
DU TOMBEAU OUVERT JAILLIT LA VIE !
Partout sur toute la terre a retenti le chant de l’Alléluia avec cette 
formule chrétienne très ancienne : « Le Christ est ressuscité, Il 
est vraiment ressuscité,  Alléluia ! » Ce message d’espérance 
et de joie nous n’avons pas à le garder en nos cœurs, mais à 
le propager de manière contagieuse. C’est aussi pour cela que 
nous nous sommes préparés pendant ces 40 jours de Carême à 
accueillir la joie débordante de Pâques.
En effet, la foi en la résurrection est au cœur de notre foi 
chrétienne, elle est un fondement. « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, vide est notre message, et vide est notre foi. »  
(1 Co 15, 14) Si on supprime la foi en la résurrection, ou si on 
pense que ce n’est pas certain ou de l’ordre de la supposition, 
alors le message de l'Évangile est complètement faussé et l’on 
ne peut plus se considérer comme chrétien. La résurrection du Christ n’est pas objet d’opinions voguant au gré 
des vents…
 Non, la résurrection du Christ est un événement qui bouleverse aujourd’hui comme hier notre humanité 
et à fortiori nous-mêmes ! Notre foi repose sur le témoignage des Apôtres et des premiers disciples. Ils ont vu et 
cru : du tombeau ouvert a jailli la Vie ! La réalité de ce qui est arrivé les a si profondément marqués que, durant 
toute leur vie, ils n’ont cessé d’en témoigner et d’en relater les faits. 
 Ainsi le destin de l’humanité, le sens de la vie et de la mort, en sont radicalement modifiés. En avons-
nous vraiment conscience ? Tous iront jusqu’à donner leur propre vie pour attester la véracité de cet événement. 
Au cours des siècles de par le monde, des millions et des millions d’hommes et de femmes donneront leur vie 
parce qu’ils ont mystérieusement rencontré le Christ vivant dans leur existence. Et nous sommes-nous prêts à 

prendre le risque de témoigner de ce que nous sommes et à le vivre : en vrais 
chrétiens, témoins de cette Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité ?
Plus clairement, croyons-nous à la résurrection ? Croyez-vous que Jésus est 
ressuscité d’entre les morts ? Ou Il l’est ou Il ne l’est pas ! On ne peut pas croire 
à moitié seulement. La résurrection de Jésus n’est pas un simple miracle d’un 
mort réanimé, elle est d’un autre ordre que celle de la réanimation de Lazare 
et du jeune Naïm que nous rapporte l'Évangile. Dans ces deux cas précis, il 
s’agit d’un retour à la vie qui ne les empêchera pas de mourir plus tard. La 
résurrection de Jésus est bien le passage dans une vie nouvelle, vers une vie 
qui n’est plus soumise aux lois de la mort, une vie dans un genre totalement 
nouveau. Par sa résurrection, Jésus a détruit définitivement la mort. 
Cette vie nouvelle promise au vieillard Nicodème est la plénitude de la 
vie. Mais cette promesse de vie éternelle s’adresse également à chacun 
personnellement, telle doit être notre foi pascale ! Nous devons donc 
témoigner inlassablement  que le Christ ressuscité est notre présent, notre 
avenir, notre espérance. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ressuscité ne 
peut le garder pour lui-même, il doit l’annoncer à tout vent ! Alléluia !  
                                    Père Christophe
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Ce dimanche 11 mars, fête patronale à St Ignace, fête de printemps pour notre communauté de paroisses. Pour 
rappel : Ignace de Loyola (1491-1556) a été canonisé le 12 mars 1622 par le Pape Grégoire XV.

