
« VENEZ À MOI VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE POIDS DU FARDEAU ET MOI JE VOUS 
DONNERAI LE REPOS » (MATTHIEU 11,28). 

Le repos ! Un mot auquel chacun veut donner un sens. 
Mais comment le trouver vraiment ? Chacun y aspire en 
ce début d’été, au terme d’une année pastorale, d’étude ou 
de travail. Nous savons à quel point notre société moderne, 
trépidante et bruyante, use les personnes  physiquement, 
nerveusement, psychologiquement.

Certains cherchent dans les techniques de relaxation ou les 
spiritualités orientales des moyens d’échapper et de guérir 
leur épuisement. Pourtant, la tradition biblique nous montre 
ce chemin dont le but nous est rappelé par des hommes tel 
St Augustin disant : « Nous sommes faits pour Toi Seigneur 
et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi ».
Au risque de se contredire, cela ne va pas sans un travail 
sur soi, notamment pour mener le combat contre la volonté 
de tout maîtriser dans nos vies. Car le repos n’est pas 
identi able à l’inaction, c’est un temps qui favorise le 
dynamisme de nos vies, il apaise notre cœur en nourrissant 
notre affectivité profonde.

C’est ce vrai repos qu’il nous faut chercher tout au long de 
l’année ; la période estivale est propice à nous le faire trouver. 
Les Ecritures nous guident pour cela. Chaque dimanche 

nous repose du 
labeur d’une 
semaine, comme le 
Créateur. Au Sinaï, 
Moïse transmet 
dix paroles du 
Seigneur à son 
peuple, le sabbat 
est de loin la loi la 
plus développée.
C’est ce sabbat qui 
permettra aussi 
aux hommes et à la 
terre de se reposer 
lors des années 
sabbatiques tous 
les 7 ou 50 ans.

Sagesse que l’encyclique ‘Laudato Si’ a rappelée à propos 
du respect de la création. 

Nous avons tous besoin de ce repos que les lois, obtenues 
souvent de haute lutte, ont donné aux salariés et que le 
système éducatif donne aux enfants et aux jeunes.

Jésus lui-même nous invite à chercher le repos quand il 
propose à ses disciples : « Venez à l’écart et reposez vous 
un peu ». Parce que nous sommes moins chargés d’activités 
habituelles, l’été peut, si nous le voulons, nous permettre de 
trouver ce repos.
Il n’est pas repli sur soi dans l’inactivité, mais l’attention 
de l’intelligence et du cœur à ce que l’Esprit nous inspire 
de faire. La découverte d’autres cultures, la rencontre 
de personnes inconnues, la pratique d’activités diverses 
peuvent aussi nous faire trouver le repos intérieur. 

Des initiatives, comme le pèlerinage à Lourdes de personnes 
en précarité, permettront aux plus pauvres de trouver ce 
repos grâce au partage fraternel sous le regard de Marie que 
nous fêterons à l’Assomption.
Puisse ce temps privilégié de l’été ne pas nous faire oublier 
ceux qui, faute de moyens, ne partent pas en vacances. 
Caritas Secours catholique crée des lieux pour eux tel Air 
et Vie à Marmoutier. Soyons inventifs à notre niveau pour 
faire accéder ceux qui nous entourent à ce repos intérieur et 
physique auquel Jésus nous invite.
 Bon été à toutes et à tous.
   Père Jean-Paul 
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GOÛTER LA PAROLE

 
Nous sommes au début des années 90, dans la cité du Neuhof. Des militants d’ACO (Action Catholique Ouvrière) 
cherchent de nouveaux chemins pour l’annonce de l’Evangile. Jeannette et d’autres se disent : en vivant sur le 
quartier, en agissant avec les habitants au sein de l’APF (Association Populaire des Familles) on sent qu’ils 
attendent l’Evangile. Il faut les inviter pour « lire l’Evangile et partager autour » 
2 ans après, on fait un premier bilan. Il y a eu une quinzaine de rencontres qui ont touché une cinquantaine de 
personnes. 
Jeannette a proposé un texte : Rom 14,17 : « le règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture et de boissons, il 
est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. » Quelques échos du partage : « Ce qui nous aide à tenir : on est une 
équipe à l’APF, on tient ensemble, on a des buts… C’est aussi la foi qu’on a l’un pour l’autre, et aussi une 

force qu’on reçoit de Dieu… « Sur la place de jeux, un 
gosse qui jouait aux billes a failli mourir. Une voiture 
l’a écrasé en faisant marche arrière. On a tout fait 
pour que la place de jeux soit sécurisée. Il a fallu 
lutter 3 ans pour avoir des ascenseurs qui marchent… 
Notre Dieu aussi il a souffert. Dieu c’est la seule 
personne à qui tu puisses parler ; tu lui vides ton 
cœur. » 
Un autre partage : « Alain et Georges ont volé une 
voiture. Poursuivis par la police ils sont rentrés dans 
un arbre et ont brûlé dans la voiture. La première 
réaction des gens était : c’est bien fait pour eux… 
Jeannette a proposé aux gens du quartier un partage 
autour de l’Evangile du Père prodigue d’amour (Luc 
15, 11) ça a permis de faire évoluer les mentalités. » 

