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

Littéralement cela se traduit : « et il 
a planté sa tente au milieu de nous ». 
C’est ce que nous allons rappeler en 
préparant et fêtant Noël. Ces mots 
nous disent aussi que Jésus Christ, 
Fils de Dieu, est venu partager notre 
condition humaine dans un temps 
donné. Partageant pleinement notre 
humanité, hormis le péché, il a vécu 
la sienne comme un passage, ce qui 

constitue notre condition 
commune. 
Son Incarnation est la 
conséquence du regard de 
Dieu sur une Humanité 
qui allait à sa perte du 
fait du péché. L’Alliance 
de Dieu avec l’Humanité 
est indéfectible. Par les 
prophètes, à travers son 
peuple élu, le peuple juif, 
IL multiplie les alliances.  
Les échecs répétés 
l’amènent à envoyer son 
propre Fils en pensant  

« Au moins, ils respecteront  
mon Fils »  Jésus le dit dans la 
parabole des vignerons homicides. 
L’Incarnation du Fils de Dieu montre 
la puissance d’amour de son Père 
pour s’attacher l’Humanité au point 
de partager sa vie et la remettre 
dans son amitié. St Irénée de Lyon  
disait : « Dieu s’est fait homme pour 
que l’homme soit fait Dieu ».
Dans l’ambiance de cette fête 
sécularisée à outrance dans notre 
société de consommation, peut-
être aurons-nous du mal à donner la 
priorité à cette dimension spirituelle. 
Pourtant, si Jésus est né dans cette nuit 
de Palestine il y a deux millénaires, 
c’est pour qu’à notre tour nous 
soyons des hommes et des femmes  
« incarnés » c'est-à-dire vivant 
pleinement notre condition humaine.
Le temps de l’Avent nous fera cheminer 
pour entrer à nouveau dans cette vérité, 
c’est le sens de notre vie et l’avenir de 
nos communautés chrétiennes qui sont 
en jeu. 
Des propositions telles que « Des 

pieds et des mains » nous permettront, 
comme l’an dernier, de centrer notre 
attention sur ceux qui souffrent, et 
parmi eux, les migrants. Dans la 
chapelle de Weiler, un Christ amputé 
des pieds et des mains est accompagné 
de ces mots « Désormais, c’est nous 
qui devons être les pieds et les mains 
du Christ ». Le Pape François a 
rappelé que Jésus a connu la situation 
de migrants : « Pensons que Jésus a 
été un réfugié, il a dû fuir pour sauver 
sa vie, avec Joseph et la Vierge, il a dû 
s’en aller en Egypte. Il a été réfugié… » 
(Rome 18 juin 2014).
Incarner l’Evangile en notre monde, 
là où nous vivons, c’est s’engager 
ensemble à faire vivre Jésus Christ dans 
le cœur des hommes et des femmes qui 
souffrent et ils sont nombreux, souvent 
tout près de nous. La venue dans notre 
monde de Jésus Christ, Fils de Dieu, 
nous engage à travailler comme Lui et 
avec Lui, à rendre le monde plus juste, 
plus fraternel, plus humain. Il nous 
faut pour cela naître à notre propre 
Humanité en nous mettant au service 
des autres comme Lui l’a fait. Sa venue 
dans notre monde nous dit l’humilité 
de Dieu. « Il a, comme le disait le Père 
de Foucault tellement pris la dernière 
place que personne n’a pu la lui 
ravir ». La naissance de Jésus, c’est la 
preuve de l’amour passionné de Dieu 
pour nous. Noël nous rappelle qu’Il 
attend simplement le nôtre en retour.
Bon temps de l’Avent, joyeux et saint 
Noël à toutes et à tous. 
     
 Père Jean-Paul
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PRÊTRES DU PRADO AU NEUHOF
 
Après plus de 50 ans de présence des prêtres, de sœurs, et d’un frère du Prado sur le quartier du 
Neuhof, voici quelques témoignages recueillis à l’occasion du départ du Père Joseph : 
 

Les prêtres du Prado, je les ai connus en 1955. Les prêtres habitaient la cité dans une petite maison comme 
nous. C’est Simon qui m’a entrainée à la JOCF. Puis Jean Marie. C’est lui qui a fait de moi une 
‘révolutionnaire’. Il faut savoir qu’initialement j’étais une fille très timide. Ils ont su faire de nous des 
jeunes responsables en nous mettant en valeur, en nous faisant confiance. 
C’est grâce à ces prêtres que nous avons pu partir pour la première fois en vacances. C’est très important 
qu’il y ait un prêtre du Prado sur le quartier. Leur charisme, c’est l’engagement avec les ‘pauvres’ à la suite 
du Père Chevrier.  

Mes parents connaissaient bien les prêtres du Prado. Avec leur 2 CV ils ont arpenté la Cité, visité 
les plus pauvres, bricolé et cousu pour eux, sans distinction de race ni de religion. Et c’est dans le journal 
que tenait ma mère que je retrouve leur nom. 

Fin 62, ma famille s’est installée au Neuhof. Une sœur du Prado nous a fait découvrir le quartier du 
Polygone avec son église provisoire et la présence de prêtres du Prado vivant dans une baraque en bois au 
milieu des habitants. Plus tard, quand des HLM ont été construits les Pradosiens se sont logés dans 3 
quartiers différents en HLM, comme tout le monde. Pour moi c’était une grande découverte. Le contact en 
Eglise devenait plus ouvert, plus familial, plus simple. Leur présence était écoute, accompagnement dans 
les problèmes vécus et soutien dans les initiatives associatives et collectives. Merci aux Pères du Prado, 
aux Religieuses du Prado. Ils ont donné jusqu’au bout leur vie à faire connaître l’amour de Dieu et de tous 
les autres. 