Ce fut d’abord une célébration fervente, joyeuse et dynamique dans une église remplie pour l’occasion de 
nombreux fidèles, stimulés par un organiste et une chorale toujours au top. Et vous l’avez brillamment présidée 
Monseigneur LENTZ, dont je m’autorise à dévoiler l’âge…88 ans et tant d’ardeur encore à la tâche puisque 
Doyen du Chapitre de la Cathédrale et ancien Directeur des Pèlerinages diocésains.
Votre homélie, vous l’avez déroulée en 2 temps. Vous appuyant sur les textes du jour*, vous nous avez engagés 
à persévérer dans notre foi pour renouveler et transformer le monde. Rien que cela ! Vous avez ensuite détaillé 
la vie d’Ignace de Loyola, gentilhomme espagnol, devenu soldat du Christ « après qu’un bienheureux boulet 
français l’eût blessé » (1521) et…saint patron de notre église, construite en 1848.
Ce fut ensuite, riche de 125 participants, le repas au foyer St Ignace auquel vous avez fait honneur. Bien entouré, 
de notre curé et des pères qui le secondent, d’élus du Conseil départemental du Bas-Rhin, du pasteur de l’église 
protestante voisine et de membres du Conseil de fabrique, vous avez pu évoquer des souvenirs, échanger sur 
divers sujets, sans oublier de saluer nombre de connaissances venues d’autres paroisses à l’invitation de votre ami 
et confrère Christophe RIBAS. 
Il faut dire que l’aménagement et la décoration de la salle, le service, ont été comme toujours à la hauteur. Des 
applaudissements nourris et à chaque bénévole sa récompense ont été largement mérités. 
L’ambiance a été si chaleureuse, si animée qu’on n’avait pas vraiment envie de se quitter. Merci de tout cœur à 
vous tous qui avez contribué à la réussite de cette rencontre et vive la relève pour que durent amitié et partage 
sans barrières.   
*Ep2, 4-10 ; Ps 103 ; Jn3, 14-21                                                           Juliane Meyer

MERCI MONSEIGNEUR !

Depuis le premier dimanche de l’Avent 2017, les catholiques (et les protestants) ont modifié leur façon de formuler 
la sixième demande du Notre Père. « Ne nous soumets pas à la tentation », traduction utilisée depuis 1966 est 
remplacée par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La traduction de ce passage du Notre Père est plus fidèle au sens des évangiles et rétablit surtout une image 
plus juste de Dieu. Le texte grec de ce verset du Notre Père, identique chez Matthieu et chez Luc, se traduit 
littéralement : « Ne nous porte pas dans la tentation/l’épreuve ».

Dieu peut-il nous tenter ? Impossible répond l’apôtre Jacques au chapitre 1 verset 13 : « Dans l’épreuve de la 
tentation, que personne ne dise : Ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et 
lui-même ne tente personne ».
Dieu ne tente personne.

Depuis la Genèse, la tentation fondamentale de l’homme est ce manque de confiance en Dieu. La tentation 
évoquée dans le Notre Père n’a donc rien à voir avec la morale : bien faire, mal faire… Nous sommes transposés 
sur un autre terrain beaucoup plus existentiel.

La bibliste, Roselyne Dupont-Roc explique : « L’épreuve que vit le Christ en croix est de conserver la foi en 
son Père alors même que celui-ci se fait silencieux ; il semble rester sourd à nos appels, nous nous sentons 
abandonnés. La foi, c’est continuer à faire confiance malgré ce sentiment d’absence ».

Cette épreuve de la confiance relève du combat spirituel.
Chaque épreuve (de la foi) devient ainsi une occasion de : « Choisir la vie » proposée par Dieu, si nous la vivons 
avec lui, confiants en sa présence et son soutien.
Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous « aider à surmonter l’épreuve du doute » dit encore Roselyne 
Dupont-Roc.

