
« LE CHRIST EST RESSUSCITÉ, PRÉMICES DE CEUX QUI SE SONT ENDORMIS » (1 CO 15,20),

 Pâques est le triomphe de la vie 
sur la mort. Les événements du monde, 
ceux de l’an passé en particulier, ont 
besoin d’être relus à la lumière de cette 
vérité car, au premier regard, elle semble 
démentie par eux. La foi chrétienne 
nous remplit d’une espérance de vie. 
Les témoins du Christ ressuscité, St Paul 
en particulier, fondent cette espérance 
sur la rencontre avec le Ressuscité. La 
mort et la résurrection de Jésus-Christ 
nous introduisent dans ce formidable 
dynamisme du salut : la victoire de la 
vie sur la mort.
 L’initiative du Salut vient de 
Dieu seul, c’est une vérité fondamentale 
qu’il faut rappeler en cette année de 
la Miséricorde : la Rédemption est 
une œuvre d’amour de Dieu offerte 
à l’homme, ce qui implique accueil 
et réponse de sa part. L’Eglise nous 
propose d’entrer dans un temps de 
préparation au Mystère pascal: le 

consommation des biens matériels, tel 
que le Pape François nous y invite dans 
l’encyclique Laudato Si « le marché tend 
à créer un mécanisme consumériste pour 

par être submergées, dans une spirale 
d’achats et de dépenses inutiles » . Le 
carême nous permet de nous recentrer 
sur l’essentiel : le partage des biens 
avec les plus pauvres en nous privant 
d’une part du nécessaire. 
 Dans ce temps du Carême nous 
accompagnons dans leur cheminement, 
deux jeunes mamans vers le baptême 
qu’elles recevront à Pâques, comme 
au début de l’ère chrétienne. Leur 
démarche personnelle montre que 
Jésus-Christ appelle toujours des 
hommes et des femmes à partager sa 

vie. Par le baptême, il nous fait entrer 
dans sa mort et sa résurrection.
 Il nous nomme personnellement 
comme il le fait avec Marie Madeleine 
au matin de Pâques. C’est pourquoi 
elle le reconnaît. Dans la quête de cette 
femme, nous comprenons la nôtre. 
La voix de Jésus ressuscité donne 
un sens à notre histoire personnelle 
et communautaire, elle nous fait 
comprendre que nous avançons dans la 
vie au sein d’un peuple en marche vers la 
liberté où, même de la mort, peut jaillir 
la vie. La Résurrection de Jésus-Christ 
sollicite notre liberté de dire oui à la vie. 
Ce jeune homme blessé et rescapé de 
l’attentat du 13 novembre l’exprimait 
à sa façon sur son lit d’hôpital : 
« Maintenant, je commence une 
nouvelle vie ! ».
 A Pâques, l’Eglise annonce au 
monde une espérance. Le Ressuscité 
apparaît aussi à 500 frères à la fois ;
avec les apôtres, ils vont annoncer 
cette nouvelle qui change le cours de 
l’histoire humaine et la nôtre. L’Exultet 
que nous chanterons dans la Vigile 
Pascale nous invite à sortir de nos vues 
étroites, à changer nos façons de vivre, 
à quitter nos peurs. L’amour de Jésus-
Christ, plus fort que la haine, le fait 
mourir en croix, l’amour de Dieu 
son Père, plus fort que la mort, le 
ressuscite à la vie. 
 C’est pourquoi, ayant vaincu 
notre mort humaine, Il nous donne 
accès à sa vie à travers la mort même. 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus l’avait 
compris qui disait sur son lit d’agonie : 
« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ».
 Bon temps de carême,  joyeuse 
et sainte fête de Pâques.

Père Jean-Paul
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SEIGNEUR AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT (LUC 4, 1-13)

« Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, fut conduit au désert. Pendant 40 jours il fut mis à l’épreuve. » Le 
désert, c’est la solitude, c’est se retirer dans le silence, loin du bruit de la ville, c’est vivre plus sobrement, c’est 
apprécier l’eau du puits après avoir marché vers une oasis, c’est se retrouver face à ce qui est essentiel dans notre 
vie.
Aujourd’hui on s’active, on court, on travaille, et bien souvent ce travail est stressant. Quand on n’a pas de 
travail, c’est pour beaucoup l’angoisse du lendemain. Quand on est à la retraite…on est très occupé ! Alors vive 
le Carême. N’ayons pas peur de nous laisser emmener par l’Esprit au désert. 

