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

C’est à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception que le 
Pape François va ouvrir le Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde 
qui durera un an. Date opportune 
s’il en est car si Dieu choisit Marie, 
c’est pour réaliser son œuvre de 
Miséricorde par excellence : le salut 
de notre Humanité. Cette œuvre 

de nos réalités humaines, en premier 
lieu : la famille. Certes la Sainte 
Famille que nous allons à nouveau 
contempler dans la crèche à Noël est 
un cas unique dans l’Histoire. Elle 
nous montre cependant que Dieu a 
choisi une famille pour se rendre 
présent à nous.

Mgr J. Luc Brunin, évêque du 
Havre et chargé de la Famille au 
sein de l’épiscopat français, présent 

au Synode nous donne des lignes 
fortes pour orienter nos attitudes 
et nos choix pastoraux envers les 
familles. « La pastorale familiale 
doit pouvoir mobiliser les familles 
et les communautés chrétiennes, 
pour porter à toutes les familles, 
même et surtout les  plus fragiles, les 

nécessaires pour progresser dans la 
découverte de leur propre vocation. 
Toutes les personnes et toutes les 
familles, même celles qui sont le 

« irrégulière », restent appelées par 
le Christ… Durant son ministère, 
Jésus a souvent révélé que la famille 

personne ni aucune famille, ne 
sera jamais trop pauvre ni trop en 

concernée par cet appel de Dieu et 

jubilaire nous le rappellera ».

Mgr Brunin indique ce que son 
groupe de travail a exprimé 
à l’Assemblée synodale et au 
Saint Père : « Familles divisées, 
familles recomposées, familles 
monoparentales, familles sans 
mariage, même civil : nous ne 

ne voulons pas penser que leur 
chemin ne les rapproche pas du 
Dieu qui aime et attire à Lui tous les 

bien des comportements de leur vie. 

chrétiennes que nous soutenons 
de nos encouragements…. Devant 
les situations considérées comme 

irrégulières, nous voulons que soient 
énoncées les voies par lesquelles 

un accompagnement leur sont 
ouverts ».

Ces quelques lignes montrent avant 

Synode et surtout le texte attendu 
du Saint Père qui le suivra, combien 
l’Eglise se veut ouverte à toutes 
ces familles, spécialement celles 
qui souffrent. Nous les rencontrons 
lorsque nous préparons les baptêmes 
et les funérailles, mais aussi dans 
notre vie quotidienne au Neuhof.

« experte en humanité ». Ce 
Synode nous le prouve d’autant 
qu’il s’inscrit dans la  dynamique de 
l’année jubilaire de la Miséricorde. 
Il ouvre des perspectives à des 
personnes et des familles qui sont 

parfois dramatiques.

Des voix se sont élevées pour poser 
la question de l’accès aux sacrements 
des personnes divorcées remariées. 
Des Commissions poursuivront le 
travail commencé lors du Synode. 
Attendons le texte du St Père qui, 
de toute façon, ne terminera pas  le 
débat sur la Famille, non plus sur ce 
point précis.
Noël et la Sainte Famille vont nous 
rappeler que Dieu a envoyé son 
Fils parmi nous pour nous ouvrir, 
dans l’espérance, les chemins du 
possible…
Bon temps d’Avent  et déjà Joyeux
Noël à toutes et à tous. 

Père Jean-Paul
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POUR UNE CONVERSION ÉCOLOGIQUE

C’est un cri d’alarme que le pape François nous a lancé dans son encyclique « Laudate si ! », et dans d’autres 
textes parus depuis. 

dévastée, bafouée impunément. La lâcheté dans sa défense est un grave péché ».
La conversion à laquelle le pape François nous appelle, c’est un retournement, un changement radical qui est 
demandée d’abord aux Etats et aux , mais aussi à chacun d’entre nous.

Le pape espère que la rencontre appelée COP 21, (conférence mondiale organisée par l’ONU sur les 
changements climatiques) début décembre à Paris, aura des résultats positifs, car, dit-il « Nous voyons avec une 

résultat important ».
Le pape est bien conscient que 
le monde d’aujourd’hui est sous 
la domination de l’argent roi, de 

gens. Pour lui, cela a une double conséquence : 
la destruction de la nature et l’appauvrissement 
de peuples entiers, en particulier en Afrique. 
« Nous avons absolument besoin que la politique 

au service de la vie, spécialement de la vie 

ferme décision de revoir et de réformer le système 

Dans son discours à la rencontre mondiale des mouvements populaires en Bolivie (juillet 2015) le pape a eu des 
mots très forts : 

comme nous le voyons, met même en danger notre maison commune ».

