
« QUITTE TON PAYS, TA PARENTE ET LA MAISON DE TON PERE...

Au terme de sept années passées au Neuhof et 58 ans 
de travail j’ai fait valoir mes droits à la retraite. Les 
circonstances me donnent l’occasion de bien commencer 
puisque j’ai eu la joie de rester encore un mois avec vous 
à travailler ! En effet, le premier temps de la retraite est 
favorable, tant que les forces le permettent, pour servir 
le Christ et les autres dans des tâches auxquelles on 
n’avait pas le temps de se consacrer avant. Beaucoup de 
retraités le disent !
Comme pour Abraham, notre père dans la Foi, notre 
vie est marquée par des étapes. Avec le regard sur notre 
vie passée, on relit la façon dont Dieu nous conduit à 
travers les circonstances qui marquent ces étapes. C’est 
cette relecture que l’apôtre Paul fait dans plusieurs de 
ses lettres pour reconnaître comment Dieu l’a mené à 
découvrir son Fils Jésus-Christ et le faire devenir à son 
tour apôtre. C’est aussi cette relecture d’une vie que 
nous faisons lors de chaque célébration de funérailles. 
Ainsi, c’est dans la Foi et la confiance en Dieu 
que je lis l’étape de ces sept années vécues au 
milieu de vous, au service de la Communauté de  
paroisses du Neuhof. Le Vicaire Episcopal  m’avait  
demandé « Tu es sûr à 67 ans de vouloir aller en 
banlieue ? ». J’avais alors répondu : « oui », fort de mon 
discernement ignacien qui est une « boussole » sûre, 
fort aussi de mon histoire : j’ai grandi dans la banlieue 
de Metz.
St Paul affirme que sa marche, il dit même sa course, il 
la vit tendu vers le Christ qui l’attend, en avant de lui et 
cela en oubliant le chemin déjà parcouru.
C’est dans la même attitude intérieure que j’aborde la 
nouvelle étape qui commence : le temps de la retraite.
Partant du Neuhof à Scherwiller, je compte bien, et c’est 

déjà prévu avec le Curé de la Communauté de paroisses 
de « L’Ill au Haut-Koenigsbourg », rendre les services 
qu’il voudra bien me confier. En attendant, j’ai déjà 
installé mes affaires dans le presbytère refait à neuf.
Je me réjouis aussi de célébrer dans la belle église 
du village sous le patronage de St Pierre et St Paul 
qui comporte entre autres vitraux, ceux de St Ignace, 
St Pierre Claver, jésuite apôtre des esclaves noirs en 
Amérique latine et St Louis de Gonzague, jésuite aussi 
et patron de la jeunesse !
Je serai amené à accompagner une équipe de la 
Communauté Vie Chrétienne (CVX) à Colmar.
Une Communauté Emmaüs installée à Scherwiller 
travaille en lien avec la Cimade et Caritas auprès 
des personnes en situation de grande précarité, entre 
autres les demandeurs d’asile ; je les rejoindrai. J’ai 
acquis depuis ma jeunesse, et le Neuhof a été un lieu 
de confirmation en cela, que sans négliger personne, 
la priorité doit être donnée par l’Eglise aux plus 
pauvres. Dans l’esprit de Vatican II, le Pape François 
le rappelle avec force.
Deux autres aspects pastoraux me paraissent  
fondamentaux : l’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux. Pour le premier, j’ai été heureux de 
voir à quel point des rapports très fraternels unissent 
nos deux Communautés d’Eglise. Pour le second, il 
en va de même. Des liens existaient entre chrétiens 
et musulmans. Mais les événements survenus depuis 
2015 ont amené nos deux communautés chrétiennes et 
musulmanes à se rapprocher pour renforcer des gestes 
de fraternité dont notre quartier, comme tant d’autres en 
banlieue, ont un besoin vital. Je pense aux marches de 
la fraternité et aux collectes de sang.
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POUR LE PAYS QUE JE TE T’INDIQUERAI » (GENESE 12,1)

Hermann Künig von Vach, Das Wallfahrtsbhuch des 
Hermannus Künig von Vach und die Pilgerreisen der 
deutschen nach Santiago de Compostela, Strasbourg, 1495. 
Bibliothèque universitaire de Strasbourg.

J’ai été témoin de la richesse des potentialités 
humaines du quartier du Neuhof. La créativité s’y 
exprime dans le milieu associatif dans lequel les 
chrétiens sont largement présents comme Jésus l’a 
demandé : levain dans la pâte. Nous réalisons en 
cela sa demande, actualisée par le Pape François 
quand il nous exhorte à « sortir et d’être présents 
dans les périphéries existentielles » ou encore quand  
il dit : « l’Eglise n’est pas une administration mais 
un hôpital de campagne ».
La retraite est un appel à vivre ce dynamisme en étant 
créatifs. Soyons persuadés que l’Esprit Saint est à 
l’œuvre dans nos Communautés chrétiennes qui tout en 
étant au cœur de la vie, des espoirs et des souffrances 

des hommes et des femmes du monde où nous sommes, 
marquent leur différence par un style de vie.
En effet, l’éthique de la vie chrétienne est marquée 
par un décentrement de nous-mêmes et de nos 
Communautés, vers une Altérité fondamentale. Il 
trouve son origine dans le Christ et nous mène 
jusqu’à Dieu dans la louange, la supplication et dans 
un même mouvement vers notre prochain. C’est ce qui 
donne sens à nos vies. 
Si nous voulons voir nos Communautés retrouver de 
la vitalité, il faut montrer ce visage d’amour à ceux qui 
sont loin de l’Eglise pour n’y être pas entrés ou s’en 
être éloignés. Dans cette perspective, les initiatives 
comme l’Association « Neuhof Fraternité » qui se met 
en place pour venir en aide aux personnes et familles 
sans abris relève de cet « affrontement chrétien » dont 
parle le philosophe Emmanuel MOUNIER. Car la vie 
chrétienne exige aussi un combat pour la Vérité, la 
Fraternité et la Justice.
Il faut de nouveau, comme aux premiers temps de 
l’Eglise, que ceux qui nous voient vivre puissent dire : 
« Voyez comme ils s’aiment ». 
Soyons sûrs en tout cas que ces petites pousses que 
l’on voit grandir dans nos paroisses, telles que « les 
Curieux de Dieu », sont porteuses d’avenir pour elles. 
Tourné vers l’avenir, j’emploierai ma retraite avec 
des hommes et des femmes, croyants ou non, à en 
faire germer de nouvelles.
Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous 
m’avez apporté en particulier ceux qui se dévouent sans 
compter pour la vie de la Communauté de paroisses, 
me soutenant ainsi dans la charge curiale.
Je souhaite un ministère fécond au Père Christophe 
RIBAS à qui « je passe le relais ». Je vous assure de 
ma fraternelle prière à vos intentions et avec vous, de 
celles de l’Eglise.