 
Raymonde a proposé un partage d’Evangile à des militants de la FMH (Fédération de Malades et Handicapés) 
de 30 à 35 ans. Ginette qui est en fauteuil roulant a choisi comme texte : « Lève toi et marche ! » Elle dit : « J’ai 
beaucoup de copines, je vais vers elles. » A la mort de son père, elle a remonté le moral à toute la famille ! 
Cathy dit : « Je ne veux pas de pitié. Je crois en Dieu, en Jésus, mais pas les miracles. Parfois mon cœur 
pleure, mais je ne le montre pas. » Dany marche très mal. « Quand je me lève le matin, j’ai du mal à me mettre, 
en route. Après, je suis heureux, je vais à des expositions, à des concerts. Partout où je vais, je regarde si c’est 
accessible pour les handicapés. Pour moi c’est ça « Lève-toi et marche. » 
 
Grâce à ces personnes, depuis 25 ans, une tradition de groupes de partage d’Evangile s’est établie dans l’Eglise 
du Neuhof. Aujourd’hui encore, 7 équipes de partage d’Evangile se réunissent dans notre Communauté de 
Paroisses. C’est une richesse qui n’a pas d’équivalent à Strasbourg. Lire un texte d’Evangile, essayer de 
comprendre ce que Jésus veut nous dire, laisser parler chacun, s’écouter, sans se critiquer, faire le lien avec 
notre vie de tous les jours, accueillir dans la joie les petites lumières que l’Esprit Saint nous offre dans ce 
partage. 
Antoine Chevrier disait : « Dieu a mis dans certaines âmes un sens spirituel et pratique qui renferme plus de 
bon sens et d’esprit de Dieu qu’il n’y en a dans la tête des plus grands savants. Témoins, certains bons 
paysans, quelques bons ouvriers, quelques bonnes ouvrières, qui comprennent de suite les choses de Dieu et 
savent mieux les expliquer que bien d’autres. » 
 
Nous pouvons rendre grâce avec Jésus dans sa prière au Père : « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l’avoir révélé aux tout-petits. » (Mt 11 25) 
 

        Père Joseph 
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LES RENCONTRES DE L’ESPÉRANCE : OSONS LA FRATERNITÉ DANS LA 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF

De l’invitation de l’évêque de Strasbourg à l’invitation de la communauté de paroisses du Neuhof.    « Il faut 

toute la vie. Le vrai  » 

Ces quelques mots ont été prononcés par Mgr Grallet et ont été retenus pour 
présenter les rencontres de l’Espérance dans les deux paroisses. 

Pour arriver à cette proposition le chemin a été long et difficile : les membres 
du conseil pastoral et de l’équipe d’animation pastorale ne voyaient pas 
comment la mettre en œuvre. Finalement lorsque la décision des 1er et 8 mai a 
été prise, différents membres de nos deux paroisses ont mis leurs talents au 
service du projet : réalisation de l’arbre de l’Espérance, avec le découpage des 
nombreuses feuilles, mise en place des moyens audio-visuels, animation des 
carrefours. A St-Ignace comme à St-Christophe c’est un véritable travail 
d’équipe qui a permis la réussite de ces rencontres. 

Nous étions tous également inquiets, hésitants pour inviter un ami ou une 
personne isolée du quartier. Certains ont essayé mais n’ont pas réussi pour cette fois, d’autres sont venus 
accompagnés. Nous étions finalement 44 à St-Ignace le 1er mai et 40 à St-Christophe le 8 mai à écouter                     

Mgr Grallet et à échanger en carrefours.  

Des partages en vérité et dans le respect                                        
Dans les 2 paroisses, les échanges en carrefours ont 
permis pour certains de partager « leur galère » en se 
sentant écoutés et respectés par les autres. Chacun a eu la 
possibilité de réfléchir sur la solidarité et fraternité et ce 

 : famille, amis, voisins, personnes du 
quartier. 

Pour clore cette matinée, chacun a pu laisser un message d’Espérance sur une feuille d’arbre pour réaliser 
l’arbre de l’Espérance de la paroisse. Quelques extraits de ces messages : En tant que délégué de classe, je peux 
me battre contre le harcèlement (aider mes camarades). Chaque petite action a son importance. Etre à l’écoute 
des autres et de mieux se mettre à leur place pour 
les comprendre et les aider. Chacun fait ce qu’il 
peut à son niveau, ce sont les petites gouttes qui 
font les grands fleuves. Etre simplement à l’écoute, 
donner de son temps pour écouter une voisine par 
exemple. Il faut voir avec les yeux du cœur et avec 
persévérance. Avec la force de Dieu on arrive à 
casser les barrières. A bouger les montagnes. 
Quand on veut on peut. Dieu est fort ! Ouvrir son 
cœur, Ouvrir sa porte, Ouvrir la porte de son cœur. 

Le voyage diocésain de l’Espérance                                                                                                                                    
Quelques paroissiens iront à Lourdes, à la Cité St-Pierre du 19 au 25 août 2016 avec 350 autres Alsaciens. Sont 
proposés des temps de rencontres, de joie, de partage, de prière et de découverte de ce lieu exceptionnel qu’est 
Lourdes. Ce voyage veut permettre aux participants de .                     
C’est ce dont ils reviendront témoigner dans les deux paroisses au Neuhof.                                                                      
Un grand merci à tous les acteurs des rencontres de la solidarité au Neuhof.                           

  Joëlle HUGUENEL 

1er mai St-Ignace 
8 mai St-Christophe 
A la fin de la messe 
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MARLÈNE ET FRANCIS, ANIMATEURS LITURGIQUES 
g q

animateurs liturgiq
 

 
- Depuis quand êtes-vous 
animateurs liturgiques ? 
Marlène : depuis 25 ans. 
Francis : depuis 6 ans. C’est 
le Père Jean Paul qui m’a 
demandé d’animer les messes 
pour que le prêtre n‘ait pas 
tout à faire. 
 