Chacun de nous doit se convertir.
Le pape nous rappelle que 

corrompre et par succomber ».
C’est donc à chacun de nous, dans notre façon de vivre ici au Neuhof, de nous convertir, de changer notre 
façon de manger, de nous déplacer, d’acheter des vêtements, des biens de consommation. Chacun de nous peut 
contribuer à la défense de la planète, à diminuer le gaspillage, la pollution, les gaz à effets de serre. Exemples : 
faire aimer la nature aux enfants, les emmener  dans la forêt du Neuhof, si belle ; au lieu de jeter le pain, en faire du 
« pain perdu » ; acheter des fruits et légumes de saison, et si possible produits en Alsace, pour réduire les kilomètres 
parcourus; marcher à pied pour aller à l’école ou pour les petites courses ; le pedibus (forme de « bus » de 
ramassage scolaire piéton) est un moyen très écologique ; utiliser autant que possible les transports en commun. 
Agir pour obtenir un jardin solidaire dans la cité au lieu de bétonner dès qu’il reste un espace libre. Cela crée des 
liens, est éducatif pour les petits comme pour les grands, etc.

A suivre...                            Père Joseph
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« BIENHEUREUX LES MISÉRICORDIEUX, ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE » (MATHIEU 5,7).

L’annonce par le Pape François 
d’un Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde a surpris, mais 
nous commençons à connaître ce 
Pape et ses initiatives qui nous 
stimulent !... La première idée qui 
nous vient à l’esprit avec le mot 
miséricorde est celle du pardon et 
cela est exact. Mais la dimension 
globale du Pardon est celle de 
la Rédemption que Dieu réalise 
pour l’Humanité tout entière. 
C’est l’histoire du salut que Jésus-
Christ, Fils de Dieu, vient réaliser 
en partageant notre condition 
humaine.

Le Pape François le rappelle dans 
la Bulle d’Indiction  (BI) du 
Jubilé extraordinaire qui s’ouvre le 
8 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception et 50ème anniversaire 

sait l’importance de ce concile dans 
l’histoire récente de l’Eglise et qui, 
selon  les mots du Pape Jean XXIII, 
a « voulu se montrer la mère très 
aimante de tous, bienveillante, 
patiente, pleine de générosité et de 
bonté.. ». (BI I, 4). «  La miséricorde 
est le propre de Dieu dont la toute 
puissance consiste justement 
à faire miséricorde »
St Thomas, et tout l’Ancien 
Testament exprime ainsi l’agir de 
Dieu : « Car il pardonne toutes 
tes offenses et te guérit de toute 
maladie ; il réclame ta vie 
à la tombe et te couronne 

(Ps102, 3)
Plus concret encore, le Psaume 
145, énonce les signes de cette 
miséricorde :

. (BI, 6)  Jésus se 

à Nazareth : 

C’est cet accomplissement que 
l’Eglise nomme «les œuvres de 
miséricorde», souvent représentées 
dans les vitraux des églises 
gothiques comme à Niederhaslach 
où elles sont mises en lien avec 
l’Eucharistie. Ce sont les mêmes 
que celles décrites dans le Jugement 
dernier en St Matthieu ; c’est dans 
notre façon de les vivre – ou non - 
que se joue notre destin éternel. 

Le Pape François le dit aussi : « Le 

Trinité… ». Dieu est amour (1Jean 
4,16). Cet amour est désormais 
visible et tangible dans toute la vie 

donne gratuitement. Les relations 

accomplit, surtout envers les 

les malades et les souffrants, sont 
marqués par la miséricorde. Tout 
en lui parle de miséricorde ». (BI, 8)

fera de nous des témoins comme 
le Pape François le dit encore : «

richesse de la mission de Jésus 
qui résonne dans les paroles 
du Prophète : dire une parole 
et faire un geste de consolation 
envers les pauvres, annoncer la 

dans les nouvelles prisons de la 
société moderne, redonner la vue 

car recroquevillé sur lui-même, 

de Jésus soit de  nouveau visible 
dans les réponses de foi que les 
chrétiens sont amenés à donner par 

Celui qui pratique la miséricorde 
qu’il ait le sourire ». (Romains 
12,8) et (BI, 16)

Relayant le Saint Père, notre évêque 
nous  invite à  entrer dans cette 
attitude de miséricorde avec ces 
mots : 
avoir un cœur qui prend pitié des 

Dieu ».

vivre concrètement à notre tour, au 
Neuhof, dans notre Communauté 
de paroisses et dans toutes nos 
relations. C’est ce qui animera tous 
nos projets pastoraux cette année à 
venir. 
Bonne entrée à tous dans le Jubilé 
de la Miséricorde.

