRITSCH-RINGWALD Ethan, de Fritsch Alexandre et Ringwald Angélique
08 Août 2015 : WIRTH Djeyron, de Hoffman Brandon et de Wirth Priscillia
08 Août 2015 : PAYEN-HEGENHAUSER Kyllian, de Hegenhauser Mickaël et de Payen  Elodie
08 Août 2015 : PAYEN-HEGENHAUSER Mylan, de Hegenhauser Mickaël et de Payen  Elodie
15 Août 2015 : KAUFFMANN Connor, de Domphotter Victor et Kauffmann Kelly
15 Août 2015 : KAUFFMANN Daniel, de Domphotter Victor et Kauffmann Kelly
22 Août 2015 : MALAISE Enny, de Malaise Davy et Deiss Virginie
29 Août 2015 : FREISZ Kaylia, de Freysz Frédéric et Zehner Jennifer
29 Août 2015 : BRANDER Naomi, de Weiss Antoine et de Brander Alyssa

14 Juin  2015 : KOHL Noah de Kohl Franck et de Maas Anne
21 Juin 2015 : GUYON SUHR Lino de Guyon Ugo et de Suhr Isabelle
12 Juillet 2015 : FERNANDEZ Gena  de Borel Fabrice et de Fernandez Linda

12 Juillet 2015 : BECKER Sacha de Becker Félicien et de Mayeur  Delphine
02 Août 2015 : KIRCH-THOMAS Rayan de Thomas Johnny et de Kirch Virginie
29 août 2015 : ROHFRITSCH Evan de Rohfritsch Nicolas et de Dorst Sabrina

MARIAGES

Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires ! 
Albert et Malou  BOETTCHER  ont célébré leurs Noces de Diamant
le 5 septembre 2015

27 Mai 2015 : DISPOT Marie Rose 83 ans, 19 rue du Cdt François
10 Juin 2015 : VOLTZ Charles 64 ans, 41 allée Reuss
22 Juillet 2015 : RICK Michel 51 ans, 20 rue de Sarlat
26  Juillet 2015 : MECKES Odile 86 ans, 20 rue de Mâcon
03 Août 2015 : KRAEMER Marie-Christine 48 ans, 28 allée Reuss

11 Juin 2015 : ALLEMANN Marie Odile 84 ans, 26 rue des Orpailleurs
02 Juillet 2015 : PlATZ Monique  65 ans, 31 rue des Linottes
03 Juillet 2015 : ULRICH Marie 89 ans, route d’Altenheim 
21 Juillet 2015 : STAEDELIN Danielle 61 ans, 28 rue des Hirondelles
28 Juillet 2015 : MAECHLER Christiane 69 ans,1 rue Anguleuse
11 Août 2015 : GOCHT  Claire 86 ans, 12 rue Lichtenberg

SAINT IGNACE
18 Juillet  2015 : OLIVEIRA Henrique et LABARTHE Laetitia
22 Août 2015 : MALAISE Davy et DEISS Virginie

SAINT IGNACE
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CALENDRIER

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

Dimanche 20 Septembre : 
Fête des Récoltes à la Ferme de la Ganzau célébration œcuménique à 11h

Dimanche 20  Septembre, 18 Octobre, 15 Novembre et 20 décembre : Veillée de prières de Taizé  
 A 20h dans la chapelle de St Ignace

Dimanche 4 Octobre, 1er Novembre et 6 Décembre : 
 10h à St Christophe et à St Ignace Rencontre des Curieux de Dieu  

Vendredi  2, samedi 3 et dimanche 4 Octobre : 
 Etats généraux du Christianisme organisés par La Vie (voir programme spécial)

La Grande Vente d’automne de Caritas aura lieu le samedi 10 octobre 2015, de 8h30 à 16h, 
au foyer St Ignace, chemin du Kammerhof :
 Brocante, vaisselle, linge de maison, vêtements adultes et enfants, livres, disques, jouets. 
 Plein de belles choses à petits prix !