Père Jean-Paul
Le Rachai, pour mes amis, Gitans et Yenichs.

De Strasbourg à Scherwiller, il n’y a qu’un pas mais nous savons bien que vous ne les compterez pas non 
plus dans cette nouvelle étape de votre vie ! Passerelle, comme un pont jeté entre nos 2 paroisses,  à cheval 
sur décembre 2009 et janvier 2010 pour son premier numéro lancé par notre curé d’alors, Ludovic RAKOTO, 
boucle avec vous sa 40ème parution. Soyez remercié pour la liberté que vous nous avez laissée et pour la 
confiance ainsi témoignée tout au long de notre collaboration ! Bon vent Père !

Pour le Comité de rédaction Juliane Meyer
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NOS AÎNES EN PELERINAGE 21 JUIN 2017
Nos aînés en Pèlerinage 21 juin 2017 
C’est un soleil éclatant, qui ne nous quittera pas de la journée, qui accueille nos pèlerins pour les conduire vers 
Marienthal. Le célèbre pèlerinage marial, qui trouve son origine au XIIIème siècle, est un véritable trésor, qui de tout 
temps a attiré nombre de pèlerins venus déposer aux pieds de la Vierge des Douleurs, dont le léger sourire respire la 
sérénité malgré les larmes qui rougissent ses yeux, tout ce qui fait leur quotidien avec ses difficultés, ses joies, ses 
espoirs, toute la misère de ce monde en souffrances. Et c’est ce que nous faisons également lors de la messe célébrée 
une dernière fois avec nous, par le Père Jean-Paul. Les magnifiques vitraux, qui retracent en 40 scènes l’histoire de ce 
lieu, laissent pénétrer une douce lumière, propice au recueillement et à la prière. Un petit tour au magasin pour penser 
aux amis n’ayant pu être des nôtres et nous voilà en route pour le Shweigener Hof à Rechtenbach où nous devions 
prendre le repas.  
Mais c’était compter sans les aléas de la vie qui parfois nous jouent des mauvais tours, car 
en effet, arrivés à Wissembourg voilà que la courroie de transmission de notre bus décide 
de nous lâcher et ce malgré les efforts de notre chauffeur et de Robert, impossible de 
repartir. Que faire alors que la chaleur devenait vraiment pénible à supporter. 
Heureusement un policier municipal plein de sollicitude vient à notre secours. Il nous trouve 
un abri à l’ombre tandis que Père Jean-Paul et ses petites mains vont au ravitaillement de 
boissons. Après maints coups de fil, tant de ce zélé policier que de Ginette (dont le cœur 
devait battre la chamade) nous voilà installés dans le petit train touristique (dont le 
chauffeur a renoncé à la pause de midi) et vogue la galère, bien à l’air, vers le restaurant où 
nous attend un personnel diligent et sympathique qui nous sert un délicieux repas.  

Estomac bien calé, le petit train vient nous 
reprendre pour une promenade à travers les vignes qui nous mènera faire la 
visite de Wissembourg, cette pittoresque petite ville au riche passé, sans 
jamais nous fatiguer. Un petit café pris à l’ombre d’une terrasse - car qu’est-ce 
qu’il fait chaud- et en route pour Weiler. Situé en bord de route, près de la 
frontière franco- allemande, ce pèlerinage dédié à la Vierge, est aussi un lieu 
de prières, de rencontres, de réconciliations, de paix et d’amitiés. Depuis 1952, 
y sont organisés, ensemble par des chrétiens 

allemands et français, les pèlerinages « Pax Christi » pour concrétiser cet effort de paix et 
instaurer un avenir commun par-delà les frontières. Ce qui frappe, en y pénétrant, ce sont ces 
magnifiques céramiques, sur le mur et derrière l’autel, qui contrastent avec la blancheur des 
murs, de même que celles qui ornent l’autel représentent les symboles eucharistiques : un 
poisson, une corbeille de pain, une gerbe de blé, rappelant la multiplication des pains. Œuvre 
d’un artiste français ces céramiques représentent différentes scènes de la vie du Christ ainsi 
que les sept douleurs de la Vierge, mais une épitaphe nous rappelle aussi que « le Christ n’a 
pas d’autres mains que les nôtres ». Accompagnés du Père Bernard, qui nous a présenté ce 
lieu, nous prions et chantons Marie et la remercions pour cette journée.                                    
Le chemin du retour se passe sans encombre, agrémenté même par l’apparition des 
traditionnelles sucettes. Un grand merci au Père Jean-Paul de nous avoir accompagné une 
dernière fois et à Ginette qui malgré toutes les péripéties de cette journée mouvementée, a 
réussi à nous concocter une agréable journée que je vous engage à venir partager avec nous 
l’an prochain. 
        
Journée du Doyenné 7 juin 2017 
Cette année en ce 7 juin, ce sont 16 personnes de notre Communauté de paroisse, qui sont allées partager cette 
journée avec nos adorateurs perpétuels au Mont St Odile, et déposer auprès de la Patronne de l’Alsace nos inquiétudes, 
les souffrances, les attentes de ce monde. Accueillis par le Père Harthong, nous y voilà plongés, à travers une vidéo et le 
rêve d’Alice, jeune fille venue avec ses parents qui trouve le temps long et finit par s’endormir au cours de la messe. 
Mais voilà que lui apparait en songe « l’Inconnue du Mont St Odile » qui la guide à travers les lieux qui font sa 
renommée tels que le mur païen, la source, le chemin de Croix, la Chapelle des Anges, l’allée des larmes etc. mais aussi 
la galerie des Evêques, la chambre de l’Archevêque quand il vient en pèlerinage, l’orgue et son chapelain, surtout la 
bibliothèque et ses 2000 livres dont les célèbres incunables, etc. Lieux que le pèlerin ordinaire ne voit jamais. Et quand 
Alice se réveille, elle a fait une merveilleuse découverte. Quelle belle leçon d’Histoire, pour elle, comme pour nous, aussi 
plaisante qu’intéressante. Les cloches nous invitent à l’office, moment de partage fervent entre pèlerins d’un jour et 
adorateurs. Le repas, pris en commun, continue ce partage, de même que les Vêpres solennelles qui vont clore cette 
journée. Apaisés, mais un peu tristes, nous retrouvons la plaine et son quotidien.  
Rendez-vous l’an prochain, encore plus nombreux j’espère.                                             Jacqueline Hoertel 
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11ÈME PELERINAGE DES JEUNES DE STRASBOURG À NOTRE DAME DU CHÊNE 5 JUIN 2017
11ème Pèlerinage des jeunes de Strasbourg à Notre-Dame du Chêne 5 juin 2017  
Gloria et Angèle, nouvellement confirmées, venues avec Solène débutant son parcours ont rejoint les jeunes de la CUS à 
l’abbatiale d’Eschau, pour vivre ce temps fort placé sous le thème « Vous êtes la lumière du monde ». 
Le temps fut de la partie pour un parcours à pied le long du canal pour rejoindre Notre-Dame du Chêne. De jeunes 
témoins parlant aux autres jeunes de leur relation avec Jésus. C’était aussi l’occasion de partager du sel et du pain 
comme signe d’accueil. Le groupe des jeunes du Neuhof et Meinau se baptisa « Les Mamas » en l’honneur des mamans 
qui sont leur lumière pour beaucoup d’entre eux. 