             
Père Jean-Paul
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UN DIMANCHE...PAS COMME LES AUTRES

Le  8  novembre, mon mari et moi, habitués de la messe dominicale du samedi soir à St Ignace, franchissons 
le seuil de l’église…St Christophe. Il est exactement 9h35 et  nous sommes accueillis par Mado. Du café, du 

restons groupés avec d’autres paroissiens à l’entrée où des chaises, déjà toutes occupées, ont été disposées en 
cercle. Notre dimanche débute ici par des témoignages
Anita  racontent l’accueil reçu ou donné dans notre Communauté de paroisses…sous les applaudissements de 
l’assemblée. Le ton, je veux dire le thème, est donné : ce dimanche de la Foi nous parlera  d’accueil, d’hospitalité, 
de partage, de solidarité tout au long de la messe.

Ô merveille, l’église est pleine d’adultes et d’enfants, de paroissiens de St Christophe et St Ignace réunis. Préparé 

la houlette de Marlène. Après la lecture du 1er Livre des Rois (17,10-16), nous sommes invités à nous tourner 
vers nos voisins de banc pour un court  temps d’échange sur ce texte. Celui-ci met en scène une pauvre veuve qui 
à la demande du prophète Elie, surmontant sa peur, donne ce qu’elle peut donner, sans tricher, mettant en péril 

en compter davantage dans notre communauté ! C’est la forte conviction de ce dernier que je 
voudrais restituer : 

L’Evangile (Mc 12,38-44), l’homélie, les intentions de prière ont continué à nous interpeller à propos de ces 
gestes de foi et du cœur qui soulagent la misère matérielle et morale tout en nous rendant heureux.

Pour terminer, le père Jean-Paul nous a donné lecture d’un extrait d’une lettre de l’Archevêque de Strasbourg  
que l’on peut aussi entendre comme un appel à la solidarité. Entre des prêtres de moins en moins nombreux et 
des laïcs à former en plus grand nombre pour les seconder.

Oui, ce fut un dimanche de la Foi pas comme les autres. Court, dense, grave et joyeux à la fois, qui nous a permis 

    
Juliane Meyer
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LES 3 ET 4 OCTOBRE WE RETROUVAILLES DU CAMP PERLIN OÙ LES ENFANTS 
ONT RÉPONDU PRÉSENT POUR L’OCCASION.

Occasion de revoir 
tous les copains et de 
voir si on se rappelait 
de tous les prénoms 
avec le jeu de la 
couverture…
Occasion de fous rires 
avec une super veillée 
« improvisation » où 
tous ont pu faire des 
sketchs : la famille 
monstres qui est en 
retard pour partir à 
l’école et au travail, l’exploration d’une drôle de 
planète, les super héros qui n’avaient plus de boulot 
et se reconvertissaient comme Spiderman en super 
homme de ménage, le roi Salami qui voulait faire 
un grand dîner dans son château mais devant les 
cuisines vides vive le réseau pour téléphoner à la 
pizzéria et au fast-food  Et même les animateurs, 
après la suggestion d’Anaïs très applaudie par les 
copains, se sont transformés en chaperon rouge, 

aida à faire une potion magique…
Occasion pour les enfants en club d’être 
interviewés par les autres participants du camp 
pour découvrir ce qu’est un club et pourquoi pas 
leur donner envie d’en créer un.

Occasion des 
grandes chaises 
musicales à la façon 
moyenâgeuse : 
chaque « perdant » 
choisit un instrument 
de musique : harpe, 
tam-tam, flûte, 
tambour, triangle, 
xylophone,
tambourin, maracas, 
bâton de pluie et 
même trompette !  