18 octobre Dimanche des Missions messe à 10h
8 novembre Dimanche de la Foi
Dimanche 15 novembre JOURNÉE NATIONALE du Secours Catholique messes de 10h 
animées  par CARITAS dans les deux paroisses 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre :  

Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE
Vente missionnaire

Couronnes de l’Avent, bougies, cartes et objets divers

Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre : 
 Vente de Kriststolle à St Christophe et à St Ignace

Dimanche 20 Décembre : 
 17h  CONCERT DE NOËL de la Chorale à l’église St Ignace

Dès à présent veuillez noter les dates du prochain pèlerinage paroissial à  Notre Dame de La Salette 
(1800m) et à Notre Dame du Laus du 22 au 26 (ou 27) Août 2016. Plus de précisions en novembre ou 
décembre.

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

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

Dimanche 1er Novembre : 
SOLENNITE  DE  TOUS LES SAINTS  à 10 h : Messe solennelle
Lundi  2 Novembre:   
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS

18h30 : Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui sont décédés depuis le 
1er novembre 2014

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

   décédés depuis le  1er novembre 2014
Dimanche 6 Décembre : 
10 h :   Envoi en mission des petits Chanteurs à l’Etoile
14h30 : Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace
Dimanche 13 Décembre :  
Chanteurs à l’Etoile dans les rues et au marché de Noël de l’APAN



PASSERELLE Page 12

CARNET DE BORD N° 289 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) septembre octobre 2015

Une nouvelle saison sportive a démarré, mais n’oublions pas la cerise sur le gâteau, je veux parler des résultats des deux dernières 
compétitions tant attendues et redoutées qui sanctionnent normalement le travail d’une année sportive. 
 

Championnat d’Alsace par équipes des 6 et 7 juin 2015 à Schiltigheim 

Ainées 
1ère SPN 

816,20 pts 
championne 

Abert Charley – Cado Nathanaëlle – Caspar Manon – Chiesa Emilie – Eich Louise – Gross Claire – Gross 
Lauriane – Hamaide Delphine – Hecker Chloé – Jully Jade – Kaes Chloé – Martin Cécile – Mayer Célène – 
Meigel Alexia – Siegel Tiel Jessica – Sublon Pauline 

Jeunesses 
3ème SPN 

1036,06 pts 

Arafa Chanaël – Baptista Victoria – Belabed Marie – Belkahla Inès – Braganti Coral Juliette – Chiesa Anaïs – 
El Hamdani Chayma – Krantz Ariane – Lieb Emma Lou – Murer Eva – Petrazoller Soline – Reinerlerch Apolline 
– Rupprecht Lola – Sen Melek – Siffermann Inès – Siffermann Léa – Staub Delia 

 
Les Aînées devancent Gym Andlau (783,78 pts) et St Léon Ste-
Croix-en-Plaine (764,58 pts) et réalisent le 2ème meilleur 
mouvement d’ensemble. Comme redoutée, la cuvée 2015 des 

Jeunesses n’avait pas la même teneur que celle de l’année 
passée. Elles sont obligées de reconnaître la suprématie de 
St Aloyse Ingersheim et de Gym Andlau. 

 
Championnat National FSCF par équipes catégories F et F1 des 27 et 28 juin 2015 à St-Sébastien/Loire (Nantes) 

Aînées 
Fédéral 

SPN : 12ème/24 
810,09 pts 

Abert Charley – Caspar Manon – Chiesa Emilie – Gross Claire – Gross Lauriane – Hamaide Delphine – Hecker 
Chloé – Kaes Chloé – Mayer Célène – Meigel Alexia – Siegel Tiel Jessica – Sublon Pauline 
(remplaçante : Jully Jade) 

Jeunesses 
Fédéral 1 

SPN : 33ème/58 
692,15 pts 

Arafa Chanaël – Belabed Marie – Belkahla Inès – Braganti Coral Juliette – Chiesa Anaïs – Idczak Lisa - Krantz 
Ariane – Petrazoller Soline – Reinerlerch Apolline – Rupprecht Lola – Siffermann Léa – Staub Delia 

 
Réussir à se placer en milieu de tableau sur le plan national 
est déjà une belle performance pour les Aînées. Elles gagnent 
une place par rapport à l’année dernière. La SPN est la seule 
équipe alsacienne à se présenter au niveau le plus élevé. 

Comme il fallait s’y attendre, les Jeunesses régressent (11ème 

en 2014). Elles se situent derrière Gym Andlau (26ème). Si Sen 
Melek avait pu participer, la SPN aurait comblé la différence 
de 4,05 points. 