Madeleine Delbrel, laïque croyante 
à Ivry dans les années 50, écrivait : 
« Ceux qui aiment Dieu ont toujours 
chéri le désert…Les déserts se 
gagnent, ils ne se donnent pas. 
Les déserts de notre vie, nous ne 
les arracherons au secret de nos 
heures humaines qu’en violentant 
nos habitudes, nos paresses. C’est 

amour. »
Oui, si nous voulons aimer Dieu 
et nos frères en vérité, nous avons 
besoin du désert. Et les tentations 
que Jésus a vécues : nous les vivrons 
nous aussi.

« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » et Jésus répond au tentateur : « l’homme 
ne vit pas seulement de pain ». La plupart d’entre nous, heureusement, ont de quoi manger tous les jours. Mais 
le bonheur n’est pas que dans la consommation de nourriture et de biens matériels. Ne soyons pas esclaves des 
publicités. Ne soyons pas esclaves de nos envies. « L’homme vit aussi de la Parole de Dieu». Prenons du temps 
pour goûter cette Parole. Durant l’Avent, on nous a distribué l’Evangile de Jean, tellement beau. Prenons du 
temps pour nourrir notre vie de cette Parole. Qu’elle soit Lumière sur notre route.

« Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette richesse, si tu te prosternes devant moi ».
Dans notre société, c’est la compétition, la jungle, on se bat pour avoir le meilleur poste, pour gagner plus , 
pour être le premier, pour dominer. Jésus refuse le pouvoir, la richesse, la puissance. Il a refusé les moyens 

jusqu’à donner sa vie sur la croix. Il nous invite à le suivre sur son chemin de l’humble service, la vie donnée, en 
famille, dans les associations, dans la gratuité, dans l’amour.

« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit : Il donnera ordre à ses anges de te protéger. »
Ce fut une tentation pour Jésus tout au long de sa vie publique. Au début de sa prédication à Nazareth : « Fais 
pour nous, dans ton village, les miracles que tu as faits, à Capharnaüm » jusqu’au Golgotha : « si tu es le Fils 
de Dieu, descends de la croix ».
Jésus, même dans la plus grande souffrance, affronté au mal et à la mort, refuse d’utiliser Dieu à son service. Dans 
la souffrance, nous avons raison de crier vers Dieu : pourquoi ? Pourquoi ?  Mais évitons de marchander avec Lui. 
Dieu n’est pas un commerçant qu’on achète par des prières et des dévotions.
Jésus nous a ouvert un chemin, c’est de vaincre le mal en allant jusqu’au bout de l’amour. C’est le chemin de 
Pâques.
Avec Jésus, dans l’épreuve, essayons de faire la plus belle des prières : « Père, que ta volonté soit faite; entre tes 
mains je remets ma vie. »

Père Joseph
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FACE A UN MONDE DE VIOLENCE, UN MONDE DE PAIX
LES RENCONTRES ISLAMO-CHRETIENNES

Les violences et les horreurs de ces derniers temps sont 
encore bien présentes dans nos esprits. Un groupe dit 
islamique voudrait imposer son idéologie mortifère 
à notre monde occidental. Et naturellement certains 
n’ont pas manqué d’amalgamer la communauté 
musulmane française à ces quelques djihadistes sans 

Dieu vengeur.

à l’espace Ziegler, rue de Bergerac au Neuhof. Soit 
trois jours après les carnages de Paris. Les rencontres 
islamo-chrétiennes étaient programmées pour la 

c’était la soirée d’ouverture de ces rencontres à 
l’initiative du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne de 
Strasbourg, soutenues par la Ville de Strasbourg et la 
Région Alsace (c’est important de le préciser en terre 
concordataire). La salle prévue pour la projection était à 
peu près comble avec autant de chrétiens (catholiques, 
protestants, orthodoxes et même anglicans) que de 
musulmans. La soirée fut introduite par les deux 
responsables catholique et musulman. Nos prêtres, 
pasteur protestant et diacres  étaient évidemment 
présents, comme un aumônier musulman et les imams 
des quartiers périphériques. 