À la fin cela donne un vrai orchestre qui a même 
fait venir le soleil !!  
Occasion de découvrir la nouvelle résolution : 
« Prendre le temps ! » avec un grand jeu « Un 
temps pour tout » où les enfants aident un horloger 
qui ne sait plus ce qu’est le temps…

RENCONTRE AVEC MGR GRALLET ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG 23 
OCTOBRE 2015

Pendant deux ans, les enfants des clubs de toute la France ont partagé leurs souhaits pour 
un monde meilleur, au travers de leurs rencontres sur le thème « + d’attention = - de 

pollution ». Leurs travaux ont permis à une artiste Isabelle Daëron de mettre leurs idées sous forme d’affiche : 
« Le monde meilleur des enfants » qui sera présenté au 
Pape lors du voyage à Rome par 4 enfants délégués 
ACE du 27 au 29 novembre 2015. 
Mais avant cela Laure, déléguée d’Alsace, et Evan, 
délégué du Bas-Rhin du club des Amis et des Ninjas 

avec
leurs copains pour lui présenter ce « Manifeste Pour 1 
meilleur à-venir ». 
Idées : jardins partagés, ruches, animaux, toitures 
végétalisées, habitation dans les arbres, récupérateur 
d’eau de pluie, atelier répare-tout, toboggan pour aller 
à l’école, voiture qui fonctionne au gazon, hippomobile, 
potager vertical, maisons volantes, bus solaire, avion tracté par les nuages, habitation sous-terraine, tapis volant, 
robots aspirateurs dépollueurs et même topique-eau (=fontaine publique filtrant l’eau de pluie) ! 
Cette rencontre a permis aux enfants de questionner Mgr Grallet sur sa mission d’évêque et même sur son passé 
de basketteur en lui demandant sa taille 1m98 . Ils ont été enchantés de déguster des bonbons qu’il leur a 
offerts peut-être en souvenir de ceux qu’il recevait de son curé, quand enfant il lui apportait du lait frais !               
                                                        Sandra Schweighoeffer, responsable de clubs ACE 
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NOS BRÈVES

Pensée du jour
« Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants de la Terre »  Albert Jacquard. 

Mise en sachet de Passerelle n° 32 mercredi 10 février 2016 à 14h  et distribution à partir de cette date.

LECTEURS DE PASSERELLE, QUAND NOUS LE POUVONS, PRENONS LE TEMPS D’UNE 
PRIÈRE POUR TOUTES LES VICTIMES, ICI ET AILLEURS, DES ATTENTATS PERPÉTRÉS 
DANS LE MONDE.

BIENVENUE !

Je suis Père René Awoume, de nationalité togolaise. J’ai été 
ordonné prêtre le 31 juillet 2004 pour le compte du diocèse 

mon diocèse, mon évêque m’a envoyé en septembre 2012 à 
Abidjan (République de Côte d’Ivoire) pour entreprendre des 
études à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, unité 
universitaire d’Abidjan (UCAO/UUA). En juin 2014, j’ai passé 
mon diplôme de Master en théologie pastorale. Je suis envoyé 
à l’université de Strasbourg pour faire la thèse dans la même 
discipline. Je suis arrivé à Strasbourg le 2 octobre 2015. Je 
remercie le diocèse de Strasbourg qui m’a accueilli et m’a offert 
un cadre pour mes études. Merci à vous père Jean-Paul pour 

saint Christophe pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. 

Bien fraternellement Père René.

Une année sainte extraordinaire, Jubilé de la Miséricorde, s’ouvre le 8 décembre 2015 à Rome. A la cathédrale 
de Strasbourg cet évènement sera célébré  le dimanche 13 décembre à la messe de 11h.

Le  comité pour l’organisation de la kermesse de la communauté de paroisses du Neuhof appelle toutes les 
personnes intéressées à se retrouver le 21 janvier 2016 à 20 h au presbytère saint-Ignace. Il s’agit à présent 
de mettre en place un responsable pour chacune des commissions en charge des activités de cette kermesse 
programmée le dimanche 2 octobre 2016.

L’Association d’Education Populaire St Ignace 15 chemin du Kammerhof BP.30069 67020 Strasbourg 
Cedex a ouvert un cours de renforcement musculaire adultes dont les entraînements ont lieu 
les mardis de 20 h à 21 h sauf congés scolaires. 
Renseignements au 0388790659/mail: educ-populaire-st-ignace@orange.fr
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LA PAGE DES ENFANTS

« Heureux de marcher à la suite de Jésus ! » 
Jouons avec tous les enfants qui sont venus aux Curieux de Dieu du dimanche 1er novembre :

« Quels sont nos attitudes, gestes, paroles et actes qui nous permettent de marcher vers Jésus ? »

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

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

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

SOIGNER PARTAGER JOUER   RESPECTER 
AIDER      TEMPS ENSEMBLE   REGLES 
PRIER       JEUX RIGOLER COLLECTIF 
AIMER     GOUTER SAMUSER   EXEMPLE 
PARDONNER JOUETS PISCINE    SAINTS 
ALLER     ARGENT PARLER       ETRE 
LEGLISE      HEUREUX 