 
Même si les activités de la SPN ont déjà démarré, vous pouvez encore faire votre choix : 

 

Eveil 
garçons et filles nés en 2012 et 2013 
(participation active d’un parent obligatoire) 

mercredi de 15h à 16h 

garçons et filles nés en 2010 et 2011 mercredi de 14h à 15h 
   

Gymnastique 

filles nées en 2006, 2007, 2008 et 2009 
mercredi de 16h     à 18h 
jeudi       de 15h45  à 18h 
vendredi de 15h45  à 18h 

selon niveau 

filles nées en 2002, 2003, 2004 et 2005 
mardi      de 17h15   à 19h30 
mercredi de 18h     à 20h 
vendredi  de 18h     à 20h 

selon niveau 

filles nées en 2001 et avant :         mardi de 19h30 à 21h30    et    jeudi de 18h30 à 20h30 
  
Gym Form’ Détente pour adultes :                              lundi et/ou jeudi de 20h à 21h 

STEP à partir de 14 ans :                       mercredi de 20h à 21h 
Marche Nordique pour seniors :                             jeudi à 10h (circuit d’1h à 1h30) 

 
NB :   Toutes les activités se déroulent dans les salles de sport de l’école élémentaire du Stockfeld, 1 rue du Loriot.  

S’inscrire auprès de la monitrice. 
Tout renseignement complémentaire auprès de Mme Schneider Marthe au 03 88 39 57 26. 



POMPES FUNÈBRES UNE DEUXIÈME
ADRESSE

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

LINGOLSHEIM
81, rue du Maréchal Foch

67380 LINGOLSHEIM

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

UNE BANQUE A QUI PARLER
Dans votre quartier

Nos services
 les produits d’épargne la gamme des crédits
les assurances la téléphonie la protection

  de votre domicileAdressez-vous en toute confiance au CREDIT MUTUEL NEUHOF
44, route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 08 20 00 03 92 - Fax 03 88 65 69 19
e-mail : 01005@cmcee.creditmutuel.fr

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

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

Le libre service bancaire
au 44 route d’Altenheim

Crédit Mutuel

NEUHOF

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

IMMOBILIÈRE
ELSAESSER

FNAIM

Syndic de copropriétés
Gérances immeubles

Ventes - Locations 
68 avenue des Vosges

BP 90033
67080 STRASBOURG Cedex

 03 88 36 36 00
 03 88 35 67 89 

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

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

MEAZZA

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

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

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

L’insta
nt C.....

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

60 A, Route d’Altenheim
67100 Strasbourg

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

AVEC
OU

SANS RDV

et Jeudi

Vendredi 9H - 19H

Samedi 8H - 16H

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

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

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

ébénisterie - menuiserie

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

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

Ramonage GROSS
Fax : 03 88 79 42 26Téléphone : 03 88 39 64 42

STRASBOURG - NEUHOF



AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres, vos fêtes de famille : 
mariages, communions, anniversaires, etc ...
Utilisez les locaux de notre foyer :
  Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 personnes
  Location de la cuisine
  Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de réfrigération,  
  de congélation et de cuisson.
A des conditions intéressantes
Pour tout renseignement ou réservation, adressez-vous à

Richard OPPITZ : tél. : 06 06 81 56 12
Le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi matin de 9h à 12h

   Devis sur demande 

CHRISTIAN
Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

17, rue du Gal Leclerc
67115 PLOBSHEIM
tél. : 03 88 98 58 33

mail : ae.christian@wanadoo.fr

Electricité
Sàrl

Pour tous vos travaux d’électricité
20, rue parallèle - 67100 STRASBOURG -  03 88 39 44 99

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

D’ANDREA Vincent
Travaux en tous genres (extérieurs et intérieurs)

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

Electricité ROBERT KRAUTH
 S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

SARL WINCKEL

 26 rue du Stockfeld - 67100 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 79 01 15 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

 COUVERTURE * ZINGUERIE * SANITAIRE * CHAUFFAGE 
DEBOUCHAGE DE CONDUITES * ASSAINISSEMENT
CARRELAGE * PLÂTRERIE * LOCATION D’ÉCHAFAUDAGES 

POMPES FUNEBRES ET 
FLEURS DU NEUHOF

46, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG NEUHOF

S
.A

.R
.L

.