Après un pique-nique 
bien mérité, différentes 
activités comme la 
fabrication de badges, 
des activités sportives : 
tir à la corde ou marche 
à trois furent l’occasion   

                                                                                                           de grands fous rires. 
Avant une belle célébration concluant cette journée, ce fut l’occasion d’un dialogue 
avec notre nouvel évêque Mgr Ravel qui veut mettre l’accent sur les jeunes dans le 
diocèse dans l’optique du prochain synode sur les jeunes et les vocations.  
A leur interrogation qu’est-ce que la foi ? Est-ce normal de douter ? Mgr Ravel leur 
répondit : « Si vous ne doutez plus c’est que vous êtes mort. La Foi s’inscrit dans 
notre cœur, permet de dire oui à Dieu. La foi c’est te connaître sans te voir. Alors 
qu’il fait beau dehors, allez avec les amis, faut sortir, s’activer, si on a des pieds 
c’est pas pour penser c’est pour marcher !  » 
Il nous parla aussi du dessin d’un ado qui va voir son père qui passe l’aspirateur et lui dit « j’ai perdu la foi » et son père 
de répondre « ça m’étonne pas tu perds toutes tes affaires ! »  
« Pour ne pas perdre la foi, chaque fois qu’il y a un appel de Dieu dire « oui ». La foi c’est aussi fait pour les autres. La 
foi rayonne comme lumière et donne du goût comme le sel. Faire entendre aux autres l’appel de Dieu, voix qui dit oui 
mais aussi viens ! Ainsi, proposez aux copains : tu n’as pas envie de t’inscrire au pélé Plobsheim ? oui et viens ! » 
Rencontre post-confirmation 10 juin 2017 
Les confirmands se sont retrouvés pour un temps convivial fort apprécié avec goûter, jeux, 
fous rires et remise d’une « Ze bible » avec quelques photos rappelant leur parcours. 
Leslie, Emma, Jules, Francesca, Gloria, Angèle et Djanou sont prêts à se revoir pour 
d’autres temps forts comme une retraite, bol de riz ou action d’emballage et même nous 
avons « recruté » une nouvelle lectrice pour st-Christophe : Leslie  
 
80 ans ACE 25 juin 2017 à Mussig 
Grande journée où Gloria et Angèle furent aussi de la partie car anciennes membres du 
« Club des Etoiles » du Neuhof-cité. Ainsi que Rébecca, Déborah anciennes « Collégiennes en Musique » et Evan 
membre actuel des « Six Sales Gosses » sans oublier des adultes de notre quartier : Laurent, Joëlle, Mado et Sandra des 
anciens triolos, responsables, voire permanente du mouvement. Ainsi nous étions près de 500 à célébrer les 80 ans de 
l’Action Catholique des Enfants ! 
Ce rassemblement fut l’occasion d’une grande fête du jeu avec 4 pôles : joie, confiance, engagement et vaillance. 
Le sentier des valeurs fut l’occasion de s’exprimer : le courage c’est « aller au bout de nos idées et se faire confiance » ou 
« assumer qui nous sommes » ; l’espérance « croire en nos rêves » ; l’amour c’est « donner sans compter » ; le respect 
c’est « quand quelqu’un parle faut l’écouter »  
Lors de la célébration clôturant la journée, Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg, a insisté sur l’actualité 
de la proposition pédagogique de l’ACE : voir, juger, agir. Il explique : « Notre Église a le désir de rejoindre le monde pour 
lui annoncer la Bonne Nouvelle : Dieu aime les femmes et les hommes d’aujourd’hui comme il a aimé ceux d’hier. Pour 
cela, il faut aller à la rencontre du monde, dans toute sa diversité, pour écouter et voir, puis accompagner ceux qui le 
désirent pour discerner le sens de leur vie, afin d’agir pour ensemble construire un monde meilleur. Et c’est vous les 
enfants que Jésus appelle en premier, alors n’hésitez pas, prenez la parole et agissez dans votre école, dans votre 
commune, en famille. » 
Ce fut aussi l’occasion de s’échanger en geste d’envoi des cartes pour s’écrire. Ainsi il y a eu des retours incroyables : 
Minouche ancienne permanente eut celle de Rébecca qui habite à la même adresse où son papa est né en 1919 !          
Et une correspondance débuta…   
                                                Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale en charge des jeunes et responsable club ACE 
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SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFERENCE ST IGNACE NEUHOF
  
 
Vénéré des reliques  
En cette année du 400ème anniversaire du charisme vincentien, je suis allée en 
pèlerinage à la chapelle de la rue de Sèvres (Paris 6°) et me suis recueillie devant 
les reliques de saint Vincent de Paul.  
Quel est le sens de la vénération des reliques. Quel prix l’Eglise attache-t-elle à 
cette pratique ? (Extrait de l’art. de J. Delsine Magazine OZANAM avril-mai) 
Comme d’habitude la théologie part de l’expérience humaine la plus simple et la 
plus spontanée. Quand vous regardez le collier que portait votre grand-mère, ce n’est pas au collier que va 
votre affection, mais à votre grand-mère que cet objet vous rappelle. Vous vous souvenez alors de sa bonté, 
de son affection à votre égard et vous rendez grâce à Dieu de vous avoir donné une telle grand-mère. C’est 
dans ce comportement humain tout à fait naturel que s’enracine le culte des reliques.  
Dès le début de l’histoire de l’Eglise, les chrétiens ont pris l’habitude de venir prier sur les lieux des martyrs 
Lorsque les persécutions prirent fin, on a prié, célébré l’Eucharistie sur les lieux mêmes où ils ont été enterrés. 
Cet usage est unanime et universel. D’autant plus que toute l’antiquité témoigne des innombrables signes que 
Dieu accorde en présence des saintes reliques. Les récits de miracles foisonnent.  Vénérer est un acte religieux 
adressé aux saints. Même si concrètement la vénération des reliques est souvent l’objectif d’un pèlerinage, 
elle n’est pas un but en soi…. Les reliques apportent « seulement » un support matériel à la foi. Elles ne sont 
pas l’objet de la foi. Toute démarche vers les reliques nous invite à rejoindre et être contemporain du cortège 
des saints qui nous ont précédés à travers les siècles. C’est un acte d’appartenance au peuple de Dieu, qui 
s’est mis en marche et qui a répondu à son appel. En vénérant les reliques de Saint Vincent de Paul, nous nous 
mettons dans ses pas et nous sommes poussés à refaire son itinéraire spirituel… Nous sommes tous les 
chercheurs de Dieu, tel est le lien qui existe entre notre vie et celle du saint.  
Dans la chapelle des prêtres et frères de la Mission au 95 rue de Sèvres, les fidèles peuvent passer, comme 
dans l’antiquité, sous les « pauvres ossements humains » du saint Patron des œuvres de charité. En venant 
vénérer les restes mortels de Saint Vincent de Paul, l’Eglise n’oublie pas comme l’a rappelé Benoît XVI « qu’il 
s’agit certes de pauvres ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par 
la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle 
qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. » (JMJ Cologne 
20.8.2005) A la suite de Jésus et par l’intercession de Saint Vincent, puissions-nous voir et louer l’action de 
Dieu lui-même dans nos vies. 
              D.K. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour fêter Noël ensemble 
Dimanche 3 Décembre au foyer St-Ignace à 14 h 30r   
  