Depuis 1960, je connais les prêtres du Prado. J’ai été appelée comme catéchiste. J’ai rencontré un 
groupe de prêtres toujours prêts à écouter, et quand on posait des questions, on recevait toujours des 
réponses faciles à comprendre. 

Nous avons toujours aimé nos prêtres du Prado, si agréables dans notre quartier, où ils ont vraiment 
vécu la Parole du Christ qui me tient beaucoup à cœur : « soyez un comme je suis un avec mon Père ». 
Nous avons toujours admiré leur simplicité, leur humilité, leur bonté, comme leur fondateur, le Père 
Chevrier, Les prêtres du Prado ont toujours une grande place dans notre cœur. Ils sont près de chacun pour 
réconforter et accueillir celui dans le besoin d’une bonne parole. Nous gardons dans notre cœur leur 
message comme celui-ci : « il faut avoir le nécessaire dans la vie et savoir s’en contenter ». 

Nous avons aimé votre parole forte, pétrie de la justice de l’Evangile, de l’amour de Dieu, parole 
retransmise en vérité et immédiatement compréhensible par tous, votre proximité avec les plus petits, les 
amochés, votre simplicité de vie, votre fraternité. 

Merci pour vos engagements auprès des habitants du Neuhof, merci pour vos homélies toujours 
pleines d’espoir, merci pour votre soutien aux associations, votre solidarité avec le quartier et ses habitants. 
Vous nous avez donné de l’espoir. 

Votre proximité avec les gitans, les vanniers, les paumés vous a fait remettre en cause un langage 
d’Eglise auquel les pauvres ne comprennent rien. Ce qui vous a donné la force, à vous les prêtres du Prado, 
c’est bien sûr « l’option préférentielle du Christ pour les pauvres », mais aussi la volonté de mettre les 
mots solidarité, justice, fraternité, sur des visages dignes d’être aimés tels qu’ils sont. Vous avez su 
réveiller les consciences pour que ceux et celles qui se réclament du Christ travaillent à ce que l’Ecriture 
devienne une Bonne Nouvelle pour tous. 
Merci pour votre vécu parmi nous dans la Cité. Nous avons aimé votre simplicité et votre accueil cordial. 
Vous aviez le don d’expliquer l’Evangile du dimanche. J’ai apporté cette parole à des amis qui ont 
apprécié. 

Avec les Prêtres et les Sœurs du Prado, j’ai trouvé écoute, fraternité, partage, beaucoup de solidarité 
et de soutien. Je les remercie sincèrement. Puisse Dieu nous donner encore beaucoup de Pradosiens et de 
Pradosiennes.  
Il y a eu bien d’autres témoignages, certains exprimés en quelques mots, à travers un sourire, une 
larme, ou simplement, profondément enfouis dans les cœurs. Le Prado vous remercie pour vos dons. 
Nous avons pu envoyer 2200 euros à l’association des Prêtres du Prado. 
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Le dimanche 16 octobre 2016, la Communauté de Paroisses du Neuhof s’est rendue en pèlerinage à Marienthal pour 
vivre un temps de partage sur le thème de l’année de la Miséricorde.  

Le départ du Neuhof s’est effectué en car pour les adultes et les 
enfants ayant bravé en cette heure matinale le brouillard 
automnal. Accueillis à Marienthal par le Père Jean- Paul et l’équipe 
organisatrice, les participants ont 
débuté cette journée par un mot de 
bienvenue du curé, suivi de chants. 
Pour introduire le thème de la 

rencontre et la préparation du passage de la « Porte de la Miséricorde », située dans la 
basilique mariale, les paroissiens ont été invités à contempler le logo du jubilé de la 
Miséricorde porteur de la maxime « Miséricordieux Comme Le Père », tirée de l’évangile 
de Luc, 6,36. 

Ce logo a été dessiné spécialement pour le jubilé par le Père Jésuite Marko I. Rupnik. Il              
représente le Christ, ressuscité, portant sur ses épaules l’homme qu’il a libéré du péché. 
Les enfants particulièrement inspirés ont pris plaisir à répondre aux questions posées par 
les intervenants reconnaissant Jésus dans l’homme fort qui porte son prochain. L’échange 
a été très riche chacun apportant son analyse et son ressenti pour interpréter ce logo évoquant l’image du Berger ou du 
Bon Pasteur. 

 
Outre les échanges, et temps spécifiques accordés aux adultes et enfants, le 
point culminant du pèlerinage a été le passage de la Porte de la Miséricorde au 
sein de la basilique de Marienthal. Cette action de foi effectuée en toute 
liberté par chacun avait pour but de se laisser toucher au cœur par Dieu en 
portant toutes les personnes de la Communauté absentes, malades, défuntes. 
Chacun à sa manière pouvait également demander le Pardon de Dieu et passer 
la porte ouvrant sur un nouveau chemin de foi. 
 
A nouveau rassemblés après un moment de réflexion plus personnelle, les 

paroissiens ont évoqué les œuvres de miséricorde destinées à aider leur prochain souffrant de pauvretés diverses. Elles 
sont divisées en sept œuvres corporelles comme donner à manger aux affamés ou assister les malades et sept œuvres 
spirituelles, par exemple consoler les affligés ou prier Dieu pour les vivants et les morts. 
 

Cette journée trop courte a été un temps fort dans l’agenda de notre communauté de paroisses placée à juste titre sous 
le patronage du Bienheureux Antoine CHEVRIER. Elle n’aurait pu voir le jour sans l’investissement de toute l’équipe 
organisatrice et des sœurs de Marienthal. Que tous soient remerciés pour ce beau moment de spiritualité ! 
 