« L’imam et 
le pasteur »*. Qu’allions-nous découvrir ? Une belle 

belles paroles ? Pas du tout ou tout ceci, mais cadré 
dans une autre dimension.
L’histoire se passe au Nigéria. Dans la ville de 
Kaduna, rien ne va plus depuis un certain temps 
pour des raisons religieuses autant qu’ethniques. Les 
musulmans font la guerre aux chrétiens et ceux-ci se 
défendent et se prêtent aux mêmes exactions : batailles 
rangées, incendies des lieux de culte, massacres. Le 
pasteur évangélique y laisse même une main. Le 
contexte est donc très lourd. L’imam et le pasteur s’en 
veulent à mort. Et, pourtant, c’est l’imam en premier 
qui constate que la vie est devenue impossible, qu’il 
faut trouver une solution radicale. Pour lui, la seule 
qui soit, c’est de sortir de l’engrenage de la violence 
et de faire un premier pas vers l’autre en esquissant 
des gestes de pardon. Le pasteur, de son côté, voit 
bien qu’il ne peut plus annoncer l’Evangile avec des 
désirs de meurtre et de vengeance. L’imam va trouver 
le pasteur. Bien entendu, ce n’est jamais évident de 

faire un geste de réconciliation, lorsque l’horreur règne 
des deux côtés. Mais petit à petit, l’idée du pardon 
fait son chemin. Dans un premier temps, les deux 
hommes arrivent à dialoguer et à se pardonner un petit 
peu. Car ce n’est pas encore gagné, ils ont de grandes 
divergences d’opinions et le souvenir des exactions est 
encore vivace. Malgré tout, ils persévèrent et montrent 

région dans une fourgonnette, prêchant le pardon. 
Le pasteur avouera avec la part d’ombre qui est celle 
de tout homme, que le soir à l’étape, il lui prenait 
parfois des envies d’étouffer l’imam avec le coussin 
qui lui servait d’oreiller. Mais les deux hommes en 
arrivent à être profondément convaincus que seul le 
pardon, un pardon total, permet la réconciliation entre 
les hommes. Il faut noter que leurs femmes l’étaient 
bien avant eux et on peut supposer qu’elles furent des 

vraie se termine par une immense fête qui réunit dans 
un joyeux concert de danse et de musique, chrétiens et 
musulmans de Kaduna et de toute la région.

EST LA SEULE VOIE POSSIBLE, même si le chemin 
pour y parvenir peut être long, très long, surtout si on a 
été marqué dans sa chair, victime de l’autre. 
Suivit un échange fructueux entre tous les participants 
de la soirée, les uns relatant des gestes d’amitié et 
d’entraide entre musulmans et chrétiens, les autres 

a cité le Coran où au début de chaque sourate, Dieu 
est invoqué comme le Dieu clément et miséricordieux. 

violence au nom de Dieu.
Chrétiens et musulmans mêlés ont dialogué ce soir-là 
dans un profond esprit de paix et, peut-être certains 
ont révisé leurs préjugés. Car tout préjugé repose sur 
l’ignorance. Combattre l’ignorance, c’est le rôle du 

Saint François :
Là où il y a la haine, que je mette l’amour    
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon
.......
C’est en pardonnant qu’on est pardonné

Gérard Jenner

L'imam et le pasteur de Alan Chaner
(Production : FLT  films, Londres, 2006)*
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL – CONFÉRENCE ST IGNACE NEUHOF
TOUTE UNE HISTOIRE……

 Quel chemin parcouru, depuis la création de la Conférence de notre paroisse le 30 janvier 1890, sous 

première présidence à Mr RITTI.  Au procès-verbal de l’assemblée constituante, le chanoine LUX mentionne :