- En quoi consiste votre 
travail ? 
Marlène : Il faut préparer les 
chants, les partitions, écrire le 
déroulement, préparer les 
partitions pour l’organiste, 
J’ai une dizaine de classeurs. 
J’apprends les nouveaux 
chants avec les CD. On a des 
outils : les revues : Signe, les 
fiches dominicales, Prions en 
Eglise… 
Francis : Moi, j’ai les mêmes 
outils ; je regarde aussi les 
chants des années 
précédentes. J’apprends les 
chants à la maison avec 
l’orgue. Je prépare plusieurs 
dimanches à l’avance. Ça 
prend du temps. Je lis les 
lectures pour avoir les chants 
qui correspondent. 
 

 
 
- Cette mission, elle 
est importante 
pour vous ? Est-ce 
que vous êtes 
heureux de rendre 
ce service à la 
communauté de 
paroisses ? 
Marlène : J’aime 
chanter. On dit que 
chanter c’est prier 
deux fois. J’essaie 
de faire pour le 

mieux. C’est mieux que s’il 
n’y avait pas d’animateur. Je 
suis aussi à la chorale St 
Ignace. Ça me fait travailler 
la voix. Je ne chante pas pour 
moi ; c’est un service d’Eglise 
pour rendre les célébrations 
plus vivantes. Je chante pour 
la Communauté, et aussi pour 
Dieu. 
Il arrive qu’après une 
célébration, en particulier une 
messe de funérailles, des gens 
me remercient d’avoir chanté. 
Francis : J’aime bien chanter, 
préparer les messes, même si 
ça me prend beaucoup de 
temps. A la fin de la messe, 
quand tout s’est bien passé, je 
suis content. C’est important 
qu’il y ait un animateur, 
surtout pour les enterrements, 
car souvent il y a beaucoup de 
monde, bien plus que le 
dimanche mais les gens ne 
chantent pas beaucoup.  
 
- -ce qui est plus 
difficile ? 
Marlène : Quand il faut 
animer trop souvent.  
 
 

 
 
Heureusement, sur St 
Christophe, avec Sœur Marie 
Odile, on est à deux pour 
animer les messes du 
dimanche. On peut alterner. 
Aux mariages, ce n’est pas 
toujours facile d’animer. 
Parfois les gens qui sont là ne 
se sentent que très peu 
concernés par la célébration. 
Francis : C’est lourd, quand 
il ya plusieurs enterrements 
dans la semaine ; avec 
Marlène, on peut se 
remplacer en cas de besoin, et 
c’est bien ainsi. 
A St Ignace il faut animer la 
messe du samedi soir et du 
dimanche, quand la chorale 
n’est pas là. C’est pas facile 
de participer à la messe, 
suivre les lectures se 
recueillir. On est toujours 
préoccupé par le chant qui 
viendra après. J‘aime bien 
parfois participer à une messe 
où je ne suis pas animateur ; 
alors suis davantage attentif 
aux textes des lectures. Quand 
je suis animateur, je les lis à 
la maison, avant la messe. 
 
- Comme il est important le 
service que vous rendez à la 
Communauté !  Pour remplir 
notre mission de chrétiens 
dans la société, on a besoin de 
venir se ressourcer lors de 
belles célébrations du 
dimanche. Merci à toi 
Marlène, à Francis et aussi à 
Marie Odile de remplir cette 
Mission pour le service des 
hommes et pour la Gloire de 
Dieu. 

Père Joseph 
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SOIRÉE DE PARTAGE DU BOL DE RIZ 2016
Le Bol de Riz 2016 a été partagé le samedi 12 mars par les communautés protestante et catholique du Neuhof-
Stockfeld, riz fourni gracieusement par le traiteur « Les Hirondelles ». 
Cette année, selon la règle établie (projets portés par une seule paroisse en alternance), nous avons privilégié deux 
actions de l’UEPAL : 
* Togo (renouvellement du matériel du laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital Bethesda d’Agou Nyogbo) 
* Madagascar (soutien à deux orphelinats) 
La salle s’est retrouvée garnie de 91 personnes dont 15 enfants qui ont répondu à notre invitation de partage. Ce 
fut une belle soirée. Chacun a contribué à sa manière : Jean-Jacques Ghrib dans la présentation vidéo, Alexis pour 
l’accompagnement musical, la chorale œcuménique pour ses chants, et tous les autres membres de notre équipe 
ou non pour que cette soirée soit réussie. La célébration a été rehaussée par la participation des enfants sous la 
houlette de Ginette et de Patricia. 
Le repas de riz fut convivial comme d’habitude. Les pâtisseries nombreuses cette année y contribuèrent. L’équipe 
de préparation et les intervenants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la réussite de la soirée. Une 
équipe de jeunes s’est chargée de la distribution des portions de riz. Bravo les jeunes ! Le résultat net se monte à 
1437,77 euros. 
Outre son rôle fédérateur de nos communautés chrétiennes, le Bol de Riz représente une exigence prophétique. 
Dieu nous con e la charité. Elle nous fait découvrir dans chaque homme l’aspiration fondamentale à être aimé par 
quelqu’un qui se laisse aimer à son tour. La charité nous mène à des engagements concrets au service de l’homme. 
Appelés à vivre ensemble en communion dans le Royaume de Dieu, laissons-nous habiter par la joie du don et du 
partage.                            Pour l'équipe  Gérard Jenner

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL – CONFÉRENCE ST IGNACE NEUHOF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 MAI 2016 -  RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2015