CARITAS remercie 
Mr Jean-Louis Lameger nous a remis au mois de juin un chèque de 400 euros, représentant la recette du 
plateau collecté lors du concert donné au profit de Caritas Neuhof dans le cadre des Rencontres du Neuhof. 
Cet argent est parti très rapidement en secours financier vers des familles en grande précarité. Merci de tout 
cœur aux donateurs, à l’APAN, aux choristes, solistes et dirigeants de la Chorale  St.Ignace. Vos gestes de 
solidarité allègent la souffrance des personnes en détresse aidées par Caritas et confortent les bénévoles dans 
leur engagement. Signé Marie-France  Rapp, responsable de la permanence d’accueil du Neuhof. 
 
CARITAS  organise 
Sa  grande vente d'automne  qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017, de 8h30 à 16h, au foyer St Ignace,  
15 chemin du Kammerhof. 
De belles choses à bon prix : brocante, bibelots, vaisselle, ustensiles de cuisine, petit-électroménager, petit 
mobilier, vêtements, layette, chaussures, sacs, linge de maison, broderies, dentelles, bijoux, tableaux, disques, 
jouets.  
Grand déstockage de livres.     
 
 

CARITAS remercie
Mr Jean-Louis Lameger nous a remis au mois de juin un chèque de 400 euros, représentant la recette du 
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CARITAS  organise
Sa  grande vente d'automne  qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017, de 8h30 à 16h, au foyer St Ignace, 
15 chemin du Kammerhof.
De belles choses à bon prix : brocante, bibelots, vaisselle, ustensiles de cuisine, petit-électroménager, petit 
mobilier, vêtements, layette, chaussures, sacs, linge de maison, broderies, dentelles, bijoux, tableaux, 
disques, jouets. Grand déstockage de livres.    
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AUTREMENT CHRETIENS : DES FRERES ORTHODOXESAutrement chrétiens : des frères orthodoxes 
Tout en partageant la même foi au Christ, nous pouvons nous sentir loin de certains frères chrétiens. Peut-être est-ce 
le cas de l’Orthodoxie, que le Pape Jean-Paul II qualifiait « d’autre poumon de la foi chrétienne ». Il existe plusieurs 
grandes familles de l’Orthodoxie, d’Europe de l’Est et du Proche-Orient, riches de leurs traditions respectives. M. 
Basile MOLNAR, prêtre de l’Eglise orthodoxe francophone « Saint Jean Cassien »   et son épouse Maria-Juliana ont 
bien voulu répondre à quelques questions et nous les en remercions vivement. 
VG : Vous êtes tous deux originaires de Roumanie et vous vivez en France depuis 1991 avec vos quatre enfants. Vous 
travaillez dans l’Enseignement Catholique et vous Basile êtes responsable d’une paroisse en Allemagne à Saarbrück 
depuis 1994 et travaillez également dans l'enseignement en tant que professeur de religion dans plusieurs 
établissements publics de Strasbourg.                                                                                                                                                             
Quelle est votre appartenance précise à l’Eglise/Patriarcat ? Qui est votre « Pape » ? 
B&MJM : Notre paroisse appartient au Patriarcat Œcuménique de Constantinople et notre évêque est Mgr Jean, évêque 
des paroisses orthodoxes en Europe Occidentale. Son siège est à Paris. Nous n'avons pas de pape : chaque église 
orthodoxe est autocéphale et s'organise en fonction de l'appartenance à un peuple. Dans chaque pays orthodoxe il 
existe un patriarcat avec à sa tête un patriarche. Sa fonction est plutôt honorifique car le vrai chef spirituel dans chaque 
évêché est l'évêque lui-même. 
VG : Donc votre Eglise se situe historiquement* dans la droite ligne du christianisme primitif.   Dans quelle langue 
s’exprime la liturgie ? Selon quel rite et quel calendrier ? 
B&MJM : Nous avons adopté le français comme langue liturgique : c'est notre spécificité par rapport aux autres 
paroisses orthodoxes de Strasbourg, qui officient toutes dans leur langue d'origine : grec, slavon, roumain, géorgien. 
Tous les dimanches nous officions la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople au 4e siècle ; 
dix fois par an nous officions aussi la Liturgie de Saint Basile le Grand qui ressemble beaucoup à celle de Saint Jean 
Chrysostome mais elle est plus longue. La liturgie est conçue comme un dialogue entre le prêtre et les fidèles, 
représentés, eux, par une chorale, car toute la liturgie est chantée. En français, les chants liturgiques suivent les lignes 
mélodiques russes parce que ce sont les Russes refugiés en France après la révolution communiste de 1917 qui ont 
contribué de façon plus importante à l'implantation de l'orthodoxie. 
Pour ce qui est du calendrier, c'est très compliqué ! Pour faire succinct : nous suivons le nouveau calendrier (c’est-à-dire 
grégorien, comme les catholiques) pour toutes les fêtes à date fixe (comme Noël, la Dormition de la Vierge au 15 août) 
et l'ancien calendrier (julien) pour Pâques et les fêtes qui en découlent. 
 