 Les premières aides furent l’achat de pain, de pommes de terre, de viande, ainsi que des secours 
d’habillement à des enfants pour leur communion, sans oublier l’aide apportée par cette équipe à la réalisation de 
la soupe des pauvres en 1902.
 Entre les deux guerres, la Conférence est toujours active. On note la première distribution de combustibles 
dès 1928, des colis de Noël en 1930, ainsi que des soutiens aux Sœurs garde-malades nouvellement installées au 
Neuhof.

vu l’évacuation de la population et l’interdiction par l’occupant de toute pratique d’activité à caractère religieux
 Après les hostilités, la Conférence ne reprend pas ses activités, les anciens n’étant plus de taille à assumer 

l’occasion du tricentenaire de la mort de Saint Vincent de Paul, qu’à l’initiative du Curé MULLER et de plusieurs 
paroissiens, une nouvelle équipe vincentienne voit le jour. Elle s’occupe alors des problèmes d’actualité dus à la 

 Cette équipe s’occupe alors des personnes âgées. Elle organise en leur honneur une fête à Pâques et à 
Noël, elle privilégie le contact personnel avec les paroissiens de 70 ans et plus lors des visites d’anniversaires, 
participe à la constitution de dossiers pour l’obtention de différentes indemnités, procède à des distributions de 
combustible, visite des paroissiens  en maisons de retraite et centres spécialisés. 
 Aujourd’hui l’équipe actuelle continue à œuvrer dans la voie tracée par ses prédécesseurs et porte le souci 
de venir en aide à tous les blessés de la vie. Elle vous remercie pour votre soutien et votre générosité qui lui 

                                       La Conférence.

Fête de Noël des aînés le 2ème dimanche de l’Avent.

Une cinquantaine de personnes ont répondu présent. Après l’eucharistie elles ont participé avec les petits 
chanteurs à l‘Etoile aux chants de Noël, puis au moment convivial autour des tables bien garnies.

RETENEZ DES A PRESENT LA PROCHAINE RENCONTRE LE DIMANCHE 20 MARS 2016.
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TEMPS DE NOËL AVEC LES ENFANTS

Noël est l’occasion pour les enfants de notre communauté de paroisse  de participer à divers temps forts.

Etoile
Comme depuis plusieurs années les enfants préparant le Premier Pardon et 
la Communion se sont donné rendez-vous pour chanter la joie de Noël et 
quêter pour l’enfance missionnaire. Envoyés le jour de la Saint Nicolas, les
petits Chanteurs à l’Etoile ont chanté à la fête des Aînés. 
Le dimanche 13 décembre, quêtant dans les rues du quartier, ils ont été bien 
accueillis par les habitants et ont même reçu des gâteaux. Puis ils sont allés 
au marché de Noël de l’APAN où ils ont chanté de beaux chants repris par 
toute l’assistance et auront même réussi à faire venir le Père Noël !

Le jour de l’Epiphanie c’était encore l’occasion pour les 4 
derniers courageux : Anaïs, Enzo, Evan et Océane de chanter à
l’EHPAD Stéphanie accompagnés à l’harmonica par un
pensionnaire et de partager la galette pour fêter rois et reines. 
Leur quête aura permis de récolter au bénéfice 
d’autres enfants du monde. 

Veillée de Noël
Dans chaque église ce fut un conte : « les 4 bougies du petit berger » animé par les enfants qui débuta la veillée 
de Noël pour les familles. Ce petit berger offrit ses bougies : au voleur qui était dans les ténèbres, au loup blessé 
et apeuré, au mendiant qui ne voyait que la misère et enfin sa dernière bougie au petit enfant qui venait de naitre 
et qui se mit à briller comme un soleil.  

La fête des nouveaux baptisés 
En ce samedi 9 janvier les nouveaux baptisés et leurs parents étaient invités 
à une célébration. C’était l’occasion de faire un signe de croix dans l’eau du 
baptême, d’allumer une bougie au cierge pascal, de chanter au souffle de 
l’esprit saint et de recevoir un dé de prière à ramener à la maison. 