Trouvons une citation africaine avec les enfants de l’ACE qui veulent :

Nous ne pouvons ni jouer sur le passé, ni sur le futur mais sur l’instant oui !
Comme le dit notre pape François lors d’une méditation matinale intitulée « le maître du temps » :  
« Le Seigneur nous conseille deux choses. Deux choses qui sont différentes selon la façon dont nous vivons. 
Parce que vivre dans le moment est différent et vivre dans le temps est différent ». Le moment, a ajouté 
l’Évêque de Rome, est celui que nous avons entre les mains à l’instant où nous vivons. Mais il ne faut pas le 
confondre avec le temps, car le moment passe. « Peut-être pouvons-nous nous sentir maîtres du moment ». 
Mais, a-t-il ajouté, « l’erreur est de nous croire les maîtres du temps. Le temps ne nous appartient pas. Il 
appartient à Dieu ». 

« -en-
-en- regarder. » Proverbe Chinois

Solution : "¡ sd  suo
snou ` n ,  z
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ALEXANDRE ET DORA

Alexandre et Dora 

l’a suivi six mois plus tard. Très facilement ils ont obtenu tous deux 
la nationalité française. Alexandre était envoyé par le gouvernent 
pour faire des études aux Beaux Arts… mais la peinture ne fait pas 
vivre. Alors il a trouvé du travail chez Knorr. Il y est resté jusqu’à 
sa retraite. Dora a travaillé en usine et comme femme de chambre. 
Ils sont parents de deux garçons, Mikael 24 ans, et Alexandre 
Junior18 ans, qui font des études. 

- Comment avez-vous été accueillis au Neuhof ? 
Alexandre : On a trouvé facilement un logement, rue de la 
Klebsau. A l’époque il n’y avait pas beaucoup d’
on passait, à la fenêtre, les gens nous regardaient avec curiosité. Il 
n’y avait pas de racisme.

Dora : moi je n’étais pas contente de venir retrouvais les mains 
vides ; il pour gagner sa vie. 
Au boulot j’ai vécu du racisme de la part de collègues mais surtout de la part des chefs avec le harcèlement 

Alexandre : tout le monde était gentil. Mais le travail était dur, physiquement.  
n  portant lourd, chez Knorr, durant plus de 30 ans, je me suis abîmé le dos. J’ai continuellement mal. Ça a 

été reconnu comme maladie professionnelle. 
- Aujourd’hui, vous comprenez tous ces migrants qui viennent d’Afrique ? 
Alexandre :  ! Les gens devraient comprendre que les fricains ne viennent pas pour nous faire du 
mal ; ils viennent pour vivre…
Ils viennent parce qu’en Afrique il y a la misère. Au pays, si quelqu’un ne travaille pas, les autres se moquent 
de lui ; « t’es un fainéant ; regarde là-bas en France, ils gagnent beaucoup d’argent ! » buait
les richesses au peuple,  on serait content de rester au pays. Certains pays sont riches, à cause du cacao, des 
minerais, du pétrole… mais les gouvernements, souvent soutenus par la France et l’Europe, mettent l’argent 

Les routes ne sont pas faites, la population veulent venir en 
France par tous les moyens pour pouvoir manger. 
- Et dans la paroisse, vous avez été bien accueillis ? 
Dora : accueillis les bras ouverts. Aujourd’hui, à la paroisse,  c’est plus pareil 
qu’il y a 30 ans. Il y a beaucoup moins de monde à l’église Christophe le dimanche. Nous on aime bien 
quand c’est fraternel, quand on se parle. On n’aime pas quand la messe est froide. Il faut qu’en sortant on ait 
chaud au cœur.
Alexandre : On aime bien chanter à la messe. Mais parfois on n’arrive pas à bien lire les textes des diapos ; il 
faudrait que ce soit écrit noir sur blanc et avec une police plus grande. 

l’  est remplie, tout le monde chante. 
Christophe il y a beaucoup d’anglophones. Il faudrait de temps en temps une lecture aussi

feuille de semaine pour qu’on puisse les lire à la maison.
Dora : il faudrait parfois des chants plus vivants. On aimerait que notre chorale Mo Mary s’agrandisse, qu’on 
chante plus souvent à la messe; on aimerait chanter plus pel c’est le chant des travailleurs 
qui ont souffert, en particulier dans les champs de coton, et qui ont trouvé dans leur foi en Dieu le courage de 
vivre. qui ont envie de chanter. On aimerait que parfois à la fin de la messe on puisse 
chanter 2-3 chants, avec veulent rester. Il faut que la messe soit vivante
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ENSEMBLE...CHANTER...PRIER
Des voix s’unissent pour stopper la polio avec Haya Afro Gospel et le Chœur de femmes du Neuhof 
                            3 octobre 2015 