VG : En Alsace, le dialogue inter religieux est très actif et fortement soutenu par les autorités civiles. Y 
avez-vous part aussi ? 
BM : Oui, j'ai participé à plusieurs conférences organisées par la Fraternité laïque chez les 
Dominicains, ainsi qu’à des prières œcuméniques. 
VG : Une grande différence avec nous catholiques est le fait d’être marié en tant que prêtre. 
Comment vivez-vous votre mission en couple ? 
BM : C'est incontestablement un aspect positif de notre mission car l'épouse du prêtre est activement 
engagée à ses côtés dans la vie de la paroisse. Ayant un statut proche de celui des fidèles, être marié, 
avoir des enfants, a contribué le long des siècles à une parfaite intégration sociale des prêtres dans la communauté : il 
est confronté aux mêmes problèmes qu'eux, peut comprendre leurs difficultés et les conseiller. Et son épouse est son 
premier soutien. 
MJM : Les épouses des prêtres sont toujours actives et leurs tâches sont nombreuses : en ce qui me concerne, je 
m'occupe de la chorale, je participe à tous les offices car sans chantre ils ne peuvent pas avoir lieu, je fais le pain qui sert 
à l'eucharistie, je m'occupe de tout ce qui est matériel (décoration de l'église, nettoyage etc. Dans les grandes paroisses 
où il y a un comité de femmes, c'est l'épouse du prêtre qui en est la présidente. Elle doit être un modèle de conduite 
dans la vie spirituelle et la vie sociale de la paroisse. 
 

VG : Pour nos lecteurs qui aimeraient découvrir davantage l’Orthodoxie, auriez-vous un ouvrage de référence à leur 
conseiller ? 
BM : Il existe de nombreux ouvrages sur l'Orthodoxie : Olivier Clément, un éminent écrivain et théologien orthodoxe, a 
publié L'Eglise orthodoxe, dans la collection « Que sais-je ? », PUF, ou La Révolte de l'Esprit, chez Stock ; des ouvrages de 
Paul Evdokimov publiés notamment chez Desclée de Brouwer, ou le catéchisme orthodoxe pour les familles intitulé Dieu 
est vivant, aux éditions du Cerf. 
*ndlr : En l’an 451 Constantinople obtient le rang de « seconde Rome » au Concile de Chalcédoine mais en 1054 a lieu la 
séparation entre Rome et Constantinople appelé « Schisme d’Orient ». Le Pape Paul VI et le Patriarche Athenagoras ont 
œuvré au rapprochement des 2 Traditions au milieu du 20è s.                                                                    Véronique Grégoire 
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LA PAGE DES ENFANTS
80 ans que l’ACE grandit avec les enfants, 
découvrons la nouvelle résolution choisie au Conseil 
national des enfants : 

 

Avec ce rébus trouve une expression de Francis Bacon sur l’axe qui sera traité en 2017-18 : 

 

 

Devinette des Cœurs Vaillants :                                
Que met-on sur table, qu’on coupe, qu’on 
distribue et qui ne se mange pas ?                                
(Journal Ames vaillantes 16 février 1961) 

 

Solution : ǝʇɹɐɔ ǝp nǝɾ u∩ 

         

   

 

 

 

Solution : sǝuıǝd sǝן ǝıʇıoɯ ǝp ʇınpǝɹ ʇǝ sǝıoɾ sǝן ǝןqnop ǝıʇıɯɐ’˥ 
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Confirmation de Francesca, Gabriel, 
Emma, Gloria, Jules, Djanou, Angèle et 
Leslie 4 juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun a inscrit son prénom sur une 
pierre, marquant ainsi sa volonté de 
participer activement à la vie de l’Eglise 

 
Pèlerinage du Doyenné sud au Mont st-Odile 7 juin 2017 

 
      Sortie de la chorale à Hohatzenheim 

 
 
Nos aînés en Pèlerinage dans les Vosges du nord 21 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animée par le père Dieudonné, soirée de projections où Laurence et Thierry Kopernic 
(10 ans de mariage au compteur) ont témoigné de leur séjour à Manga août 2017
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Premières Communions à St-Ignace 25 mai 2017 

  

 

 

 

 

 

 

  

A St-Christophe 11 et 18 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement 80 ans de l’ACE à Mussig  
                                                    25 juin 2017 
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CALENDRIER

SAINT CHRISTOPHE

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

SAINT IGNACE
Mercredi 1er Novembre :  Solennité de tous les Saints : 10 h Messe solennelle

Jeudi 2 Novembre :    Commémoration de tous les fidèles défunts : 
    19 h Ste Messe  pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui  
    sont décédés depuis le 1er novembre 2016

Dimanche 3 Décembre : 10 h Envoi en mission des petits Chanteurs à l’Etoile
    14h30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace

Mercredi 1er Novembre :  Solennité de tous les Saints 10 h Messe solennelle
 
Jeudi 2 Novembre:    Commémoration de tous les fidèles défunts 
    18h30 Ste Messe pour tous les défunts avec mémoire de ceux  
    qui sont décédés depuis le 1er novembre 2016

Adoration eucharistique : Elle aura lieu chaque premier vendredi du mois de 16h à 18h à 
l’église Saint Ignace à partir du Vendredi 6 Octobre

Dimanche 24 Septembre à 10h : Messe d’Adieu du Père Jean Paul à St Christophe.
Dimanche 1er octobre à 15h Messe d'accueil du Pére Christophe RIBAS à St Ignace

Samedi 7 Octobre de 14h à 20h à la Paroisse Saint Christophe: Fête de la Mission Ouvrière
14h30 Accueil - 15h 60 ans de vie en Mission Ouvrière autour d’une fresque complétée par chacun –
16h Temps de Partage(enfants-jeunes-adultes) - 17h Animation musicale – Goûter– Vidéo
18h Célébration Eucharistique par Mgr Joseph Musser, vicaire général délégué de Mgr Ravel
19h Apéro dinatoire partagé et 20h Gâteau d’Anniversaire

Prière de Taizé Dimanche 15 Octobre à 20h à la RESU et Dimanche 19 Novembre à 19h à la Chapelle St Ignace

Dimanches 5 Novembre et 3 Décembre : Rencontre des Curieux de Dieu 10h à St Christophe et à St Ignace
    
Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre :  Premier Dimanche de l’Avent et Journée nationale de l’ACE
 Vente missionnaire à St Ignace : Couronnes de l’Avent, bougies, cartes et objets divers 

Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre : vente de Kriststolle à St Christophe et à St Ignace 

Dimanche 10 Décembre : 17h Concert de Noël de la Chorale à l’église St Ignace

Mise en sachet de Passerelle n° 41 mercredi 6 décembre 2017 à 14h  et distribution à partir de cette date.