Mes sources : La Croix / Croire. Dans la Croix du 24/25 mars 2018, vous trouverez également un commentaire sur la sixième demande 
du Notre Père.                                       

Marie-Odile Fender

PETIT COMMENTAIRE SUR LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE
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LE CARÊME DES ENFANTS ET DES JEUNESLE CAREME DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 

Avec les « Kmsoleil » une trentaine d’enfants venus du Neuhof, de la Montagne Verte/Elsau et d’Oberhausbergen ont 
vécu une rencontre  le  17 mars sur le thème : « Différents, tous frères ». 
Le jeu des silhouettes permit de faire connaissance : il s’agissait de trouver le copain selon le « signe particulier » qu’il 
indiquait. Ainsi Fabio fut reconnu grâce à ses yeux bleus et Jenny son écharpe noire .  
Après une présentation des projets soutenus par les Kmsoleil, des jeunes de la Montagne Verte ont mimé la parabole du 
Bon Samaritain pour introduire la journée placée sous le thème « Différents, tous frères ».  
Après le repas, des jeux animés par les jeunes permirent aux enfants d’être sensibilisés aux différents handicaps : visuel 
par « la chenille aveugle » et décoder un message en braille, moteur par le lancer assis sans les mains, auditif par le 
mime ou cognitif par le jeu de Kim. Enfin le jeu du « dé des religions » pour tester  leurs connaissances sur les 
différentes religions. 
Après une mise en commun à la question « qui est mon prochain ? » les enfants répondirent « Notre famille, nos amis et 
tout le monde ». Avec le puzzle fait par les différents groupes, ils firent le lien avec l’évangile du Bon Samaritain : au-delà 
de nos différences on est tous enfants de Dieu, frères, comme à l’image de ce Samaritain.  
Puis ce fut le moment de conclure par une flashmob gestuée avec la chanson "Change le monde"...  
 
 

Avec le "Bouge ta planète" les jeunes ont vécu un après-midi sur le thème : « Cultivons nos différences » pour 
« S’engager pour une terre solidaire » avec le CCFD-terre solidaire. 

Pour faire connaissance le jeu des différentes façons de se saluer dans le monde permit aux jeunes de se rendre compte 
des différences selon les pays : les Eskimos se frottant nez contre nez, en Angleterre se saluant à 50cm de distance et 
serrant très légèrement la main ou en Amérique Latine prenant la personne dans ses bras et donnant quelques tapes 
chaleureuses dans le dos…Occasion de fous rires pour débuter l’après-midi dans la joie. 
- L’atelier « se laisser toucher » : Jonathan témoigna de son parcours. Les jeunes comprirent qu’il y a différentes sortes 
de handicaps : moteur, mental mais aussi social (celui qu’on ne voit pas). Le sport a été un déclenchement dans sa vie, Il 
fait de l’haltérophilie handisport (mais ne peut pas soulever de terre) et est même capable de soulever 152 kg en ayant 
moins de 65 kg ! Il est à présent dans l’équipe de France pour participer au prochain championnat européen. A noter 
que, le plus souvent, le bénéficiaire de l’allocation travailleur handicapé doit travailler. Pour Jonathan l’insertion sociale 
est importante notamment avec le sport car cela l’ouvre au contact avec les autres, le sort du monde du handicap, lui  
permet d’être autonome, d’avoir un appartement et même de prendre l’avion.  