Cette après-midi 
fut pleine de joie 
et de vie avec les 
petits Timothée, 
Evan, Ryan,
Jérémie, Maeva, Stella et Olivia, accompagnés de 
leurs familles. 
Les participants ont été ravis de cette après-midi 
passée ensemble qui se termina par un goûter.

Sandra Schweighoeffer, coopératrice
pastorale en charge des enfants et des jeunes 

. ..
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CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE SAINT IGNACE
Cette année, notre XVIème  concert de Noël prenait une dimension particulière. Les attentats de Paris qui ont 
endeuillé de nombreuses familles nous rappelaient plus que jamais la fragilité de la paix et le message 
d'espérance  pour l'humanité entière de la Naissance de Jésus. Encore éblouis par ce que nous avions vécu lors 
du Concert du millénaire de la Cathédrale, nous avions repris quelques pièces – difficiles – mais notre  envie de 
vous les partager était grande, Avec nos amis protestants qui nous accompagnent depuis quelques années 
maintenant et la chorale Gospel,  nous voulions un concert sous le signe de la fraternité, de l'amitié et du 

'Orient ont tellement besoin de 
nous. Vous l'avez bien compris, vous les paroissiens mais aussi tous ceux venus d'ailleurs de près, de loin  en 
vous montrant généreux, 1000 euros ont été virés à l'Œuvre d'Orient au profit d'étudiants Irakiens et de foyers 
d'enfants à Erbil * Merci à vous tous pour votre fidélité. 
              Marie Rose Himber pour la chorale St Ignace 
*Pour en savoir plus http://www.oeuvre-orient.fr/site-web 

Un concert à St Christophe 

Il est 19h  en ce 22 décembre et tout doucement l’Eglise St 
Christophe se remplit, car, ce soir nous avons le privilège 
d’accueillir les cuivres de l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg. 
Cette manifestation étant chapeautée par la Municipalité,  
c’est Alain Fontanel, premier adjoint au Maire, qui accueille 
les personnalités présentes. La soirée débute par la prestation 
de deux jeunes musiciens, élèves de la classe de saz  de 
l’école de musique du Centre socio-culturel du Neuhof avec 
laquelle l’Orchestre Philharmonique a un contrat de 
partenariat  de  deux ans. 
Et voilà l’apparition de ceux que nous attendons tous. A 

travers un répertoire varié, mêlant sacré et profane, agrémenté d’une présentation fort bien tournée qui aiguisait 
notre curiosité à chaque nouveau morceau, accompagné de facéties déclenchant les rires du public, ces 
talentueux musiciens nous ont offert un concert de Noël aussi pétillant 
que festif et varié. De nombreux rappels et des applaudissements 
nourris, prouvent, s’il en était besoin, combien l’assistance a apprécié 
ce moment de détente, alors qu’autour de nous tout s’agitait dans tous 
les sens. 
J’ai beaucoup regretté que l’information ait tardé à circuler, car je suis 
persuadée que bon nombre de paroissiens de notre communauté 
auraient volontiers partagé ce bon moment avec nous. 

Jacqueline Hoertel 
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LA PAGE DES ENFANTS

Méditons sur cette parole de Jésus à ses amis…

   Solution :  s  `s

Cueille le temps par Jules Beaulac
Tu ne peux pas retenir le temps.  
Il passe.  
Il coule entre tes doigts  
comme l'eau de la fontaine.  
Il glisse dans ta main  
comme le sable de la mer.  

Tu ne peux rattraper le passé.  
Il n'est plus.  
Il s'en est allé
comme le couchant d'hier.  
Il est disparu
comme un souvenir perdu.  

Tu ne peux emprisonner le futur.  
Il n'est pas encore.  
Il viendra à son heure
comme le levant de demain.  
Il te rejoindra
comme la vague qui s'approche du rivage.  

Mais tu peux toujours cueillir le présent  
comme un beau présent de Dieu.  
Ce présent est comme un grand arbre :  
il plonge ses profondes racines  
dans ton passé tout plein  
de souvenir et d'expérience,  
comme une sagesse accumulée.  
Et il lance ses longues branches  
vers ton futur tout plein  

de promesse et d'espérance,  
comme un projet emballant.  
Le présent est fait  
de ton passé qui n'est plus  
et de ton futur qui n'est pas encore.  