Préparation des enfants et jeunes aux sacrements
Inscriptions au secrétariat des 2 paroisses lors des permanences

Réunion des parents du Pardon et de la Communion mercredi 27 septembre 20h15 à St Ignace

Baptême d’enfants d’âge scolaire réunion des parents le mercredi 11 octobre 20h à St-Ignace
Confirmation pour les jeunes nés en 2004 ou avant : réunion avec leurs parents le mercredi 6 décembre à 20h 
au presbytère St Ignace
Mercredi 4 Octobre à 15 h à Saint Ignace : Célébration de début de catéchèse pour tous les enfants 
Dimanche 8 Octobre à 10h à St Christophe : Messe de rentrée et bénédiction des cartables 
Samedi et dimanche 21-22 octobre : WE récollection pour les jeunes préparant la Confirmation à la 
Thumenau
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CARNET DE FAMILLE

PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

http://www.alsace.catholique.fr/zp-
strasbourg-eurometropole/cp-du-neuhof/

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
Permanence :
Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat : Mercredi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Jean-Paul WIHLM
Rédacteurs
Véronique GREGOIRE
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) :
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 Mai 2017 YACI Giani de Yaci Thomas et de Ehring Flora
27 Mai 2017 TOMEI Mia de Wirth Franck et de Tomei Ophélia
27 Mai 2017 BALDENWECK – PETRAZOLLER Matéo de Baldenweck Frédéric et de Petrazoller Morgane
03 Juin 2017 RUDLOFF Naya de Rudloff Stéphane et de Rudloff Julia
03 Juin 2017 SCHMID Layvin de Schmid Jonathan et de Schmid Mélina
03 Juin 2017 BODEIN Jenny de Bodein Rosaline
03 Juin 2017 BODEIN Jamalya de Bodein Rosaline
03 Juin 2017 BODEIN Giovani de Bodein Rosaline
17 Juin 2017 BRUCKMANN  Zoé d Guiaumain Steve et de Bruckmann Laura
17 Juin 2017 PAYEN-HEGENHAUSER Talya de Hegenhauser Mickaël et de Payen Elodie
24 Juin 2017 SCHNEIDER Chanael de Kobi Frédéric et de  Schneider Vanessa
24 Juin 2017 SCHNEIDER Madjinil de Kobi Frédéric et de  Schneider Vanessa
24 Juin 2017 ADOLF Dayan de Veit Anthony et de Adold Davina
01 Juillet 2017 KRAEMER Sandro de Roth Cédric et de Kraemer Françoise
01 Juillet 2017 KRAEMER Kenzo de Antony Jérémy et de Kraemer Sabrina
01 Juillet 2017 EHRENBOGEN  Cali de Kraemer Etienne et d’Ehrenbogen Jessica
01 Juillet 2017 BRASSLER Layna de Brassler Laura
01 Juillet 2017 HAAS Luna de Brassler Laura
08 Juillet 2017 ADAM Patricia de Haas Henri et d’Adam Michèle
15 Juillet 2017 HOFFMANN Juliane de Hoffmann Ernest et de Hoffmann Marguerite
22 Juillet 2017 REINHARD Kaixlis de Heilig Franck et de Reinhard Sarah
05 Août 2017 REINHARD  Madiana de Reinhard Mario et de Reinhard Ophélia
05 Août 2017 REINHARD  Jazz de Reinhard Mario et de Reinhard Ophélia
12 Août 2017 GUIMBERT Elyanna de Guibert Cyril et de Adolf Brenda
19 Août 2017 FLORIO Djenna de Florio Cyril et de Paulta Nadège
19 Août 2017 JAEGER Nathan de Jaeger Denis et de Muller Fanny
26 Août 2017 APPOLINAIRE Nonwan de Appolinaire Rody et de Bodein Linda
26 Août 2017 APPOLINAIRE Kaywen  de Appolinaire Rody et de Bodein Linda
26 Août 2017 WIRTH Mayron de Wirth Mickaël et de Rolland Christelle

BAPTÊMES
SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE
11 Juin 2017 ROOS Enza de Roos Guillaume et de Schwitzgabel Leslie
11 Juin 2017 ROOS Gianni  de Roos Guillaume et de Schwitzgabel Leslie
18 Juin 2017 ERIUS Eden de Erius Eunide
25 Juin 2017   BURGMANN Emily de Burgmann Nicolas et de Pereirra Lucie
02 Juillet 2017 DESCHAMPS Lucie de Deschamps Arnaud et Hager Julie
02 Juillet 2017 DESCHAMPS Mathilde  de Deschamps Arnaud et Hager Julie
09 Juillet 2017 ROY Juliette de Roy Jonathan et de Prusse Guladys
20 Juillet 2017  GUTHNECK Sheyna de Gross Guillaume et Guthneck Gwendoline
20 Juillet 2017  GROSS Dayana de Gross Guillaume et Guthneck Gwendoline
03 Septembre 2017 COMPAGNON Loucka de Compagnon Nicolas et de Fuchs Adeline

2 Septembre 2017  MAKSIM  Kodyo Simon et SENAYA Anfy Brigitte

MARIAGES

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

04 Juin 2017  KRIGUER Jeannot, 63 ans, 12 rue de la Faisanderie
28 Juin 2017  KRAEMER Gertrude, 76 ans, 26 rue Schutzenberger
14 Juillet 2017 RONDEAU Micheline,64 ans, 6 rue de Neuvic
14 Juillet 2017 SCHNEIDER Lina, 80 ans, 35 allée Reuss
31 Juillet 2017 ZSCHERPE Didier, 46 ans, 10 rue des Canonniers
31 Juillet 2017 IBRAHIM Bernadette, 57 ans, 13 rue du Général Abel Douay Wissembourg
03 Août 2017  HAROUDJ Monique, 70 ans,4 rue de Macon 

FUNERAILLES

02 Juin 2017   BAPST Bernard, 75 ans, 31 rue du Schulzenfeld
06 Juin 2017   HEMMERLE Jacqueline, 88 ans, 8 place de l’Ile de France
28 Juin 2017   GILLI Jean Paul, 83 ans, 1 rue des Grives
21 Juillet 2017  HECHT Suzanne, 90 ans, 10 rue du Rossignol
1er Septembre 2017 ROTH Sylvie, 84 ans, EHPAD de la Croix

SAINT CHRISTOPHE

10 Juin 2017  MENDIK Adrien et BELLA ENGOLA Véronique Bijoux
08 Juillet 2017  EBEL Loïc et de AMAFO  DIATUO  Priscilla

SAINT IGNACE
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CARNET DE BORD N° 293 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) juin-septembre-octobre 2017
   

CARNET DE BORD N° 299 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                      juin septembre octobre 2017  
 
Avec la rentrée scolaire, la SPN entame une nouvelle saison sportive au service des jeunes (essentiellement filles) et moins jeunes 
désireuses de s’épanouir dans la discipline qu’elles affectionnent. Le calendrier de parutions de « Passerelle » souvent en décalage, 
ne permet pas de couvrir les événements sportifs en temps réel. Aussi ne faut-il pas occulter les excellents résultats de la fin de la 
saison dernière. 
 