En 2015, notre Conférence a comme chaque année privilégié la charité de proximité. Visites à domicile auprès 
des personnes en dif culté nancière et des personnes âgées vivant dans la solitude. Aide par l’intermédiaire du 
père Jean-Paul qui chaque jour re oit la visite de personnes démunies. Des aides nancières ont été attribuées 
pour l’alimentaire, le chauffage, les impayés d’énergie et de loyer. 
Pour Noël, nous avons offert 25 colis à des personnes en précarité ainsi qu’à nos paroissiens en maison de retraite. 
Pour les aînés de la paroisse la Conférence a organisé 2 rencontres à Noël et à Pâques avec célébration eucharistique 
suivie d’un goûter convivial.
Elle a participé au Bol de Riz. 
La Conférence a également soutenu « Le Jour du Seigneur », les « Petites Sœurs des Pauvres » et le Diocèse de 
Kéréma en Nouvelle Guinée. Elle a fait célébrer 12 messes pour les malades de la paroisse et 4 messes pour les 
membres et bienfaiteurs défunts de la Conférence.
La Conférence remercie le Conseil de Fabrique, ainsi que nos généreux donateurs pour leur soutien. 
Elle remercie également les responsables de quartiers pour leur dévouement en faveur de notre mouvement.
                                     Le Président G. ULRICH

LA VENTE DE PRINTEMPS À CARITAS
C’est sous un beau soleil que se sont éparpillées, dès l’ouverture des portes, de nombreuses personnes à la 
recherche de la bonne affaire, en ce samedi 21 mai, et pro ter de toutes ces belles choses qui leur étaient proposées, 
à des prix dé ant toute concurrence.
Au-delà du succès qu’a connu cette vente, je voudrais saluer et rendre hommage aux nombreux bénévoles qui 
s’investissent soit tout au long de l’année, soit ponctuellement selon leurs possibilités, pour venir en aide à de 
nombreuses familles dans le besoin. En effet, la pauvreté est loin de reculer, et elle n’est pas seulement, comme 
on l’entend souvent, dans le Tiers Monde, mais aussi près de chez nous.
Un grand bravo et un grand merci à toutes et à tous.      Jacqueline Hoertel
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ET REVOILÀ LA KERMESSE...

 
L’église de la paroisse St Paul - St Christophe, - elle s’appelait ainsi - inaugurée le 24 octobre 1948, était nichée 
au beau milieu de la cité du Polygone, construite en urgence, après la guerre, pour reloger de nombreuses 
familles sinistrées, qui avaient souvent tout perdu. La pauvreté était grande. Les prêtres eux aussi habitaient 
dans un baraquement à côté de l’église. 
La première bénédiction de véhicules eut lieu après l’office de la St Christophe en juillet 1951. A ses débuts, 
elle n’attirait que peu de monde, mais au fil des ans, elle devint une tradition bien ancrée, drainant tellement de 
monde qu’il fallut instaurer un service d’ordre. Dès 1954, elle s’étoffera d’une kermesse dont les recettes 
permettront de soulager bien des familles dans le besoin.  
L’église St Christophe et les prêtres ont déménagé dans la cité au début des années 70, mais la kermesse a 
continué, en particulier pour financer la construction de l’église. C’était une manifestation très appréciée des 
habitants, qui a permis de se rencontrer, de partager un moment convivial. Malheureusement, au grand regret 
des paroissiens, suite à des incidents regrettables, le Père Seemann a dû se résoudre à y mettre fin. 
Aujourd’hui, notre église est une vieille Dame qui souffre de nombreuses défaillances, qui nécessitent des 
travaux coûteux. C’est pourquoi, cette tradition sera remise au goût du jour et une nouvelle kermesse se tiendra 
à St Christophe le 9 octobre prochain. 
Nous espérons vous y accueillir nombreux. Alors, à bientôt ! 
            Jacqueline Hoertel 

 
Une kermesse, dans quel but ? 
Comme déjà indiqué et annoncé, nous avons décidé de reprendre la belle tradition d’une kermesse de la 
Communauté de paroisses. Cette initiative a pour but de terminer la mise aux normes des salles de l’église St 
Christophe. 
En effet dans le projet initial de la mise aux normes de l’ensemble de l’église, les travaux ont été réalisés à 
l’exception des sanitaires du sous-sol ce qui pose problème, notamment pour l’accès aux handicapés. Ceci pose 
aussi une question éthique, l’Eglise agissant pour les personnes les plus vulnérables, il est indispensable de 
réserver à ces personnes un accueil dans la dignité et le respect des règlements en vigueur. Nous remercions 
toutes les personnes et institutions qui ont répondus à notre appel et qui permettent d’envisager une mise en 
route prochaine du chantier qui s’élève à 39500 euros. 
Cette kermesse sera aussi une occasion de plus de vivre un temps fort pour les deux paroisses dans l’ouverture à 
d’autres personnes qui le souhaiteront. 
      Denis BOTH, Président du Conseil de Fabrique de St Christophe 

 

 

Au revoir Père Joseph 

Après 14 ans de présence au Neuhof,                 
de 1989 à 1994 comme curé de St Christophe,         

de 2007 à 2016 pour la communauté de paroisses, 
comme prêtre coopérateur, puis retraité, le Père 

Joseph STENGER quitte notre quartier. 

Il célébrera une messe d'action de grâce            
le dimanche 25 septembre à 10 h                  

à St Christophe. 
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LA PAGE DES ENFANTS

Petit rébus que les clubs ACE ont dû résoudre lors de l’interclub  

 

 

 

 

 
 

Solution :  - - -uos- d- - -uo- d-uo - - - -   

 

                Mon premier est le son de la lettre "F" 
                Mon deuxième est un rongeur jugé répugnant 
                Les paysans cultivent mon troisième 
                Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon quatrième 
                Les anglais boivent mon cinquième à 17h 
 
 Et mon tout est l'expression du lien affectif et moral qui 
devrait unir une communauté. 