La rentrée : bénédiction  des écoliers…    

et assemblée paroissiale…
                  13 septembre 2015 

Fête des récoltes célébration œcuménique 20 septembre 2015 

Dimanche de la Foi sur le thème de l’accueil 
8 novembre 2015 
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CALENDRIER
SAINT CHRISTOPHE

Préparation de Noël :
Possibilité de rencontrer  un prêtre pour se confesser 
après les différentes messes ou sur rendez-vous 

Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre : 

Dimanche  20  Décembre  à 17h
 CONCERT DE NOËL

 SOUS LA DIRECTION DE INGRID  
 SCOTTO DI CARLO

Entrée libre

Samedi 9 Janvier 2016 à 15h à Saint Christophe : 
Célébration de l’Epiphanie pour tous les enfants qui ont été 
baptisés dans nos deux paroisses en 2014

Samedi 16 Janvier 2016  à 14 h 30 :
Fête de l’Epiphanie des enfants de l’A.C.E. 
à Saint Christophe

Dimanche 17 Janvier 2016 messe à 10 h 
à Saint Christophe : 
Journée mondiale des Migrants 

Dimanche 17 Janvier 2016 à 20 h à Saint Ignace : 
Prière de Taizé

Samedi 23 Janvier 2016 à 18 h à Saint Ignace : 

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

SAINT IGNACE

Petits Chanteurs à l’Etoile :
Envoi en mission le dimanche 6 Décembre et l’après-midi
participation à la Fête de Noël des Ainés  au foyer St Ignace 
Chants à travers le quartier le 13 Décembre (Quête pour les œuvres de l’Enfance Missionnaire)
Chants à l’EHPAD  Stéphanie le mercredi 6 janvier 2016 à 14 h 30

Dimanche 13 décembre : 
Messe animée par les enfants de l’ACE 
(vente de calendriers)

Jeudi  24 Décembre : 18 h : 

Vendredi 25 Décembre : 
10 h : Messe du Jour de Noël
Samedi 23 Janvier 2016 : 
14 h 30 Fête du Premier  Pardon  à Saint Christophe

Dimanche 6  Décembre :
14 h 30 : Fête de Noël des personnes âgées au Foyer Saint Ignace
Jeudi  24 Décembre :

24 h : MESSE DE MINUIT
Opérations
Vendredi 25 Décembre :  
10 h : Messe du Jour de Noël
 Dimanche 6 Mars 2016 : Fête Paroissiale

Les détails vous en parviendront au courant du mois de janvier.
 Réjouissons-nous dès maintenant pour prendre part à la messe festive à 10h et au repas convivial  
  entre paroissiens et amis.
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CARNET DE FAMILLE

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

FUNERAILLES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

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 Sébastien et Laetzig Sabrina
11 Juillet 2015 : TOMEI KREBS Léanne, de Krebs Laurent et Tomei Aline
18 Juillet 2015 : CSONTI Jaina, 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 Cedric Weil et Schneider Aurélie
08 Août 2015 : 
08 Août 2015 : WIRTH Djeyron, de Hoffmann Brandon et Wirth Priscilla
08 Août 2015 : 
08 Août 2015 :
15 Août 2015: Kelly
15 Août 2015: 
22 Août 2015: 
29 Août 2015 : FREYSZ Kalya, de Freysz Frédéric et Zehner Jennifer
29 Août 2015 : BRANDER Naomie, de Weiss Antoine et Brander Alyssa
12 Septembre 2015 : BERNHARDT Rayan, de Bernhardt Emile et Ehrenbogen Sarah
19 Septembre 2015 : 
22 Septembre 2015 : 
10 Octobre 2015 : SCHMIDT Djilia, de Wirth Daniel et Schmidt Rose Marie.