Championnat du Bas-Rhin Poussines du 14 mai 2017 à Herrlisheim (67) 
1ère SPN  1319,24 pts 2ème St-Michel Koenigshoffen  1243,60 pts 3ème CS Meinau  1230,00pts 
Nos 27 participantes : Bahar Eya, Belkala Mailys, Bodein Jamelya, Bruckmann Malvina, Charef-Mellouk Jihane, Coupet Shana, Diem Eléonore, 
Dolgumgunel Ela, Fuhro Lilly, Galliano Mélissa, Gaudy-Weiss Djena, Heckel-Souci Tia, Helbert Mathilde, Kastner Chanaël, Kern Angélina, Krieger 
Saïna, Lieb Maelice, Mariani Lola, Merah Shannon, Schahl Jenny, Schneider Rihanna, Staub Maya, Steinmetz Shana, Strohmeyer Enza, Suplon 
Caly, Weill Lena et Yaich Sania 
Nos Poussines conservent leur titre de Championnes du Bas-Rhin. Bravo les petites. La SPN espère vous revoir toutes pour la 
nouvelle saison sportive. 
 

Championnat d’Alsace par équipes des 3 et 4 juin 2017 à Ste-Croix-en-Plaine 
Aînées  
Régional 1 

1ère SPN 
817,35 pts 

Abert Charley, Belabed Marie, Caspar Manon, Chiesa Anaïs, Chiesa Emilie, Colom Pauline, Gross Lauriane, 
Hecker Chloé, Idzack Lisa, Rupprecht Lola, Sen Melek et Sublon Pauline 

Jeunesses 
Régional 1 

2ème SPN 
1022,65 pts 

Allain Margaux, Ciceron Shayma, Denoirot Emilie, Derbade Sara, Diem Ilona, Diff Kamilia, Djamba Isidora, 
Heckel-Souci Kelia, Jost Zelina, Khaldi Anissa, Krantz Ariane, Lieb-Emma Lou, Nsabagasani Erika, Teixeira Carla 
et Texeira Carla. 

Les Aînées devancent largement Ste-Croix-en-Plaine et AU Schiltigheim et continuent à truster le titre envié de Championnes 
d’Alsace. Les Jeunesses, assez nombreuses cette année pour concourir en Régional 1, obtiennent une surprenante et inespérée 2ème 
place derrière l’intouchable St-Aloyse Ingersheim. 
 

Championnat National FSCF F et F1 par équipes du 1er juillet 2017 à Angers 
Aînées 
Fédéral  

  SPN   9ème/29 
    836,52 pts 

Abert Charley, Caspar Manon, Chiesa Emilie, Colom Pauline, Colom Romane, Gross Lauriane, Hecker 
Chloé, Kaes Chloé, Kirrmann Florence, Martin Elina, Sen Melek et Sublon Pauline. 

L’équipe des Jeunesses n’est toujours pas prête pour espérer participer à une telle compétition. Les Aînées avancent de 3 places 
par rapport à l’année précédente et réalisent le meilleur résultat à ce niveau depuis leur participation. Le président et le comité 
félicitent l’ensemble des gymnastes et l’ensemble des monitrices. 
 

Nouvelle saison : à vous de choisir : 
Toutes les activités (sauf la Marche Nordique) se déroulent 

dans la salle de sport de l’Ecole Elémentaire du Stockfeld rue du Loriot. 
Tout renseignement au 03 88 39 57 26 

 
Catégorie Age Tarif Entraînements  Le tarif comprend : frais d’inscription, 

licence, assurance, tombola, location 
de justaucorps pour les compétitions. 
Tarif préférentiel pour 2 enfants de la 
même famille. 
 
Pour la Marche Nordique : tous les 
jeudis du mois de septembre les 
départs se font depuis le parking à 
côté du restaurant du Coucou des 
Bois, rue de la Lisière. Puis un 
calendrier sera distribué. 

Baby Gym (éveil corporel) 4 et 5 ans 65 € Mercredi de 14h à 15h  
Poussines débutantes 6 à 10 ans 105 € Vendredi de 16h à 18h  

Poussines confirmées 6 à 10 ans 105 € 
Mercredi de 15h à 17h 
Jeudi de 16h à 18h 

 

Jeunesses  11 à 14 ans 105 € 
Mardi de 18h à 20h 
Mercredi de 17h à 20h 

 

Aînées  15 ans et + 105 € 
Mardi de 19h30 à 21h30 
Jeudi de 18h30 à 20h30 

 

Marche Nordique Adultes 70 € Jeudi de 10h à 11h30  

Gym Form’ Détente Adultes 90 € 
Lundi et/ou jeudi  
de 20h à 21h 

 

STEP à partir de 16 ans 90 € Mercredi de 20h à 21h  
 



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
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www-menuiseriejantzi.fr
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maison fondée en 1950
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            www.scoprobat.fr 
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7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof
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ES2C
17 rue Antoine Heitzmann 67100 STRASBOURG       Tél. : 06 74 82 06 77 

Patrick WALTER

 S.A.R.L. BORNERT N.
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 De père en fils depuis 1976
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(pour la Maintenance Chauffage uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021
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E. KLOSTER
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OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO  
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67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

POMPES FUNEBRES MULLER
10, rue Saint Gothard
67000 STRASBOURG
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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
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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

Tél. 03 88 39 62 39 - Fax 03 88 40 08 55
contact@menuiseriejantzi.fr

AUTO MOTO ECOLE
CHRISTIAN

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 39 77 90

17, rue du Général Leclerc
67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 58 33

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

KLOSTER
50, route d’Altenheim

67100 Strasbourg Neuhof
Tél. 03 88 39 54 44

LA  FOURNEE
84, rue des Jésuites

Tél. 03 88 79 07 55

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

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

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

Hommes - Femmes - Enfants

Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h à 18h
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

Devis
GRATUITS

24h/24
7J/7

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux
Pascal 

Habilitation 14.67.243 ORIAS 14001314

LECLERC 
 R

POMPES FUNEBRES

GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE
LE CRÉDIT MUTUEL ET MON ASSOCIATION,
JE BÉNÉFICIE D’OFFRES EXCLUSIVES.

REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.

Adhérents
d’associations

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG STOCKFELD
ADRESSE : 10, RUE STÉPHANIE - 67100 STRASBOURG

ACCUEIL CLIENTÈLE : 0820 000 667* - COURRIEL : 01090@CREDITMUTUEL . FR

0,
12

€ 
T

T
C

/m
in

.