                                                   Solution :  

 
Ouvrir son                          , Ouvrir sa               
 
 
 
Ouvrir la porte de son cœur… 

 

 

 

 

JESUS-NOUS-DIT-ALLEZ-DANS-MONDE-ENTIER-ALORS- 

ALLONS-VERS-NOS-FRERES-SOEURS 

S   
U B K U A R P A U   

M X Ç W L A M U Z Z J A G   
    Z M Y Z K P Y S R E M E K W R J U   

Ç S D T P O Y O B Ç O W L H Y G Y Z Y   
  R J A L P A N D O I A S C L O K L K F H Ç   

P L S O U Z Q D S N O L L A S A B Q N Z F   
  M O P E X T Z P N V B K Ç K K J E   

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

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

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

U Ç R K I F G L C T   
U Y S J J F D X Z J R N   

A G C H J L L L Y S M U B K U N X K G A W   
Q K M O S V V F A N U X L K F R E R E S M   

P M Z Z M W J P P L S X Ç W A Z M U C   
P C J A X W S O N N E P V M L I T   

W Ç B A I Ç I A C J F N P   
G K H G U D Z A O   

F B P 
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            Baptêmes Age scolaire 2 avril 2016 Arthur,    
       Annaëlle, Maëva, Justine, Samuel, Lisa et Emilie 

Cantillation de la Passion du Christ  
à St-Ignace 20 mars 2016  

 

Retraite et détente  
avec les futurs  
confirmands  
chez les cisterciennes  
de Baumgarten  
3 avril 2016 ! 
   
   
    

  

Chaque paroisse a confectionné son  
Arbre de 

l’Espérance  
1er et 8 mai 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation de Jade, Antony, Chloé, Thomas, Marina,  
François, Auristelle, Lisa et Axelle 15 mai 2016 
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Interclub placé sous le signe de « Prendre le temps » 6 avril 2016.  
Quand les clubs ACE du Neuhof rencontrent ceux d’Illkirch pour jouer, bricoler et réfléchir. Et surtout pour 
découvrir le trésor il fallait auparavant faire les différents ateliers pour avoir une pièce du puzzle… 
 

Dessiner à « 8 mains » : c’est le groupe des garçons 
qui aura le mieux réussi à se coordonner pour dessiner       Les « poupées chagrin » avec Andrée d’Illkirch 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

          Jeu du Morpion                           Jeu du passage de la rivière attention aux crocodiles ! 
       

Parcours d’agilité 

 
Résolution 
du rébus. 
Ça y est on 
a trouvé ! 
Des œufs 
de Pâques, 
miam ! 
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CALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

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

SAINT IGNACE
Inscription pour la Première Communion
Les enfants nés en 2007 ou 2008 pourront s’inscrire, pour faire la Première Communion 
en 2018, durant le mois de Juin 2016 au secrétariat du presbytère St-Ignace.  
La préparation au sacrement de la Communion se fait sur 2 ans. Les enfants se 
retrouvent tous les 15 jours sauf vacances scolaires. Ils utilisent les ches de « Je 
prépare ma première communion » pour préparer le sacrement de la Réconciliation et de 
l’Eucharistie. Les jours de rencontre seront xés à la rentrée. (Soit le samedi matin à 11h 
ou le mercredi à 15h) 

Inscription pour la Première Communion
La préparation au sacrement de la Communion se fait en 1 an.
Les enfants se retrouvent un jour par semaine suivant leur groupe et utilisent également 
les ches de « Je prépare ma première communion » pour préparer le sacrement de la 
Réconciliation et de l’Eucharistie
Les pré-inscriptions peuvent se faire dès à présent lors des permanences les jeudis 
de 14h à 16h et les samedis de 10h à 12h. Les parents seront contactés pour une 
réunion d’inscription et d’information le 14 septembre 2016 à 18h.

Inscription pour le baptême des enfants d’âge scolaire
Les enfants d’âge scolaire (plus de 4 ans) peuvent s’inscrire aux presbytères pour la préparation au baptême en 2017 lors 
des permanences :
à St-Ignace inscription du lundi au vendredi de 9h à 12h 
à St-Christophe inscription jeudi 14h-16h ou samedi 10h-11h30                                                                                     
Les séances de catéchisme débuteront en octobre 2016 et seront xées à la rentrée selon les disponibilités de chacun.

Fête de l’Assomption :
 Vendredi 13 Août : 18h : Messe à St Christophe
 Samedi 14 Août : 10h : Messe à St Ignace
 Lundi 15 Août : 10h  Messe à St Christophe
 20h à St Ignace : Célébration mariale et procession

Dimanche 11 Septembre : 10 h : Messe de rentrée pour tous les enfants (avec les cartables) à St Ignace
Dimanche 18 Septembre : 11h : Célébration œcuménique à la Ferme éducative de la Ganzau
Dimanche 25 Septembre : 10h Messe d’Action de Grâce du Père Joseph 
Dimanche 9 Octobre : 11h à 18h Kermesse de la Communauté de Paroisses à Saint Christophe
 10h : Messe
Dimanche 16 Octobre : Dimanche de la Foi sur le thème de la Miséricorde 
    Avec passage de la Porte Sainte à Marienthal