27 Septembre 2015 : POPESCU Eléonore de Popescu Alin et de Fritig Bérangère

27 Août 2015 :  CHATELET Jean Paul 68 ans 5, rue Clément Ader
02 Septembre 2015 : KIEFFER Rolande 84 ans, 5 rue du Climont
15 Septembre 2015 : MECKES Anita 51 ans 5, rue du Marschalhof 
09 Octobre 2015 : SCHAHL Jeanne  90 ans, 15 rue de Macon
13 Octobre 2015 : 

1er Septembre 2015 : WEIL Marie 93 ans, 25 rue Dalis
9 septembre 2015 : LE ROY Jean Jacques 76ans, 9 rue des Fauvettes
15 Septembre 2015 : HOFFMANN Thérèse 68 ans, 31 rue Carré Malberg
1er Octobre 2015 : 
6 Octobre 2015 : SCHWARZ Jeanne 79 ans, Fondation Elisa
10 Octobre 2015 : COURTEBRAS Nicole 75 ans, 11 rue du Stockfeld
13 Octobre 2015 : KOEBEL Martin 89 ans, 1 rue du Rossignol
15 Octobre 2015 : 
28 Octobre 2015 : MARLIER Chantal 64 ans, 19 rue Brantôme
4 Novembre 2015 : ROSER Alfred 88 ans, Maison de retraite Kachelofe

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
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CARNET DE BORD N° 290 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) novembre décembre 2015

Vous avez dit « épanouissement » ? 

Les statuts de la SPN l’affichent clairement. L’objectif visé 
est bien « épanouissement de la personne par la pratique 
de la gymnastique ».
L’épanouissement c’est quoi au juste ? Tout le monde 
s’accorde à dire que si l’acquisition du savoir ne se fait pas 
uniquement à l’école, elle se fait essentiellement à l’école. 
Tout le monde s’accorde à dire que si l’éducation ne se fait 
pas uniquement à la maison, elle se fait essentiellement à la 
maison. Seulement voilà, l’acquisition du savoir et l’éducation 
sont deux notions avec un caractère fortement obligatoire 
dont on ne peut guère se soustraire. La pratique du sport 
(comme la pratique  de l’art) est une activité librement choisie 
où on peut s’exprimer et créer d’une façon personnelle. La 
gymnaste accepte facilement les contraintes de base pour  

passer ensuite au stade où elle s’exprime d’une façon 
spécifique à elle. Quel que soit l’âge de la gymnaste, le désir 
d’extérioriser sa maîtrise et sa créativité est une source 
indéniable de satisfaction personnelle, d’une mise en 
confiance,  d’une affirmation de soi, donc d’épanouissement. 
Cet épanouissement peut également se traduire à travers la 
vie en groupe où la gymnaste se sent impliquée dans la 
progression de l’équipe dont elle fait partie. Je n’arrêterai 
jamais de dire que toutes les gymnastes, quelles que soient 
leurs capacités, ont leur mot à dire. Imaginez un instant que 
lors d’une compétition les meilleures d’une association 
neutralisent les meilleures d’une autre association, à qui 
reviendra le gain de la compétition ? Il n’y a aucun doute : la 
gymnastique c’est une école de vie. 

Assises de l’AGR du 18 octobre 2015 au Mont Ste-Odile 

Quoi de plus normal pour les responsables de l’ensemble des associations du territoire alsacien de se retrouver une fois l’an  pour 
réfléchir sur la signification et la portée de leur engagement auprès des jeunes et des moins jeunes. Quoi de plus normal pour l’AGR
(Avant Garde du Rhin), ligue sportive et culturelle alsacienne d’inspiration chrétienne de prendre part à la messe présidée par son 
aumônier pour remercier Dieu, source de notre engagement, et pour lui confier nos incertitudes et nos désirs résumés dans la 
prière ci-jointe :  

« Seigneur, je te prie pour les sportifs de toutes les disciplines. Je te demande la force pour aller jusqu’au bout 
de nous-mêmes et si possible un peu plus loin sans peur et sans artifices, la force de nous faire violence pour 
être loyal en toutes circonstances, la force de jouer non pour briller tout seul mais solidaire d’une équipe. 
Donne-nous d’être dans la vie comme sur le terrain, d’être fidèle en amitié, forts pour servir, passionnés du 
meilleur. Assez humbles pour savoir ce que nous valons et ce que nous devons aux autres, aux entraîneurs, à Toi 
qui nous donne le physique et le moral. Donne nous encore le goût de Te prendre comme arbitre de nos choix, 
énergie de nos vies, entraîneur vers le Père. Ne nous permet pas d’oublier que la vraie compétition c’est la 
course de notre vie. Tu en es le prix éternel »                                                 En toute humilité : le président.