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’entretient chaudières gaz et fioul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)

Capital 10000 € Siret 5179921100013

10, rue Ottmann 67100 Strasbourg
Téléphone : 03 88 39 64 42
Télécopie  : 03 88 79 42 26
Courriel : ramonage.gross@wanadoo.fr
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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

Tél. 03 88 39 62 39 - Fax 03 88 40 08 55
contact@menuiseriejantzi.fr

AUTO MOTO ECOLE
CHRISTIAN

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 39 77 90

17, rue du Général Leclerc
67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 58 33

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

KLOSTER
50, route d’Altenheim

67100 Strasbourg Neuhof
Tél. 03 88 39 54 44

LA  FOURNEE
84, rue des Jésuites

Tél. 03 88 79 07 55

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

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

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

Hommes - Femmes - Enfants

Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h à 18h
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

Devis
GRATUITS

24h/24
7J/7

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux
Pascal 

Habilitation 14.67.243 ORIAS 14001314

LECLERC 
 R

POMPES FUNEBRES

GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE
LE CRÉDIT MUTUEL ET MON ASSOCIATION,
JE BÉNÉFICIE D’OFFRES EXCLUSIVES.

REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.

Adhérents
d’associations

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG STOCKFELD
ADRESSE : 10, RUE STÉPHANIE - 67100 STRASBOURG

ACCUEIL CLIENTÈLE : 0820 000 667* - COURRIEL : 01090@CREDITMUTUEL . FR
0
,1

2
€
 T

T
C

/m
in

.

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’entretient chaudières gaz et fioul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)

Capital 10000 € Siret 5179921100013

10, rue Ottmann 67100 Strasbourg
Téléphone : 03 88 39 64 42
Télécopie  : 03 88 79 42 26
Courriel : ramonage.gross@wanadoo.fr
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JUMELAGE AVEC LA PAROISSE CATHÉDRALE DE MANGA AU BURKINA FASO

Jumelage avec la paroisse cathédrale de Manga au Burkina Faso 
Bilan d’un parcours de financement d’activités par le biais 
du jumelage : restauration des écoliers et formation des 
jeunes aux métiers à Manga 
Je m’appelle Père Dieudonné TIENDREBEOGO, prêtre de 
l’Archidiocèse de Ouagadougou au Burkina Faso en service 
dans le diocèse de Manga. Je viens de terminer ma 5ème année 
comme curé de la paroisse cathédrale de Manga et je suis 
nommé curé à la paroisse de Toécé et enseignant vacataire de 
Bible au grand séminaire saint Jean Baptiste à Ouagadougou. 
Le jumelage avec la communauté de paroisses sous le 
patronage du bienheureux Antoine CHEVRIER a été un 

cheminement qui a abouti à des actions concrètes. L’idée de jumelage a été évoquée en 2001 alors que Mgr 
Wenceslas COMPAORE, ancien étudiant à Strasbourg, était évêque de Manga, la maturation a pris son temps 
et c’est en 2008 que la charte du jumelage a été signée dans la cathédrale de Manga lors d’un voyage de 
paroissiens de saint Ignace au Burkina Faso. 
Nous pouvons nous réjouir aujourd’hui des fruits du jumelage : prière le 4ème dimanche du mois à Saint Ignace 
et à Manga, échanges de nouvelles, visites, solidarités : financement d’activités etc… 
Pour ce qui concerne les financements d’activités, en 2013, plusieurs projets ont été présentés : construction de 
mur, construction de portique et de latrines, cantines d’écoliers et formation de jeunes. 
2014-2015, la restauration (cantine d’écoliers) a été retenue avec un financement de 2780 euros et le bilan avait 
été fait avec les photos des bénéficiaires à l’appui.  
2015-2017, ce fut le financement de la formation de 12 jeunes aux métiers à hauteur 3100 euros (2 027 400 
FCFA). Tout au long des deux ans, le comité de jumelage a suivi le cursus des apprenants. Ainsi des sorties 
régulières ont été effectuées aussi bien au niveau de centre de formation féminine Piero Marinoni de la paroisse 
de Manga qu’au niveau de l’Agence Nationale pour l’Emploi/Centre Régional de Formation Professionnelle. 
Ces différentes sorties avaient pour but non seulement d’encourager les apprenants mais aussi et surtout leurs 
encadreurs pour le travail d’accompagnement des jeunes qu’ils effectuent chaque jour.   
Le bilan que nous faisons aujourd’hui est que la première année a coûté 1299 euros et la deuxième année 
1423 euros ce qui fait un total de 2722 euros pour un résultat de dix jeunes sur douze qui ont été admis et ont 
obtenu un Certificat de Qualification professionnelle après deux ans de formation. Le détail nous donne 2 
jeunes en situation d’emploi en restauration, 3 jeunes en couture, 2 en mécanique auto, 2 en soudure et 1 en 
électricité bâtiment. Il y a eu deux démissions en cours de formation et nous avons dû procéder à un 
remplacement et actuellement il y a une jeune qui a échoué en couture et qui reprend la deuxième année et une 
autre en couture en première année qui demandent à être accompagnées.  Il y a un reliquat de 369 euros. 
 
Pour les perspectives, le comité souhaite avoir l’aval des partenaires pour utiliser le solde du financement 
d’une part pour accompagner celle qui fait la deuxième année de couture à achever son cursus ainsi que celle 
qui doit reprendre. En outre le comité veut accompagner les jeunes avec un minimum d’équipement pour leur 
installation. Cependant le financement restant est insufflant pour l’accompagnement de tous les apprenants. 
De notre côté, le nouveau curé, le Père Etienne GANGA a les nouvelles du jumelage et voudra bien continuer 
dans le sens des prières, des échanges de nouvelles et des financements de projets surtout que dans 2 ans en 
2019, ce sera le centenaire de l’évangélisation de Manga. 
 
Pour conclure, c’est une satisfaction globale de l’ensemble des acteurs, que ce soit les candidats, leurs parents, 
les encadreurs et les membres du comité de jumelage. 
C’est aussi l’occasion de remercier au nom de l’ensemble des fidèles de la paroisse cathédrale notre Dame de 
l’Assomption de Manga, l’ensemble des donateurs de la paroisse Saint Ignace et à leur tête le curé Jean Paul 
WILHM qui n’ont ménagé aucun effort pour mobiliser les financements nécessaires à la formation des jeunes 
garçons et des jeunes filles.  
Merci au Père Evêque Mgr Gabriel SAYAOGO, merci à l’OCADES-caritas/Manga pour l’accompagnement 
technique. Que le Seigneur comble vos attentes et qu’Il exauce vos prières. 
 

                      Le curé de la paroisse Abbé Dieudonné TIENDREBEOGO 