Les paroissiens s’en sont retournés en fin d’après midi vers le Neuhof chacun portant au fond du cœur une semence de 
Miséricorde à charge pour lui de l’entretenir, de la faire grandir afin qu’elle porte du fruit d’Amour dans nos périphéries 
et auprès de nos prochains. 
 

Martial SIMON 
 

 

UN DIMANCHE DE LA FOI
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VOYAGE DIOCÉSAIN DE L’ESPÉRANCE LOURDES AOÛT 2016
Expérience de fraternité 

A 12, nous sommes partis du Neuhof, sans nous connaître, sans vraiment savoir ce que nous allions vivre ensemble, 
mais le cœur plein d’espérance pour cette aventure qui nous était proposée.  

Après une première nuit d’un sommeil léger, l’équipe d’animation nous a proposé de nous constituer en groupe de 
fraternité : 6 à 8 personnes ayant le souci les uns des autres … Nous étions 12, comment faire ? Après réflexion, nous 
avons décidé de relever le formidable défi de constituer le groupe de fraternité de notre Communauté de paroisses avec 
un temps commun autour d’une même table à midi. Nous avons appris à nous connaitre, à nous respecter les uns les 
autres. Chacun avait le souci d’écouter, de partager ce qu’il avait vécu et très vite, nous nous sommes co-accompagnés 
mutuellement et le défi a été relevé. « Ça m’a réconfortée, c’était un point de repère. » « Notre fraternité nous a 
portés et nous a permis d’aller vers d’autres » 

Le Père Joseph MUSSER et Monseigneur GRALLET sont venus manger à notre table. « Ça m’a émue » « Nous avons pu 
parler en toute simplicité de notre vie et de notre communauté de 
paroisses. » 

Dans les pas de Bernadette 

En visitant les lieux où elle a vécu à Lourdes, nous avons eu le bonheur de 
découvrir et de comprendre la vie de Bernadette. Nous avons aussi pu faire 
un chemin de croix et revivre les étapes de la passion du Christ. Un chemin de 
Paix nous a permis de découvrir des témoins qui ont été des bâtisseurs de 
paix dans le monde. « Ça donne de l’espérance, du courage pour 
aujourd’hui » Tous ces ateliers proposés nous ont à chaque fois interrogés sur 
notre propre vie et renvoyés plein d’espérance dans notre quartier. 

Pour des membres du groupe, le passage aux piscines a été un temps important de confiance totale et la confirmation 
d’une foi profonde. « C’était bien de partager ce moment avec nos deux filles, surtout qu’elles préparent leur première 
communion. Elles avaient toute leur place dans le groupe. » 

La procession aux flambeaux a été riche en émotions. « J’ai aimé surtout lorsqu’il y a eu la musique et les chants 
tsiganes. Nous nous sommes senti reconnues. » « J’ai découvert la prière du chapelet avec l’explication donnée » 

La messe internationale Pie X    a été l’un des moments forts de ce pèlerinage : avec des milliers 
d’autres pèlerins, nous avons célébré Jésus Christ vivant et agissant au cœur de nos vies. 

« La soirée finale était magnifique avec un partage des différents pays et des différentes cultures » 
« La cité Saint Pierre est un cadre de verdure accueillant, surtout la cathédrale de verdure où nous 
avons célébré avec Monseigneur GRALLET. »  

Nous ne sommes pas rentrés chez nous comme avant 

Nous nous sommes retrouvés 
pour partager notre vécu et 
l’espérance qui nous habite. 
« J’ai partagé avec vous de 
belles choses. Ça m’a fait du 
bien. Ça m’enrichit au jour le 
jour. » 

  Et nous ne nous laisserons pas voler notre espérance car comme le dit le pape François,        
« cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel » 

Béatrice, Éric, Jeanine, Joëlle, Joséphine, Lily, Marguerite, Maylis, Nicole, Rosalie, Rose-Marie, Yolande,  
       Pèlerins  du Voyage de l’Espérance 
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MERCI !

NOS BRÈVES

Avec le départ à la retraite du Père Joseph Stenger, Passerelle perd un rédacteur de la première heure,  brillant 
et militant,  dont les articles ont toujours interpellé, quelquefois choqué. Tout en dénonçant les injustices de ce 
monde, en défendant les pauvres et les plus faibles il a toujours su délivrer un message d’espoir, nous invitant 
dans son sillage à « réagir ». La Rédaction le salue et lui dit : MERCI.

Père Jean Paul, vous aviez raison de persister ! La kermesse qui s’est tenue le 9 octobre dans les locaux 
de l’église st-Christophe, à l’issue d’une messe dominicale bien suivie, a été un franc succès ! Soyez très 
chaleureusement remerciés vous tous qui avez  contribué à la mettre sur pied, des mois durant, puis à la 
faire vivre toute une journée en l’animant du début à la fin. 
Les tables accueillantes, le repas de qualité, la tombola, les stands, les musiques et les chants, les sketches, les 
rires des enfants peinturlurés avec art, ont rassemblé notre communauté de paroisses dans un bel élan d’entente 
et de convivialité…qui n’a pas échappé aux élus de la Ville et du Conseil départemental venus sur place. 
Oui, les paroisses ont un rôle à jouer dans l’équilibre et le dynamisme d’un quartier et méritent donc d’être 
encouragées et soutenues. A refaire donc…sans trop tarder….