Horaires Vacances
Le secrétariat de Saint Ignace sera fermé du lundi 25  

Juillet au lundi 29 Août
Une permanence aura lieu chaque mercredi  de 10h à 12h 

En cas d’urgence téléphoner 
en Juillet au Père Jean Paul : 06 08 42 68 50

en Août au Père Joseph : 03 88 29 88 70

Paroisse Saint Christophe 
Permanence  en  Juillet et en Août

Uniquement le samedi de 10h à 12h
En cas d’urgence téléphoner 

en Juillet au Père Jean Paul : 06 08 42 68 50
en Août : au Père Joseph : 03 88 29 88 70

Mise en sachet de Passerelle n° 35 mercredi 21 septembre 2016 à 14h  et distribution à partir de cette date.
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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

CARNET DE FAMILLE

23 Mars 2016 :  AYENA Lucia de Ayena Raymond et Lawson Mathilde
23 Mars 2016 :  AYENA Lucia de Ayena Raymond et Lawson Mathilde
23 Mars 2016 :  AYENA Ferdinand de Ayena Kossi et Sodokin Christine
02 Avril 2016 :  CASPAR Chloé, de Caspar Cinthia
02 Avril 2016 :  HOFFMANN Lourdes de Hoffmann Johanna
02 Avril 2016 :  SIMON  Kylian de Simon Zoltan et Hoffmann Lavina
02 Avril 2016 :  TCHEHO Annaëlle de Tcheho Valérie
02 Avril 2016 :  ERIUS NOMA NOMA Justine de Noma Noma Jean et Erius Leona
02 Avril 2016 :  ERIUS NOMA NOMA Samuel de Noma Noma Jean et Erius Leona
02 Avril 2016 : ERIUS  Maeva de Erius Jeannine
02 Avril 2016 :  FISCHER Emilie de Fischer Pierre et Erika Nirina
02 Avril 2016 :  SCHNEIDER Lisa de Schneider Stéphanie
02 Avril 2016 :  ADA Arthur André de Eyebemvogo André et Ada Marie Lucie
09 Avril 2016 :  BENTAHER Ammeria de Bentaher  Abdelhalim
09 Avril 2016 :  PALETA-SCHALK Timeo de Steve Paleta et Maeva Schalk
16 Avril 2016 :  HAAG Swany Lionel de Schmidt Laurent et Haag Barbara
23 Avril 2016 :  BORREL Lyanna de Peuckert Mickael et Borell Jennifer
07 Mai 2016 :   MEYER GUIDAT Luka Mathieu de Meyer Mathieu et Guidat Marina
14 Mai 2016 :   VIARD-AUBIN Mahaut de Viard Guillaume et Aubin Guillaumette
14 Mai 2016 :  SCHUSTER Océane de Mundschau Olivier et Schuster Sabrina
21 Mai 2016 : GHANEM Liam de Nakran Frédéric et Ghanem Anaïs
21 Mai 2016 : MUNDSCHAU Meyssone de Hoffmann Enzo et Mundschau Priscillia

BAPTÊMES
SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
27 Mars 2016 :  HOFFMANN Eliane de  HAAS Brandon et de Hoffmann Cindy
27 Mars 2016 :  HOFFMANN- WEISS James de Hoffmann Nicolas et de Weiss Priscilla
03 Avril 2016 :  DELAHAYE Aurore de Delahaye Pierre et Pierrel Laurence
03 Avril 2016 :  OLLIVIER-HIETTER Marie de Ollivier Jean Claude et de Hietter Patricia
24 Avril 2016 :  DIEM  ELENA de DIEM Mathieu et de Peuckert Gwendoline
15 Mai 2016 ; MAYER Louise de Mayer Vincent et de Pouillard Estelle

14 Mai 2016 :            MORGENTHALER Jérôme et  CASPAR Amandine

MARIAGE A ST-IGNACE

et anniversaires de Mariage 
Robert et Marthe SCHNEIDER  ont célébré leurs noces d’or le 10 Avril 2016
François et Monique SAUR ont célébré leurs noces d’émeraude le 27 Mars 2016
Jean Claude et Marie Rose HIMBER ont célébré leurs noces d’émeraude le 7 Mai 2016
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

08 Mars 2016 :   BAADE Laurette 90 ans, 29 rue des Bécasses
13 Mars 2016 :   GUIOT Nino 3 mois, 26 rue de la Lisière
18 Mars 2016 :   JUKIC Danica 82 ans, de Westhouse
30 Mars 2016 :   ULM Christiane 65 ans, 14 rue Richshoffer
02 Avril 2016 :    STURNI Hubert 71 ans, de Krautergersheim
08 Avril 2016 :    PFEIFFER Lucien 67 ans, 31 allée Reuss
16 Avril 2016 :    SCHAFFER Anne 91 ans, 14 rue Richshoffer
27 Avril 2016 :    DOTTER Jean 77 ans, 20 rue de Macon
12 Mai 2016 :     RIVAL Claude 85 ans, rue du Buhlweg

FUNERAILLES

30 Mars 2016 : LANGLOIs Edwige 95 ans, Maison St Gothard
14 Avril 2016 : SCHAEFFER Alain 55 ans, 24 rue Welsch
28 Avril 2016 : LE RESTE Joséphine 85 ans, Erstein
03 Mai 2016 : CAVADENTI Giacomo 85 ans, 1 rue du Pivert
14 Mai 2016 : SIMON Jeannine 89 ans, Pfaffenhoffen
20 Mai 2016 :  MEYER Etienne 74 ans, 8 rue du Moulin à Porcelaine
20 Mai 2016 :  BUSSINGER Daniel 67 ans, Mttelhausbergen
24 Mai  2016 :  GRUNENBERGER  Christiane 78 ans, 160 rue de la Ganzau
30 Mai 2016 :  BOISSIER Roger 77 ans, 10 rue des Orpailleurs 
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CARNET DE BORD N° 293 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) mai - juin 2016
 