En avant pour une nouvelle saison sportive 

Le démarrage d’une nouvelle saison sportive est toujours 
accompagné d’un certain nombre de questions qui 
reviennent d’une façon récurrente. Les monitrices et les 
aides-monitrices, fidèles et dévouées, prêtes à dispenser 
leur savoir-faire, s’interrogent. Parmi les jeunes y aura-t-il 
de nouvelles recrues passionnées par la gymnastique ? Les 
anciennes persisteront-elles pour peaufiner leurs acquis et 
tenter d’apprendre et de maîtriser de nouveaux éléments ?  
Apparemment la gymnastique et les autres disciplines 
passionnent encore. Signe de la vitalité, les effectifs 
d’ensemble ne désemplissent pas.  
En cette période dite de reprise les jeunes s’entraînent 
activement pour les futures compétitions dont la première,  
le 1er Tour des Coupes Fédérales est annoncée pour le 6 
décembre 2015 à Hoenheim. 

 Les monitrices ont aussi déjà en tête la préparation du 
spectacle présenté à l’occasion de fête annuelle de la SP 
Neuhof sur le thème du « Voyage », spectacle qui aura lieu le 
samedi 6 février 2016 au Centre Culturel de Neudorf rue de 
Ribeauvillé. Notez-le sur votre agenda. Les filles sont ravies 
de se produire devant leurs parents et famille dans une 
ambiance conviviale.  

Alors que les jeunes se préparent et se perfectionnent, les 
adultes de la Gym Form’ Détente et du STEP ne rechignent 
pas devant l’effort, soucieuses de garder la forme et les 
adeptes de la Marche Nordique sillonnent allègrement les 
sentiers de la forêt avoisinante et les deux bords du Rhin 
dans une ambiance bon enfant. Que du bonheur. 



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 

BP 90033

 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

vietnamienne
03 88 34 02 81

 06 49 23 89 51

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

 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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LE CHANT DANS LA VIE DE L’ÉGLISE
LA CHORALE PAROISSIALE SAINT IGNACE

Dimanche après dimanche, année après année, « elle 
contribue à la louange qui monte  vers Dieu, elle rehausse 
l’éclat et la beauté du culte, et fait chanter l’assemblée, 
elle apporte un témoignage de foi et d’harmonie... ». Les 
membres de la chorale exercent aussi, les uns à l’égard des 
autres, un ministère mutuel d’encouragement, de soutien et 

à l’intérieur de la communauté ecclésiale, un point de 

ses membres  des objectifs précis, tend leurs énergies vers 
un but : le chant du dimanche suivant, la fête de Noël ou le 
concert annuel, et leur fait partager la joie d’avoir réalisé 

Cette année le 20 Juin  l’événement était exceptionnel, 
1500 choristes dont une bonne partie des nôtres  ont fêté le 
Millénaire de notre belle cathédrale « Jamais cathédrale ne 

départ d’idée  surréaliste  par le Père Steinmetz responsable 
de l’Union Sainte Cécile, le projet avait fait son chemin et 
pris forme. Pour tous choristes, chefs de chœur et solistes 
beaucoup de travail, de longues répétitions. Mais quelle 
émotion pour nous simples choristes 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. Nous étions bouleversés, 
comme transcendés. Jusqu’à en 
oublier nos pieds douloureux et 

debout). Certains diront que 
c’était magique, moi je dis un 
avant- goût de l’éternité aux 
côtés de chœurs angéliques. Tant 
de beauté 

dentelle de pierre. Heureux nous 
l’étions pleinement.  Et nous 

sommes partants pour le prochain millénaire .

Il ne nous fallait plus qu’un beau moment convivial en toute 
détente pour exprimer nos émotions, nos impressions. Ce fut 
chose faite le 28 Juin pour notre sortie annuelle. Après avoir 
partagé de grands moments d’échange, de prière (Taizé), 
des célébrations, des concerts, tant d’heures studieuses 
avec nos amis protestants, notre sortie, nous l’avons voulu 

eux. Nous avons choisi de visiter Ebersmunster, tout petit 
village à priori sans grand intérêt, mais qui renferme une 
pépite architecturale, son église abbatiale baroque. Puis 
NEUNKIRCH pèlerinage marial loin des grandes voies de 
circulation, havre de silence, de paix dans un ilot de verdure. 

Et nous voilà repartis pour une nouvelle année pastorale et 
comme dit, la chorale recrute toute l’année. Bienvenue à 
celles et ceux qui veulent s’engager. 
En ce moment nous travaillons surtout le concert de Noël 
qui aura lieu le 20 décembre à 17 heures. Les messieurs 
ténors et basses sont particulièrement choyés car toujours 
en minorité. Répétition tous les vendredis à 19h à l’église 
saint Ignace.

 Marie Rose HIMBER pour la chorale 