Pour la deuxième fois, l’EFS (Etablissement Français du Sang) a organisé  une collecte dans la salle de 
l’église St -Christophe. L’ensemble des partenaires associatifs s’est mobilisé le 13 septembre pour  en faire 
un succès. En effet 76 personnes ont donné leur sang soit plus du double de l’an dernier. Un chaleureux merci 
à elles et à tous les bénévoles des associations qui ont contribué à ce geste fraternel en faveur des malades et 
accidentés.

Vendredi 16 décembre à St Christophe  concert de l’Orchestre  Philharmonique de Strasbourg, dans le 
cadre de son  partenariat avec l’école de musique du Centre  socio-culturel  du Neuhof. Le lieu, l’heure et le 
programme seront précisés par affichage.

Dimanche 18 décembre se tiendra  le marché de Noël organisé par l’ACANS (Association des Commerçants 
et Artisans du Neuhof- Stockfeld.  CARITAS y tiendra son stand comme chaque année. 
 
Dimanche 12 Mars : 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.

Paroissiens, n’hésitez plus à consulter notre site internet renouvelé. Vous y trouverez toutes les informations 
sur notre communauté de paroisses, à jour,  sans compter toutes les Passerelles archivées depuis le n°1. Pour y 
accéder directement sur votre moteur de recherche faites simplement : cp-du-neuhof

PENSEE DU JOUR
IL n’y a ni désespoir ni tristesse amère pour l’homme qui prie beaucoup.  Léon BLOY

 Jusqu'au 22 décembre inclus la permanence de St Ignace se tiendra du lundi au jeudi de 9h à 12h. Secrétariat 
inchangé.
 Les permanences des deux paroisses seront fermées entre Noël et Nouvel An.
 A partir du 3 janvier 2017, la permanence de St Ignace se tiendra du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
celle du secrétariat les mercredi et jeudi de 9h à 12h.

Mise en sachet de Passerelle n° 37 mercredi 8 février 2017 à 14h  et distribution à partir de cette date.
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JEUX DE PISTE

Samedi 8 octobre jeu de piste « découverte des enfants du monde » organisé par l’association PARTAGE ALSACE au 
Vaisseau pour les enfants des clubs ACE du Neuhof les « Six sales gosses » du Stockfeld,                                                                    
les « BGBG (Belles Gosses Beau Gosse) » de la Cité et leurs copains de catéchisme de                                                                                                  
St-Ignace et de St-Christophe avec 6 mamans accompagnatrices. 

Les 25 enfants et jeunes de 7 à 13 ans profitèrent de l’après-midi pour découvrir, grâce à                                                                          
divers ateliers, les actions de l’association Partage Alsace -qui vise à faire grandir dignement                                                                            
les enfants du monde- ainsi que les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, et tout                                                          
cela en profitant des ateliers du Vaisseau.  
L’histoire du petit oiseau de Madagascar les interrogea sur l’importance d’avoir « une identité                                                                     
et un nom » car dans certains pays tous les enfants n’en bénéficient pas ! 
Ainsi un film montra comment il pouvait être difficile d’aller à l’école dans certains pays, un parcours à faire les yeux 
bandés guidés par un copain les confrontait au handicap, un jeu de l’oie les interrogeait : le manque d’eau est l’une des 
3 causes de décès des enfants ? aucun enfant ne devrait participer à la guerre, pourtant c’est le cas dans de nombreux 
conflits ? vrai ou faux ?                                                                                                                                                                                
Après avoir écrit un message pour un enfant de Madagascar, reçu un diplôme et pris un goûter c’était déjà l’heure de 
rentrer ! 

 

Les 22 et 23 octobre tout heureux de retrouver les copains de cet été Anaïs, Evan, Julien, Lisa, Luka et Mickaël sont 
retournés pour un we retrouvailles avec le beau temps de notre côté à Sturzelbronn ! 

Après une rapide installation et le rappel de la charte déjà adoptée cet été, au programme : des jeux en plein air avec 
Angus (Patatras du carnet de l'ACE Cœurs Vaillants, Ninja, Tommy Jack, Epervier en chasse, Loup quelle heure est-il ?) 
ou pour certains bavarder tranquillement ou prendre le temps de regarder Mickaël faire un crabe en origami                                                             
Puis retour vers le passé grâce au film des photos et vidéos du camp réalisé par Sandra...souvenirs, souvenirs...  
Une bonne tartiflette concoctée par Isabelle a ravi les papilles, le dessert aussi, digne d'un menu au restaurant. 

Une « Veillée Fureur » tout en musique avec les 2 équipes : les « Rouge-Blanc » et les 
« Bleu-Blanc » …encore un reste de cet été spécial Euro 2016 de foot ?! « Blind Test » où il 
fallait retrouver le titre et/ou le chanteur, dès les premières notes parfois c’était dur dur , 
« Continuez les Paroles » (avec le carnet de chants du camp) où tous enfants et animateurs 
donnèrent de la voix. Bien sûr l’incontournable boum avec les musiques plébiscitées par 
tous les enfants : ex Cosmo de Soprano ou la Reine des neiges où tous se seront bien 
éclatés ! Puis pour se calmer, dans ce temps proche d’Halloween, un « Loup garou » où il ne 
resta plus que 1 loup garou et 1 villageois : match nul ! lol ! 

Et avec Valérie une « Histoire de temps ». Un temps mesuré, pesé, divisé qui sera ensuite vendu jusqu'à ce qu'il n'en 
reste plus. Ce conte nous appela à réfléchir non seulement sur la valeur du temps, mais également sur notre société 
de consommation. Une invitation à prendre le temps de vivre, tout simplement !   