Prends le temps qui t'est donné  
à chaque instant qui passe.  
Cueille-le précieusement  
comme l'eau du ruisseau  
qui t'est toujours disponible.  

Ne gaspille pas ton temps,  
c'est un cadeau de Dieu.
Ne passe pas ton temps  
à courir après le temps.  
Prends ton temps.  
Ne dis pas : je n'ai pas le temps.  
Dis plutôt : j'ai tout mon temps.  
Ne sois pas avare de ton temps.  
Donne de ton temps aux autres  
comme Dieu te le donne à toi.  
Ne cours pas tout le temps,  
prends ton temps.  
Et laisse au temps  
le temps  
de faire son temps.  

Alors, tu gagneras du temps.  
Et tu découvriras  
que c'est beau et bon le temps,  
que c'est plein de Dieu dedans.  

Rions avec une blague de Grace : Pourquoi les anges ont-ils mal aux oreilles ?        ¡ o  (
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Journée nationale de l’ACE avec messe animée par 

les clubs du Neuhof 29 novembre 2015 
Repas de la solidarité au CSC Neuhof décembre 2015 

Veillée de Noël avec le conte « les 4 bougies du petit berger » mimé par les enfants 24 décembre 2015 
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Petits Chanteurs à l’Etoile : à la fête des personnes 
âgées, dans les rues, au marché de Noël et à l’EHPAD Stéphanie décembre 2015-

Fête de l’Epiphanie des clubs ACE où on a pu  
« Prendre le temps » avec des chants, sketch, jeu 
articule, goûter et morpion 
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FUNERAILLES
SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BAPTÊMES

24 Décembre 2015 : 
24 Décembre 2015 : 
24 Décembre 2015 : 

21 Novembre 2015 : MAPPUS Justine de Mappus Jean Patrick etNeff Claire
13 Décembre 2015 : 

02 Octobre 2015 : JEANNEY Lucienne  93 ans, rue Ziegelfeld
06 Octobre 2015 : 
03 Novembre 2015: 
04 Novembre 2015 : LIMARE Alison 22 ans, 9 rue Gribeauval
13 Novembre 2015 : GYSS Jean Paul 58 ans, rue de la Canardière
26 Novembre 2015 : 
07 Décembre 2015 : LUIS Pascal 34 ans, 9 rue de Solignac
14 Décembre 2015 : 
23 Décembre 2015 : 
21 Décembre 2015 : 
07 Janvier 2016 : Paul Batiment
20 Janvier 2016 : AZZEM Jacqueline 59 ans, Entzheim

14 Novembre 2015 : 
23 Novembre 2015 : 
09 Décembre 2015 : 
18 Décembre 2015 : GAUME Jean Claude 81 ans, 82 rue des Jésuites
23 Décembre 2015 : 
07 Janvier 2016 : ROLLAND Régine  91 ans, 1 rue Auguste Kirrmann
18 Janvier 2016 : 

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

BREVES

Prière de TAIZE à 20 heures dans la Chapelle St Ignace les dimanches 20 février-
20 mars-17 avril
Dimanche de la Foi le 19 juin à Marienthal
Pèlerinage des Aînés le 22 juin (renseignements dans la prochaine PASSERELLE )
Pèlerinage de la Communauté  de Paroisses du Neuhof du lundi 22 au samedi 27 Août
La Salette – Notre Dame du Laus  -  La Grande Chartreuse et Ars

Inscription avant le 12 mars (feuilles à l’entrée des deux églises)
Prix  450€ en chambre double et 500€ en chambre individuelle

Dimanche 2 octobre 2016 ne manquez pas le kermesse à St Christophe

Mise en sachet de Passerelle n° 33 mercredi 13 avril 2016 à 14h  et distribution à partir de cette date.
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CARNET DE BORD N° 291 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) janvier février 2016

1er Tour des Coupes Fédérales du 6 décembre 2015 à Hoenheim 
Minimes sur 11  Juniors sur 14  Seniors sur 13 