   •MENUISERIE 
 •EBENISTERIE
  •AGENCEMEMT
 •SALLE DE BAIN 
 •CUISINE  
 •PLACARDS

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR 
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 49 23 89 51

29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

Ehrhard Serrurerie - Métallerie

Portes blindées - Serrurrerie - Reproduction de clés

03 88 34 14 01
49 rue de Rathsamhausen (Place du Marché) - 67100 STRASBOURG

BRICARD
c o n f i a n c e

s e r r u r i e r

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE

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

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

Capital 10 000 € Siret 5179921100021

p.  emmenegger
maître installateur

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg

site : www.p-emmengger.fr

Peinture, Revêtement de sol, 

03 88 79 08 34

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

Patrick WALTER



BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. 03 88 39 54 44

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE STRASBOURG - STOCKFELD

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

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

Crédit Mutuel

LA banque à qui parler

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

Association Coopérative 

inscrite à Responsabilité

Limitée

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

 www.miel-alsace.com  

Gelée Royale 
Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Ferme Apicole du Neuhof 
Jean Claude MOES 

2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
AB  

Fer
Miels certifiés IGP et AB  Ferme Pédagogique 

Spécialité : 

Miels de Sapin d’Alsace 
 

Tél. : 03 88 84 32 13

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

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

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG

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

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

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout renseignement.

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

OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF

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

POMPES FUNEBRES

Pascal LECLERC ©

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux

AGENCE DE STRASBOURG 

101 A Route d’Altenheim 

67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60

         POMPES 
         FUNÈBRES
         PVBLIQUES

  LE SERVICE PUBLIC
         FUNÉRAIRE

03 88 24 76 24
24 H / 24 & 7 J / 7

  NOUVELLE AGENCE  17 rue des Bouche rs 67000 Strasbourg 

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

daniel.philippon@pfrhenanes.com www.pfrhenanes.com

RHÉN NES
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LA PRÉSENTATION DES BAPTISÉS 
DANS  NOTRE COMMUNAUTÉ  DE   PAROISSES

« ON NE NAÎT  PAS CHRETIEN, ON LE 
DEVIENT » ( TERTULLIEN,  3ème siècle)  

  
Actuellement à l’église St Ignace, les baptêmes ont lieu 
juste après l’Eucharistie sans que les deux moments 
soient particulièrement liés. A l’église St Christophe, 
les baptêmes ont lieu le samedi après-midi.

Depuis le début de l’année, vous avez sans doute 

premier dimanche de chaque mois. Les membres de 
l’EAP ont souhaité ainsi rendre plus vivant le lien 
entre la communauté et les futurs baptisés, entourés 
de leurs familles. Nous considérons en effet que dès le 
moment où des parents  font la  demande du sacrement 
du baptême pour leur enfant, celui-ci fait partie de 
notre communauté. Notre volonté est d’intégrer les 
paroissiens à cette démarche des parents, en les y 
associant lors d’un accueil soigné et mis en valeur.
Concrètement, le premier dimanche de chaque mois, 
les mêmes dimanches que les Curieux de Dieu, les 

enfants et leurs parents sont invités à venir à la messe 
et à présenter le futur baptisé à l’assemblée. C’est 
un moment important où les parents permettent aux 
paroissiens de faire connaissance avec cet enfant 
en annonçant son prénom et leur volonté de le faire 
baptiser. Ensuite, le prêtre marque du signe de la croix 
le futur baptisé, suivi des parents. Le prêtre invite alors 
quelqu’un de l’assemblée à faire le même signe, signe 
que la communauté souhaite la bienvenue à cet enfant. 
Cette démarche nous fait vivre, à nous paroissiens, la 
Parole de Jésus (Luc 18,15-17)

« On lui présentait aussi les tout-petits pour qu’il les 
touchât ; ce que voyant, les disciples les rabrouaient. 
Mais Jésus appela à lui ces enfants en disant : Laissez 
les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas ; car 
c’est à leurs pareils qu’appartient le Royaume de Dieu. 
En vérité je vous le dis : quiconque n’accueille pas le 
Royaume de Dieu en petit enfant n’y entrera pas. »
        
 Pour l’EAP Guillaume Viard