- L’atelier « oser se lier » : Avec le témoignage d’un couple « mixte » Houssaine, Berbère musulman venu du Maroc en 
1999 pour étudier, rencontra Clothilde, Française catholique. Au début les familles respectives étaient réticentes : pour 
sa famille il devait réfléchir « car les Françaises ne sont-elles pas trop exigeantes quittant leurs maris s’ils ne referment 
pas le tube de dentifrice alors que les Marocaines restent même si tu les tapes » ! Côté famille française il y avait aussi 
des préjugés et une grande peur des différences. Mais les familles se sont rencontrées pour les fiançailles et se sont 
rendues compte qu’elles avaient les mêmes valeurs (famille, se serrer les coudes, foi en Dieu…). Avec la venue des 
enfants vint la question des prénoms comme vivant en France et ayant un nom marocain. Un compromis fut trouvé qui 
allait aux deux : des prénoms bibliques. Pour Houssaine il s’agit de trouver un juste milieu entre  « Ce que j’étais, ce que 
je suis et ce que j’ai. Et ne pas renier toute mon origine. » 
- L’atelier « se donner » : Réflexion pour avoir du temps et mieux s'ouvrir aux autres. Atelier pour connaître le CCFD.  
Réduire sa consommation de viande comme le fait déjà Lucie du Neuhof est indispensable car consommer de la viande 
2X par semaine suffit pour une alimentation équilibrée. Sachant qu’il faut 7 kg de céréales pour produire 1 kg de bœuf 
et 10 000l d’eau ! Les jeunes se sont interrogés sur ce qu’est le développement ?  « Une personne qui s’améliore 
toujours plus, qui peut prendre conscience des problèmes, manger à sa faim, avoir l'eau potable, une éducation, un 
logement   - cf. les droits fondamentaux d’où découle tout : se soigner, avoir un travail. » 
- L’atelier « s’élever » : Guillemette, volontaire durant 2 ans ½ à Madagascar dans une entreprise d’insertion le Relais 
(leurs bornes existent chez nous pour récupération de vieux vêtements)  parla de son expérience. Partie avec la 
Délégation Catholique pour la Coopération avec un statut de volontaire, elle nous parla des gens qui, pour survivre, 
fouillent dans les déchets pour trouver à manger  et des choses à vendre. Le Relais collecte ces déchets puis emploie des 
personnes (payées 70€) pour les trier ; comme 75 % des déchets sont organiques cela fait du compost dit « Soavokatsa  
ou Belle récolte ». Cela permet de les élever en leur donnant un travail. Lors de son séjour elle a aussi créé une 
bibliothèque de rue, pour que les enfants soient « enfants » pas seulement mendiants, pour passer un bon moment 
ensemble, pas qu’une relation où on leur apporte quelque chose.                                                                   
L’après-midi se termina avec la parabole du tisserand « La communauté est comme un tissu qui s’élabore, un tissu dont 
je ne sais pas ce qu’il sera, mais qui autour de nous, peu à peu se tisse, sans modèle ni dessin savant… » et un tissage 
réalisé ensemble par 12 jeunes pour signifier comment on crée du lien les uns avec les autres. 
 

Sandra Schweighoeffer, Coopératrice en charge des enfants et des jeunes 
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L'AGATE FÊTE SES 30 ANSL’AGATE fête ses 30 ans 

Dans une ambiance festive et conviviale l’AGATE Neuhof (Association de 
Gestion des Ateliers du Neuhof) fêtait en ce 12 janvier ses 30 ans d’existence. 
 
Issue d’un collectif de locataires, elle est entièrement tournée vers l’aide et la 
défense des habitants du quartier, souvent perdus dans les difficultés et les 
relations avec les bailleurs sociaux ou autres, car naviguer dans leurs arcanes 
n’est pas toujours chose aisée. 
Ce fut aussi l’occasion rêvée de rendre un hommage tout particulier à sa 
première Présidente, Mademoiselle Wunschel Jeannette, figure très connue 
et appréciée dans le quartier, qui malgré ses 94 ans, reste toujours aussi 
attentive et à l’écoute des attentes des habitants. Elle fut de tous les combats, 
et Dieu sait s’ils furent nombreux, ne ménageant ni sa peine ni son temps 

(réhabilitations des années 80 particulièrement pénibles, tracé du tram, propreté et desserte du ramassage 
des ordures ménagères, maintien de l’Hôpital Lyautey, etc…) 
Il ne faut pas non plus oublier que si le quartier s’embellit dès les premiers beaux jours, c’est parce que, dès 
1986, l’AGATE lança ce beau projet du « Neuhof fleuri », qui fit bien des émules depuis. 
Aussi faut-il dire un grand merci à Jeannette et à ses successeurs pour leur investissement et leur infatigable 
persévérance qui s’avèrent encore aujourd’hui si nécessaires. 
Bon courage à l’AGATE, à Sylvain Girolt son Président depuis 1999, à Lucette Tisserand, l’âme de cette 
« maison », sans oublier les nombreux bénévoles. 