10 Krantz Ariane 28,960  2 Mayer Sélène 40,620 2 Abert Charley 45,480 
Cadettes sur 12  3 Sublon Pauline 40,360 3 Gross Lauriane 42,380 
3 Sen Melek 40,210  8 Hecker Chloé 36,630  4 Gross Claire 41,390 
        6 Caspar Manon 40,830 

Après une mise en jambe, voici la première d’une longue 
série de compétitions. Les filles de la SPN s’en tirent plutôt 
bien.  
7 gymnastes sélectionnées (il fallait obtenir 38 points) pour la ½ 
Finale de la Coupe Fédérale qui se déroule le week-end du 24 

janvier 2016 à Eaubonne (Paris) : les filles dont les noms sont 
écrits en gras, plus Soline Pétrazoller, qui, un peu 
« sonnée » après une malencontreuse réception au sol lors 
de l’échauffement, n’a donc pas participé mais qui est 
retenue grâce à ses performances antérieures. 

Critérium Inter-Régional du 6 décembre 2015 
Benjamines II sur 5  Minimes II sur 7 

3 Gebus Léona 34,200  4 Rupprecht Lola 41,560  6 Belabed Marie 36,280 

Parallèlement au 1er Tour de la Coupe Fédérale, se déroule le 
Critérium qui sert en quelque sorte d’antichambre à la future 
sélection pour la participation à la Coupe. Il est bon que les 

jeunes gymnastes se mesurent très tôt aux compétitions 
pour mieux maîtriser les sensations et contrôler leur 
appréhension. 

½ Finale de la Coupe Nationale FSCF des 23 et 24 janvier 2016 à Eaubonne (Paris) 
Cadettes sur 35  Juniors sur 22  Seniors sur 31 

4 Pétrazoller Soline 46,250  16 Mayer Célène 38,650  4 Abert Charley 44,850
16 Sen Melek 41,650  19 Sublon Pauline 37,000  9 Caspar Manon 41,450
        16 Gross Claire 40,350
  25 Gross Lauriane 37,400 

Nos gyms se sont bien défendues avec une mention spéciale 
pour Soline chez les cadettes ainsi que  pour Charley et 
Manon chez les seniors. Manon très fière a réussi à déployer 
toutes les capacités qu’on soupçonnait en elle.   Par contre, 
Lauriane chez les seniors a été moins heureuse. Il y a des 

jours où tout vous échappe. Elle vaut mieux que ne l’indique 
le classement. Ce sont finalement 5 filles qui sont retenues 
pour la Grande Finale Nationale. (celles qui ont atteint et 
dépassé les 40 points) Félicitations aux gyms et aux 
monitrices : Carole, Charley, Delphine et Virginie 

Qualification par Secteur du 30 janvier 2016 au CS Meinau 
Jeunesses 3ème degré Jeunesses 4ème degré 

3 associations de notre secteur 
étaient concernées : le CS Meinau, l’AU 
Schiltigheim et la SP Neuhof. 

3 Mundschau Célia 59,45  3 Idczak Lisa 64,29  
7 Lieb Emma Lou 58,17  6 Staub Délia 63,23  
8 Meckes Falone 57,39  8 Moemersheim Florena 62,36  
10 Kuntz Adeline 56,26  9 Gebus Léona 62,04  

Il n’y a pas que des compétitions destinées au « haut 
niveau ». Les jeunes en devenir se sont confrontées en une 
compétition imposée, c’est-à-dire que toutes les gymnastes 
font le même enchaînement, afin de déterminer celles qui 
pourront se présenter au Championnat Départemental, 

sachant que ce sont seulement les 5 premières qui sont 
retenues. Trop jeunes ou pas encore assez expérimentées, la 
SPN ne sélectionne que 2 participantes. Ce n’est que partie 
remise. Il y a vraiment de bonnes graines qui ne cherchent 
qu’à germer, à s’épanouir et à s’affirmer. 