 
Le lendemain matin voyage au Monde des Merveilles avec le Lapin Blanc, le Valet de trèfle, Alice, le Chat de Chester, le 
Chapelier fou et bien sûr la Reine de Cœur. Les enfants, au travers des jeux, se sont exprimés sur les sujets qui les 
touchent. Tout sera remis au délégué régional de l’ACE. Ainsi avec la Reine de Cœur ils ont pu dire ce qui les 
« énervait » : «de ne pas protéger le monde, de polluer, de ne pas donner de l’eau aux pays ‘déshydratés’, ceux qui n’ont 
pas de cœur, les moqueries les gens veulent blesser, ça sert à rien il faut prendre la vie du bon côté, Benzéma et Ronaldo 
car ils simulent au foot, ma mère qui m’empêche de manger les bonbons, les attentats car tous les musulmans ne sont 
pas terroristes et non pas du tout ! » Volontaires pour changer le monde ? oui ! 
Avec le Valet de trèfle et la construction de château de cartes les enfants ont pu retenir : « travail d’équipe, 
l’importance de s’amuser, mais aussi la joie de réussir, besoin de patience et de concentration, s’entraider et du coup 
s’améliorer, essayer de le faire ensemble ça peut mieux marcher, ça parait compliqué, être sûr de soi, c’est un peu moins 
difficile, heureux quand c’est accompli, dégouté quand  on n’y arrive  pas (pareil dans leur vie, à l’école) »  
Avec le Chapelier Fou il s’agissait de dire ce que chacun préférait : « quand je fais du foot, quand je regarde la nature et 
les nuages avec des formes rigolotes, quand je joue à la wiiu avec papa, quand on est tous en club, le moment où tout le 
monde joue ensemble » et rêverait : « que tous les enfants et adultes de la terre aient de l’eau, que les camps de 
vacances soient plus longs » 
L'après-midi : jeux en extérieur et pour certains un petit concours d’abdos et de gainage, découverte de Ricochet et du 
bricolage de Mr Truc... Rdv pour un prochain camp !                                                                                                                        
Sandra Schweighoeffer, responsable de clubs ACE et coopératrice pastorale en charge des enfants et des jeunes. 
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LA PAGE DES ENFANTS
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Samedi 8 octobre jeu de piste « découverte des enfants du monde » 
organisé par l’association PARTAGE ALSACE au Vaisseau pour les enfants 
des clubs ACE du Neuhof et leurs copains du caté  

Jeu en coopération, détente et 
réflexion sur les enfants du 
monde confrontés au handicap, 
à la guerre ou aux difficultés 
pour aller à l’école et vivre dans 
de bonnes conditions.  

 

 

                                                                                                        
We retrouvailles du camp ACE à Sturzelbronn plongé 

dans le Monde des Merveilles pour prendre le 
temps de réfléchir sur ce qui nous énerve et que 
nous voulons changer!               22-23 octobre 2016 

                                                                                                                                                                                                                                               

Pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes                   
Près de 2500 servants d'autel se sont retrouvés à Lourdes du 
24 au 28 octobre 2016. Ludyvine et Céline, deux servants 
d'autel de notre paroisse, y ont participé avec 27O autres 
servants de 
notre 
diocèse.   
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Voyage Diocésain de l’Espérance Lourdes Août 2016                                                                                    
un « Voyage de l’Espérance », organisé 
pour la première fois par le Diocèse de 
Strasbourg, Caritas Alsace Réseau 
Secours Catholique et des acteurs de la 
Diaconie en Alsace. 
                                                               

 

Kermesse de la communauté de paroisses du Neuhof 9 octobre 2016 

repas, musiciens,                            
sketchs, ventes, 
maquillage et 
tombola auront 
ravis les 
nombreux 
participants ! 
                                

 

Dimanche de la foi à Marienthal avec passage                                                 
de la Porte de la Miséricorde 16 octobre 2016 

 

 

 

 Prières, discussion, 
ateliers pour petits et grands                                                                                                      
et moment convivial avec pique-nique                                                                                                      
et jeu dans le parc de la basilique... 
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CALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

Samedi 24 Décembre : Opération «10 MILLIONS D’ETOILES » vente de bougies aux offices 
de Noël
18 h VEILLEE DE NOËL POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

Dimanche  25 Décembre : 10h  Messe du Jour de Noël

Samedi 14 Janvier : 14h30 Fête du Premier Pardon à Saint Christophe

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

Petits Chanteurs à l’Etoile :
Envoi en mission le dimanche 4 Décembre à la messe de 10h 
Participation à la Fête de Noël des Ainés le 4 Décembre à 15h30 
Chants à travers le quartier et au marché de Noël le 18 Décembre (Quête pour les œuvres de 
l’Enfance Missionnaire)
Chants à l’EHPAD Stéphanie le 4 Janvier à 15h
Retour des Petits Chanteurs avec leur quête le dimanche 8 janvier à la messe de 10h

Dimanche 4 Décembre : 14h30 Fête de Noël des personnes âgées au Foyer Saint Ignace

Dimanche 11 Décembre à 17h : Concert de Noël avec la chorale Saint Ignace sous la direction d’Ingrid Scotto Di 
Carlo avec la chorale consistoriale et la participation d’enfants se préparant aux sacrements
En l’église Saint-Ignace route d’Altenheim Strasbourg Neuhof 
Entrée libre - Plateau en faveur des Petites Sœurs des Pauvres

Samedi 24 Décembre : Opération «10 MILLIONS D’ETOILES » vente de bougies aux offices de Noël
17h : VEILLEE DE NOËL POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
24h : MESSE DE MINUIT

Dimanche 25 Décembre :  
 10h : Messe du Jour de Noël

Actions solidaires pendant tout le temps de l’Avent au fond des deux églises.
Paniers de Caritas recueillant comme chaque année denrées non périssables et produits 
d’hygiène.
Opération « Des pieds et des mains » vente au prix de 3€ (ou plus) d’un kit carte cadeau dans le 
cadre de l’action menée pour et avec les migrants par Initiatives Œcuméniques.