Jacqueline Hoertel 

Envoi des personnes relais de la Pastorale des Personnes Handicapées 

C'est le 10 février que Esther, Véronique, Jonathan et Andrée ont reçu des mains de Madame Claudine Papst, 
déléguée diocésaine de la Pastorale Santé, leur lettre de mission en tant que personnes relais de la Pastorale 
des Personnes Handicapées. 

Ces 4 personnes , chacune dans son secteur, ont pour mission une 
présence active afin que la réalité du handicap soit présente au sein des 
équipes locales : EAP, conseils pastoraux, et paroisses... 
 
Ce fut une belle célébration  présidée par le père Christophe Ribas et 
concélébrée par le père André Conrath aumônier de la pastorale de la 
santé. Durant cette messe, les 4 personnes se sont engagées par une prière 
dont voici un extrait:  

Seigneur, toi qui nous appelles à accompagner notre prochain, à être 
témoin de ta tendresse,  
Dépose en nous, les dons de l’Esprit Saint, souffle de ton amour.  
Esprit de Dieu, lumière intérieure, guide-nous et conseille-nous afin que 
nous soyons un chemin qui les conduit vers toi. 
  

Merci à tous d'avoir répondu à cet appel d'être à l'écoute et au service du 
plus petit afin que chacun de nous puisse changer son regard sur le handicap et favoriser l'inclusion des 
personnes différentes dans nos paroisses. 

                                                               Andrée Nuss 
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L'ASSOCIATION SOLIDARICLÉSL’association SOLIDARIclés  

Des habitants du quartier ont cherché comment aider au mieux des familles en grande précarité. Une nouvelle 
association est ainsi née. 

 

 

  

 

 Merci à chacun d’entre vous pour l’attention et le soutien que vous voudrez bien apporter.                      Joëlle Huguenel 
 

Eglise Saint Christophe, des travaux… mais pour quand ? 
 
Vous avez été nombreux à soutenir le Conseil de Fabrique de St Christophe en vue de la rénovation des toilettes, 
dernière phase des travaux entrepris pour la mise en conformité de la partie située sous l’église. 
 
Des contretemps ont forcé le Conseil de Fabrique à reporter ce chantier. Des conduites d’eau datant de la construction 
de l’église ont cédé et leur réparation a coûté plusieurs milliers d’euros. De plus, nous avons constaté des infiltrations 
d’eau dans les toilettes venant des marches du perron de l’église. 
Les membres du conseil réfléchissent avant la réfection des toilettes à une solution pour rendre les escaliers étanches. 
Voilà pourquoi les travaux n’ont pas encore commencé. 
 
Les travaux auront bien lieu mais nous sommes contraints de régler dans l’ordre les problèmes rencontrés. 
Nous reviendrons par le biais de Passerelle vous donner des nouvelles de ces différents projets. 

    Pour le Conseil de Fabrique de St Christophe, Guillaume Viard  
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JÉSUS, L'ENQUÊTEJESUS, L’ENQUETE
Dernièrement avec ma femme nous sommes allés voir le film américain « Jésus, l’Enquête » en avant-première 
dans un cinéma du centre-ville. Le film faisait suite à un livre de Lee Strobel, tiré d’une histoire vraie.
Manifestement, les spectateurs étaient preneurs, puisque tous les fauteuils étaient occupés jusqu’au dernier (même 
si la place était payante).