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

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
De p re en ls depuis 1 12

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

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

Tél. 03 88 3  60 33

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

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

maison ondée en 1 0
solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire

14, rue Sébastien Mey 67100 Strasbourg
3 , rue du Ch teau 67380 Lingolsheim

03 88 78 6  
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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« DIEU VIT QUE CELA ÉTAIT BON » (GENÈSE, 1)

 Après avoir créé le 
ciel et la terre, et surtout 
l’homme, chef d’œuvre de 
la Création, il est dit, dans le 
texte symbolique de la Genèse 
que  «Dieu créa l’homme à son 
image et à sa ressemblance. 

Dieu les bénit et leur dit : «
soyez féconds, Remplissez la 
terre et soumettez-la Dominez 
sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel et sur tout 
animal qui  remue sur la terre. 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait, 
et cela était bon » (Gn.1, 31). 

 Malheureusement, le 
péché est entré dans le monde, on 
ne sait comment ; il est symbolisé 
par le meurtre d’Abel par son 
frère Caïn. Et aujourd’hui le 
péché se manifeste par toutes 
les violences, les guerres, les 
attentats, les maltraitances, 
les injustices criantes qui 
provoquent la faim meurtrière, 
et les agressions contre la 
nature.
Les hommes se sont pris pour 
Dieu ; ils ont cru que dominer 
la terre, en être les maîtres, 
pouvait consister à exploiter 

petit nombre, jusqu’à menacer 
notre planète de destruction. 
Ils ont oublié, nous dit le pape 

François que Dieu nous invite 
à « cultiver et garder » le 
jardin du monde (voir Gn 2, 

labourer, défricher ou travailler, 

sauvegarder, préserver, soigner, 
surveiller »

 Depuis 25 ans, des 
hommes et femmes de bonne 
volonté, parmi eux des chrétiens 
et aujourd’hui, en première 
ligne le pape François, se 
sont levés pour clamer haut et 
fort : non à la destruction de 
notre belle terre ! 
La Cop 21, cette grande 
rencontre à Paris où, pour la 

195 pays se sont engagés à 
lutter contre le réchauffement 
climatique, a été une étape 
importante de cette lutte. La 
COP 21 a-t-elle sauvé notre 
planète ? Nous ne pouvons 
pas encore le dire aujourd’hui, 
en tous cas, cette rencontre a 
permis une prise de conscience 
et a conduit à un accord qui, 
s’il n’est pas un accord parfait, 

disait : « ce soir, nous renouons 
avec l’espoir. L’avenir seul 

est historique. Tout dépendra 
des moyens mis en œuvre pour 
réaliser les engagements de 
tous les Etats. »
Lors de la COP 21, Bill Gates, 
le créateur de Microsoft, a 
créé un réseau réunissant 
une trentaine de milliardaires 
pour investir dans des projets 
innovants de sources d’énergies 
propres. Lui-même a mis 
dans le panier un milliard de 

dollars. Mais sachant que ce 
monsieur possède une fortune 
de 79 milliards, qu’il est un des 
principaux actionnaires de la 
multinationale Monsanto, qui 
produit les pesticides et produit 
les semences OGM ( le soja 
OGM d’Argentine et du Brésil 
représente jusqu’à 80% des 
protéines entrant dans la ration 
des bêtes d’élevage en Europe), 

ces gens-là.

aux chefs d’Etat qui peuvent 
orienter l’économie dans le 
sens d’une diminution des 
gaz à effet de serre. Mais leur 
pouvoir est limité, face aux 

Je me réjouis que, lors de la 
COP, 21 700 maires des grandes 
villes du monde se soient 
engagés sur un objectif de 
100% d’énergies renouvelables 
d’ici à 2050.
Mais il faudra aussi que chacun 
de nous prenne davantage 
conscience qu’ensemble nous 
pouvons faire beaucoup pour la 
préservation de la nature: le tri 
des déchets, la consommation 
de légumes et de fruits de saison 
provenant de nos régions, les 
économies d’énergie, et bien 
sûr apprendre aux enfants à 
respecter et à aimer la nature en 
les sortant de l’univers de béton 
pour apprécier la forêt, la faune 

Père Joseph