Préparation de Noël :
Possibilité de rencontrer un prêtre pour se confesser après les différentes messes ou sur rendez-vous.
Célébration pénitentielle : mardi 20 décembre à 15h à St-Christophe et à 20h à St-Ignace.

Samedi 7 Janvier à 15h à Saint Christophe : Fête des Nouveaux Baptisés
Célébration de l’Epiphanie pour tous les enfants qui ont été baptisés dans nos deux paroisses en 2016

Dimanche 22 Janvier à 19 h à Saint Ignace :  Prière de Taizé

Samedi 23 Janvier à 18h à l’église protestante : Veillée œcuménique

Samedi 4 Février à 14 h30 : Fête de Carnaval des enfants de l’A.C.E. dans la salle de St Christophe
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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 11h30

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 Jeudi de 9h à 12h
Secrétariat : Mardi et Jeudi de 9h à 12h
jusqu'au 22 décembre 2016
Consulter nos brèves page 5

Comité de Rédaction

Directeur
Jean-Paul WIHLM
Rédacteurs
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Juliane MEYER, Robert SCHNEIDER,
 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 06 81 03 41 00

M. Guillaume VIARD 06 10 02 77 01

Mme Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72

5 parutions par an

CARNET DE FAMILLE

27 Août 2016 :  WINTER-TOMEI Mélina de Tomei Geoffrey et de Winter Andréa
27 Août 2016 :  WINTER-TOMEI Brihana de Tomei Geoffrey et de Winter Andréa
27 Août 2016 :  WINTER-TOMEI Kelynk de Tomei Geoffrey et de Winter Andréa
03 Septembre 2016 : WIRTH Daisy de Adolf Gaëtan et de Wirth Brenda
10 Septembre 2016 : MOUILLE Calvin de Mouillé Guillaume et de Tonru Julie
10 Septembre 2016 : WELSCH Djeson de Schandelmeyer Bernard et de Welsch Audrey
10 Septembre 2016 : WEISS Nelya de Weiss Mickaël et de Birry Samantha
17 Septembre 2016 WEISS Angélina de Sonntag Cédric et de Weiss Esméralda
18 Septembre 2016 : FICHE Kelyna de Weiss Nicolas et de Fiche Malvina
24 Septembre 2016 : BOUQALBA Canélia de Hoffmann Jimmy et de Bouqalba Riglaine
1er Octobre 2016 : HOFFMANN Chelsy de Stroh Roseto et de Hoffmann Amanda
15 Octobre 2016 : FISCHER Kelvin de Deutsch Olivier et de Fischer Laura
15 Octobre 2016 : MUNIER Ethan de Weiss Joseph et de Munier Priscillia
15 Octobre 2016 : JALLAH Maël de Jallah Franck et de Koch Jessica
15 Octobre 2016 : HAINY Charlène de Hainy Sébastien et de Mundschau Sabrina
22 Octobre 2016 : BOURGUIA – CRESTEY Jérémy de Bourguia Denis et de Crestey Jacqueline
22 Octobre 2016 : BOURGUIA – CRESTEY Dyane de Bourguia Denis et de Crestey Jacqueline

BAPTÊMES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
11 Septembre 2016 : MOREAU-DESGRONTE Mathéo de Moreau Mickaël et de DESGRONTE Aurélie
25 Septembre 2016 : DE BARRY née HARLOFF Beate de Harloff Ludwig et Gall Magot

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

08 Septembre 2016 : ROUSSEL Francis 52 ans, 18 rue Welsch
26 Septembre 2016 :   SMUTNY Joseph 85 ans, 21 rue des Hirondelles
27 Septembre 2016 : SBINNE Raymond 77 ans, 5 rue du Rossignol
30 Septembre 2016 : MEHL Georgette 88 ans, 3 rue Marie Hart
4 Octobre 2016 : MECKES Christian 66 ans,1 rue principale à Hohfrankenheim
7 Octobre 2016 : WEISS Louise décédée à la naissance, 37 allée Reuss
24 Octobre 2016 : WERNERT Fabienne 57 ans,45 allée Reuss

FUNERAILLES

9 0ctobre 2016 :  SPRENG Frédéric, 164 rue de la Ganzau
25 Octobre 2016 : QUOIX Yvonne 82 ans, 13 rue des Chanoines Lux
2 Novembre 2016 : FRIEDT Luc 65 ans, 67 rue de la Ganzau
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CARNET DE BORD N° 295 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) novembre - décembre 2016  

CARNET DE BORD N° 295 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                           novembre décembre  2016 

AGR… mais qui es-tu donc? 
Dans nos paroisses existaient déjà vers 1836 – donc sous régime français – des Cercles de Jeunes Gens dont le but était 

de former des jeunes moralement, intellectuellement et physiquement. On y jouait de la musique, du théâtre et, vers 1880, on y 
pratiquait notamment la gymnastique masculine qui connut alors un essor dans le Haut-Rhin plus particulièrement.  

L’idée de regrouper ces sections de gymnastique en une ligue ne se concrétisa cependant qu’en 1898, grâce à l’initiative de 
quelques prêtres, secondés par des laïcs. Ils décidèrent d’organiser à Colmar une rencontre à laquelle participèrent six sections de 
gymnastique et, c’est à cette occasion que fut créé « l’ELSAESSICHER TURNERBUND » (ETB dans le texte) = Ligue d’Alsace de 
Gymnastique. Le premier président en fut M. Auguste BIECHELER d’Issenheim.  