Coupe du Comité Départemental du 24 avril 2016 à Koenigshoffen (Herrade) 

Aînées 
Catégorie 1 

1ère SPN équipe 1 sur 10 Abert Charley – Caspar Manon –Hamaide Delphine – Lopez Anaïs - Siegel Tiel Jessica - 
Sublon Pauline   

2ème SPN équipe 2 sur 10 Chiesa Emilie - Hecker Chloé – Kaes Chloé - Mayer Célène – Pétrazoller Soline – Sen Melek 
Jeunesses 
Catégorie 1 

2ème SPN équipe 1 sur 10 Arafa Chanaël - Belabed Marie – Chiesa Anaïs - Krantz Ariane –Rupprecht Lola – Staub 
Delia 

Jeunesses 
Catégorie 2 

5ème SPN sur 9 
Baptista Sarah - Idczak Lisa – Lieb Emma Lou – Mekes Falone - Mundschau Célia 

 
Sur le plan bas-rhinois nos 2 équipes Aînées dominent avec une confortable avance. Nos Jeunesses catégorie 1, ne sont qu’à 1 pt 
derrière St-Joseph Hoenheim. 
 

Challenge du Printemps du 1er mai 2016 au Neuhof (gymnase Reuss) 
Catégorie 1 1ère SPN sur 12 342,60 Diem Ilona, Djamba Isidora, Lieb Maelice, Schahl Jenny et Stromeyer Enza 
Catégorie 2 2ème SPN sur 11 305,45 Bahar Aya, Jung Léana, Nsabagasani Erika, Rafie Lina, Souci Kélia et Krieger Seina  
 
Comme espérée secrètement, en catégorie 1, la SPN 
conserve la 1ère place devant le CS Meinau. En catégorie 2, la 
SPN monte sur la deuxième marche du podium ce qui 
constitue une surprise plutôt agréable.                            

Bravo les gyms et félicitations aux monitrices : Abert 
Charley, Henck Lydie et Lopez Anaïs. La SPN remercie encore 
une fois les parents qui nous ont aidés. 

 
Nos petites sont très bien placées au classement individuel par année d’âge : 
2008 1ère Schahl Jenny, 2ème Strohmeyer Enza, 14ème Bahar Aya sur 

21 
 2007 1ère Lieb Maelice, 17ème Krieger Seina sur 36 

2006 1ère Djamba Isidora, 4ème Diem Ilona, 13ème Jung Léana, 15ème Nsabagasani Erika, 17ème Rafie Lina, 33ème Souci Kelia sur 57 
 

Championnat d’Alsace Individuel Catégorie 1 du 8 mai 2016 à Munster (organisé par Ste-Croix-en-Plaine) 
Minimes sur 12  Cadettes sur 7  Juniors sur 10  Seniors sur 7 

4 Chiesa Anaïs  4 Sen Melek  2 Mayer Célène  1 Abert Charley 
9 Krantz Ariane  7 Chiesa Emilie  3 Sublon Pauline  2 Caspar Manon 
      8 Kaes Chloé    
      9 Hecker Chloé    
La SPN ne récolte qu’un seul titre de Championne d’Alsace 
(contre 2 la saison dernière). Mayer Célène n’est qu’à 1,750 
pt de la première Volpillière Julie de Wasselonne. Sen Melek 

retourne derrière Hausswald Romane de Wasselonne alors 
qu’elle l’avait battue à la Finale de la Coupe Nationale à St-
Amand les Eaux. 

 
Critérium Régional Catégorie II du 8 mai 2016 à Munster (organisé par Ste-Croix-en-Plaine) 

Poussines sur 7  Minimes II sur 23  Joli regroupement de nos Poussines, 
même si la 1ère place reste à conquérir. 
Beau résultat de Lola qui n’est qu’à 
0,220 pt de la première. 

2 Djamba Isidora  2 Rupprecht Lola 17 Staub Delia  
3 Diem Ilona  8 Belabed Marie 22 Idczak Lisa  
4 Lieb Maelice  14 Moemersheim Florena    
 

Championnat de France Individuel FSCF des 21 et 22 mai 2016 à Cysoing (Nord) 
Cadettes sur 53  Juniors sur 50  Seniors sur 63 

11 Sen Melek  12 Mayer Célène  4 Abert Charley 33 Caspar Manon 
 
Nos 4 représentantes ont toutes progressé par rapport à 
l’année dernière. Si Charley n’était pas tombée de la poutre ( 
-1 pt) elle aurait été 1ère ex aequo avec Etchegoyen de St-Jean 
de Luz. Bravo les filles et félicitations aux monitrices ravies 

d’un tel résultat :Carole Dazy et Delphine Hamaide. Elles 
partagent leur joie avec Hecker Virginie l’autre monitrice qui 
a officié comme juge. 