Les annales révèlent que cette initiative n’a pas été du goût du gouvernement allemand d’alors, l’ETB affichant ouvertement 
des sentiments francophiles. En fait ces sentiments se traduisirent par la participation réciproque aux concours de gymnastique 
organisés par l’ETB et ceux de la Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France (FGSPF) créé par le Docteur MICHAUX. 
Ensuite, l’ETB connut un essor remarquable. Il participa à des concours internationaux sous l’égide de la Fédération Internationale 
Catholique d’Education Physique (FICEP) créée également par le Docteur MICHAUX et s’étendit en une ligue multisports. En effet dès 
1911, furent créées des sections de football avec des championnats propres et la pratique de l’athlétisme a été introduite.  

La première guerre mondiale de 1914-1918 entraîna l’interruption de toutes les activités de l’ETB.  
1918- année mémorable !- l’ETB devient l’AVANT-GARDE DU RHIN (AGR) et l’Alsace-Lorraine retourne à la Mère-Patrie.  
Sans tarder, les « anciens » de l’ETB rassemblent leurs troupes et donnent au mouvement son nom actuel. En signe de 
reconnaissance et de gratitude, plus de trois mille adhérents effectuèrent un pèlerinage aux Trois-Epis, en présence du Docteur 
MICHAUX, qui scella ainsi officiellement et solennellement l’affiliation de l’AGR à cette grande Fédération multisports, l’actuelle FSCF 
(Fédération Sportive et Culturelle de France). 

1939-1945 : années sombres. Le début de la deuxième guerre mondiale entraîne la seconde interruption totale des activités 
de la ligue. L’annexion de fait de l’Alsace par les nazis eut pour conséquence la décision de la dissolution et de la confiscation des 
biens de l’AGR.  

Résurrection en 1944 : des obus pleuvent encore sur Strasbourg après sa libération, néanmoins un comité restreint décida 
la reprise immédiate des anciennes activités. Après le décès de M Auguste BIECHELER, M Pierre SCHMIDTt-Le-ROI fut élu en 1945 à la 
présidence de la ligue.  

Les responsables de celle-ci ne se limitèrent pas au maintien et au développement  des disciplines pratiquées avant 1939. Ils 
suscitèrent la multiplication des activités dans le but de répondre aux aspirations des jeunes attirés par des loisirs sportifs et 
culturels nouveaux.  

L’idée la plus audacieuse, mais la plus réaliste, fut incontestablement, celle de l’introduction des activités féminines, 
regroupées au Rayon Sportif Féminin. (RSF) en 1947  (d’où l’apparition de la gymnastique féminine) 
 
Quelques repères intéressants : 

Avant la naissance de l’ETB  Après la naissance de l’ETB 
1841  création du Cercle St-Joseph de Strasbourg 
 
1884 création du Cercle St-Etienne de Mulhouse 
 
1888 création du Cercle St-Aloysia d’Obernai 
 
1890 création du Cercle St-Joseph de Mulhouse 
 
1894 création du Cercle St-Jean de Strasbourg 
 
1897 création du Cercle de la Constantia Neudorf 
 
1898 la FGSPF future FSCF est créée à Paris.  

L’Alsace sous occupation ne peut y participer. 
1898  l’ETB est créé à Colmar comme Ligue d’Alsace des 

Patronages Chrétiens 

 1904 création du Cercle au Neuhof (berceau de la SPN) 
1909 la SP Neuhof fut la première société alsacienne à 

participer à un concours FGSPF à Lunéville 
1921 l’AGR rassemble à Strasbourg 15000 participants au 

Concours International de gymnastique à l’Esplanade. 
1947 les Aînées de la SP Neuhof participent au premier 

concours par secteur à Cronenbourg et terminent à la 
2ème place derrière l’association organisatrice. 

1948 9000 participants au premier Concours International de 
gymnastique masculine et féminine et de musique à Colmar 
pour le 50ème anniversaire de l’AGR. Au niveau régional les 
Aînées et les Jeunesses de la SP Neuhof sont 
premières.  

1952 18000 gymnastes et musiciens dans les rues de Strasbourg 
pour le Fédéral FSCF. Participation au niveau régional de 
nos Aînées (1ère) et de notre fanfare. 

 



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
De père en fils depuis 1912

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 

Retrouvez nous sur facebook Sandra l’instant c 



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
maison fondée en 1950

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire - climatisation
partenariat de plus 
de 30 ans

39, rue du Château 67380 Lingolsheim
03 88 78 65 95

site : www.p-emmengger.fr

            www.scoprobat.fr 

 

Peinture, Revêtement de sol, 
Propreté, Nettoyage, 
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

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fils depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

Contrat d’entretien chaudière gaz et fioul
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 florales pour tous vos événements
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 
  

  2, Rue des Chanoines Lux 67100   Strasbourg Neuhof 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magasin à la ferme ouvert les après-midis 

      Tél. : 03 88 84 32 13   www.ferme-apicole-neuhof.alsace  

Présent : 
Magasin des Producteurs : - Nouvelle Douane 
Marchés Broglie : - mercredi/vendredi 
Marché des Producteurs : - rue de la Douane le 
   Samedi 

Miels 
Gelée Royale 

Pollen, Propolis 
Pain d’Epices 
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OPTIQUE PHOTO DU NEUHOF
entretien gratuit de lunettes

2e lunette offerte
54, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg Neuhof

Tél. 03 88 79 38 39

ELECTRICITE     Michel KRANTZ
Pour tous vos travaux d’électricité (neuf et rénovation)

Dépannages électriques

20, rue Parallèle - 67100 Strasbourg Neuhof
 03 88 39 44 99 - 06 08 62 48 47

5, rue Bremsinger - 67100 Strasbourg Neuhof 
Tél. 03 88 65 98 47

Entreprise de crépissage
Ravalement et isolation de façades - Travaux en tous genres

VINCENT D’ANDREA

La ferme éducative de la Ganzau propose
des animations pour un anniversaire,
un goûter ou une visite

Association ferme éducative de la Ganzau
207 rte de la Ganzau -  03 88 39 55 01

MENUISERIE - AGENCEMENT

E. JANTZI S.à.r.l.
12, rue JH Lambert 
67100 Strasbourg
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CHRISTIAN
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17, rue du Général Leclerc
67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 58 33

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

KLOSTER
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67100 Strasbourg Neuhof
Tél. 03 88 39 54 44

LA  FOURNEE
84, rue des Jésuites
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De père en fils depuis 1912
65a, Route d’Altenheim - 67100 Strasbourg

Tél. :  03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45
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EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul

- livraisons à domicile
- corbeilles garnies

Le FourniL Du StockfeLd

101 route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 43 44 38

Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Dimanche de 7h à 12h30.

Fermé le samedi.

MAÎTRE JOAILLIER
CRÉATEUR

10, rue d’Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. /Fax 03 88 81 23 04

E-mail : alain.gradt@free.fr

26 rue du Stockfeld    67100 STRASBOURG    
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 39 24 76 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

SANITAIRE * CHAUFFAGE * RECHERCHE DE FUITE
CARRELAGE * PLÂTRERIE * MAÇONNERIE
ASSAINISSEMENT * DEBOUCHAGE DE CONDUITES

STRASBOURG NEUHOF
44, route d‛Altenheim

tél. 08.20.00.03.92 - Fax 03.88.65.69.19
( 0,12€/min + prix appel )

TOUS LES SERVICES D‛UNE GRANDE BANQUE :

à votre disposition, 7 jours sur 7

de 7 à 22 heures

LE LIBRE SERVICE BANCAIREà votre disposition, 7 jours sur 7

de 7 à 22 heures

LE LIBRE SERVICE BANCAIRE
PRODUITS d‛EPARGNE
GAMME DES CREDITS

 ASSURANCES
TÉLÉPHONIE

Vente d‛appartements neufs

Heures d‛ouverture des guichets :
MARDI, MERCREDI, VENDREDI de 815 à 12 h et de 14 à 18 h

JEUDI de 815 à 12 h et de 15 à 18 h
SAMEDI de 815  à 12 h

AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres,
vos fêtes de famille : mariages, communions, anniversaires.

Utilisez les locaux de notre foyer :

• Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 
personnes, location de cuisine

• Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de 
réfrigération, de congélation et de cuisson

A des conditions intéressantes
Pour tout renseignements ou réservations, 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
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Vendredi : 9h à 19h

Samedi : 8h à 16h

Non stop
Avec ou sans rendez-vous

Tél. 03 88 39 67 87
60a, rte d’Altenheim - 67100 STRASBOURG 

Jean-Luc DIEBOLD
notre conseiller à votre écoute

Port. 06 30 04 15 47
8 Cour de la Fauvette - 67550 VENDENHEIM

101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60
pascalleclercstrasbourg@gmail.com
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AU FIL DES TEXTES D'EGLISE...

Cette page a pour objectif de faire connaître des textes d’Eglise. 
Nous vous proposons des extraits de la Lettre Apostolique 
Miséricorde et misère écrite par le Pape François pour la clôture 
de l’Année de la Miséricorde.

Misericordia et misera sont les deux termes qu’utilise Saint 
Augustin pour raconter la rencontre entre Jésus et la femme adultère 
(cf. Jn 8, 1-11). Il ne pouvait trouver expression plus belle et plus 
juste pour faire comprendre le mystère de l’amour de Dieu quand 
il vient à la rencontre du pécheur : « Il ne resta que la misérable 
pécheresse en face de la bonté miséricordieuse ». Que de pitié et de 

justice divine dans ce récit ! Son enseignement éclaire la conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
et nous indique la route que nous sommes appelés à suivre à l’avenir. 

Cette page d’Évangile peut être considérée à bon droit comme une icône de ce que nous avons célébré durant 
l’Année Sainte, un temps riche de miséricorde, laquelle demande à être encore célébrée et vécue dans nos 
communautés. De fait, la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue 
l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout se révèle dans la 
miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père. (…)

Que l’expérience du Jubilé imprime en nous les paroles de l’Apôtre Pierre : « Autrefois vous n’aviez pas obtenu 
miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde » (1 P 2,10). Ne gardons pas jalousement seulement 
pour nous tout ce que nous avons reçu. Sachons le partager avec les frères souffrants pour qu’ils soient soutenus 
par la force de la miséricorde du Père. Que nos communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur leur 
territoire, pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de Dieu parvienne à tous.
 
Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée par la présence de Dieu qui 
guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le cœur pour le modeler et le rendre capable 
d’aimer. Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser 
être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde pour 
que ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les 
tireront du besoin. Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le regard 
respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie. Voici venu le 
temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et sente la main du Père 
qui accueille toujours et serre contre lui.

À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans toutes les cathédrales et dans 
les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier 
signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème 
Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre 
la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui 
nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés 
et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant 
que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. 
Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se 
renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la 
miséricorde.
Notre communauté de paroisses est riche de groupes bibliques où ces textes peuvent être commentés, médités. 
N’hésitez pas à les contacter en vous adressant aux presbytères ou en consultant notre nouveau site internet.