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 domicile
 commercialisation de logements neufs

Adressez-vous en toute confiance au CREDIT MUTUEL STRASBOURG 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

STRASBOURG - NEUHOF

34, rue des Hirondelles à Strasbourg-Stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - contact@leshirondelles.fr 

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

Email : immobiliere-elsaesser@orange.fr

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

Du Mardi au Jeudi  9H -18H 

Vendredi                  9H -19H 

Samedi                     8H - 16H 

AVEC  

OU  

SANS   RDV 

60A Rte  d’Altenheim 

67100 Strasbourg 

03 88 39 67 87 



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

Guillaume VIARD
Courriel : aeplocation@gmail.com

   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 

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

p.  emmenegger

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire - climatisation
partenariat de plus 
de 30 ans

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

 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

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

Nettoyage et entretien bureaux et particuliers - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tout tapis et moquettes, rideaux

Fleurs du Neuhof

Commandez par   03 88 39 60 33  Réglez par

46, route d’Altenheim 
67100 Strasbourg

Créations orales pour tous os é énements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste



BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. 03 88 39 54 44

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

OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF

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

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

www.pfrhenanes.com

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

17 RUE DES BOUCHERS

67000 STRASBOURG

03 88 24 76 24

24H/24

7J/7

N° D’HABILITATION 12.67.215

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

Ferme Apicole du Neuhof 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miels 
Gelée Royale 

Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 

Pascal LECLERC 
 R

POMPES FUNEBRES

Jean-Luc DIEBOLD
notre conseiller à votre écoute

Port. 06 30 04 15 47

101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

GRATUIT

GRATUITS

Des obsèques , des tarifs 
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LES PEURS D'ANTOINE CHEVRIER

 
En méditant sur la pauvreté de Jésus devant la crèche de l’église St André à Lyon, durant la nuit de Noël 1856, 
Antoine Chevrier, jeune prêtre, se décide à quitter le beau presbytère pour habiter au milieu des pauvres. Le 10 
décembre 1860, grâce à l’argent prêté par un copain prêtre, et avec l’encouragement de son évêque, il achète 
une salle de bal malfamée, pour y établir son œuvre. Son but est double : accueillir pour une durée de 6 mois 
des jeunes de la rue, afin d’essayer d’« en faire des hommes et des chrétiens » et former des prêtres pauvres 
pour les pauvres, au contact de ces jeunes. 
Tout au long de cette aventure, Antoine Chevrier devra surmonter ses peurs. 
Avant d’acheter le Prado, il passe une journée dans la forêt et il prie : « Mon Dieu, si vous avez besoin d’un fou, 
me voilà, si vous avez besoin d’un pauvre me voilà. ». Il se confie à une amie : « Françoise, je suis en train de 
faire une grosse bêtise ! Je tremble… Je suis en train d’acheter le Prado, ce bal des vaches où il se fait tant de 
mal. – « Vous ne faites pas ça de vous-même, mon Père ? – Non, je l’ai dit à Monseigneur, il m’engage à le 
faire, - Eh bien, il ne faut pas trembler, il faut le faire. – Un pauvre âne comme moi, avec mon ignorance, mon 
manque d’avoir, comment pourrai-je faire ? C’est la foi qui me manque… » 
La vie au Prado n’est pas facile. Les jeunes l’aiment bien (un jour ils ont cloué la porte de son confessionnal 

parce qu’il ne passait pas assez de temps avec eux), mais beaucoup 
ont un caractère difficile. La nourriture manque, heureusement 
qu’il peut compter sur la Providence et des braves gens, pauvres ou 
riches, qui apportent du pain et des légumes. Parmi ses confrères, 
beaucoup le critiquent. « Je crois que le Prado leur fait un peu 
peur ; c’est qu’en effet on ne voit pas sur qui on peut s’appuyer 
dans cette pauvre baraque, il n’y a vraiment que le Bon Dieu qui la 
tient, et on ne le voit pas, on ne voit qu’un pauvre misérable… J’ai 
quelquefois si peur, qu’il ne tient à rien que je ne me sauve… 
Antoine Chevrier, tient beaucoup à la formation de prêtres du 
Prado : « Oh ! Que le Bon Dieu a besoin de bons prêtres pauvres, 
c’est là ce que je rêve et désire ardemment depuis 10 ans, qu’il y 
ait de bons prêtres dans les paroisses… » Mais cette œuvre est 
difficile : « Je ferais bien d’aller décrotter les souliers au coin des 
rues, et je ferais bien mieux mon Salut. Mais, quand on y est, ce 
n’est plus le temps de reculer, il faut forcer le bon Dieu à nous 
donner ce qui nous manque. » 
De plus, Antoine Chevrier est de santé fragile, il est souvent 
malade. Il prie : « Mon Dieu est-ce que vous ne vous êtes pas 
trompé en mettant à la tête d’une grande œuvre un pauvre être 

aussi chétif que moi. Je sais bien que Dieu choisit ceux qu’il veut, et les plus petits et les plus pauvres souvent 
pour manifester sa puissance… Si vous avez besoin d’un pauvre, me voici ! … Je suis bien ignorant, mais, avec 
le St Evangile, il me semble que je suis plus fort. 
 
Antoine Chevrier arrive à la fin de sa vie. Il est entouré de 4 jeunes prêtres qu’il a formés. Mais l’abbé Duret 
veut aller à la grande Chartreuse, l’abbé Farissier veut partir comme missionnaire en Chine, l’abbé Broche 
préfère rester à Limonest plutôt qu’au Prado et l’abbé Delorme est malade. Il leur écrit : « Allez-vous-en tous 
prier et faire pénitence dans le cloître ; je regrette de ne pouvoir y aller moi-même, car j’en ai plus besoin que 
vous, étant plus âgé et par conséquent ayant beaucoup plus de péchés que vous. J’aurai la consolation d’avoir 
fait des trappistes, des chartreux et des missionnaires, si je n’ai pas réussi à faire des catéchistes, quoique, ce 
me semble, ce doit être aujourd’hui le besoin de l’époque et de l’Eglise.  
Finalement les 4 prêtres vont rester. A la mort du Père Chevrier, le 2 octobre 1879, à l’âge de 53 ans, il y 
a 4 prêtres du Prado. Aujourd’hui ils sont 1350 prêtres du Prado dans les paroisses à travers le monde. 
            

                 Père Joseph 