Voici l’histoire. Pour fêter un évènement familial, Lee Strobel, journaliste 
d'investigation au Chicago Tribune emmène sa femme et sa petite fille au restaurant.
En avalant une boule de gomme, la fillette est sur le point de s’étouffer. La situation 
est en train de tourner au drame quand une femme, attablée à une table voisine,
prodigue les soins adéquats et réussit à sauver l’enfant. Elle se présente comme 
infirmière hospitalière et dit qu’elle devait initialement déjeuner dans un autre 
restaurant, mais qu’elle s’est sentie être dirigée vers celui-ci. Elle évoque brièvement
l’intervention de Jésus. Désirant remercier la femme, l’épouse de Lee se rend à 
l’hôpital où exerce l’infirmière et se sent attirée par ses convictions religieuses. Petit 
à petit, la jeune femme prend pied dans la spiritualité chrétienne jusqu’à se convertir 
et demander le baptême. Cependant, son mari Lee, athée revendiqué, confronté à la 
conversion de son épouse, entre dans une rage terrible et ne peut admettre qu’elle 
bâtisse une vie sur des superstitions. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter 
sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais 
ressuscité. En tant que journaliste obsédé par l’exacte matérialité des faits, il 
parcourt le pays en interviewant prêtres, pasteurs, psychologues, historiens.

Finalement va-t-il se laisser toucher par la foi ?

Ce film nous interpelle nécessairement en épousant nos doutes, nos interrogations, 
nos convictions. Voici quelques phrases prononcées dans ce film et le débat qui s’ensuivit ainsi que quelques 
réflexions personnelles qui me sont venues par la suite.

• Il n’est pas rare que dans un couple, l’un des conjoints soit croyant, mais pas l’autre. Alors, soit l’athée fait 
preuve de tolérance envers l’autre, ce qui semble le cas le plus fréquent, soit il réagit comme Lee Strobel, 
au risque de détruire leur union. Ceci, bien sûr, peut être dû à une suspicion d’appartenance à une secte.

• Jésus en tant que personnage historique a existé. Bien que contesté sur sa partialité sur l’occupation 
romaine de la Palestine, un écrivain juif, Flavius Josèphe, a fait mention dans ses écrits, de l’existence de 
Jésus ainsi que sa crucifixion.

• Nous savons tous que notre foi repose sur la résurrection du Christ : « S’il n’y a point de résurrection des 
morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est 
vaine, vaine est aussi notre foi. » (Saint Paul, Première épitre aux Corinthiens). Lee Strobel l’a 
parfaitement compris et va donc diriger son enquête dans cette direction. Dans sa dénégation de la 
résurrection, le journaliste va même évoquer la possibilité que Jésus ait été décloué de la croix, alors qu’il 
était encore vivant. Les nombreux témoignages dignes de foi (c’est le cas de le dire !), les conclusions de 
médecins contemporains et les centaines de témoins ayant vu le Christ après sa résurrection ne peuvent 
qu’infirmer cette hypothèse.

• Pourquoi n’a-t-on pas réuni les récits des quatre évangélistes en un seul évangile ? Parce que, sans 
diverger, chacun relate les actes de Jésus selon sa sensibilité en privilégiant tel ou tel aspect, mais au final 
on ne peut que constater leur cohérence. Cela aurait semé plutôt un doute, si tous avaient été rédigés selon 
un même moule. Mais tous sans exception font le récit de la passion et de la résurrection.

• On ne pourra jamais démontrer, au sens purement scientifique, la vérité absolue des faits. Il s’agit d’un acte 
de foi. Où s’arrête la science et où commence la foi ?

• Pourquoi la crucifixion, pourquoi faire mourir le fils de Dieu sur la croix ? Une seule réponse possible citée 
dans le film : l’Amour de Dieu pour les hommes.

• Pourquoi certaines personnes sont-elles visitées par Dieu, sans qu’il y ait eu nécessairement demande ou
recherche de leur part ?

• Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus parmi les hommes il y a 2000 ans et pas avant ? Quid des premiers 
hommes et de tous ceux qui n’ont pas connu ou ne connaissent pas encore Jésus ?

Bien entendu, chacun peut continuer cette liste en posant ses propres interrogations. Les voies du Seigneur sont 
impénétrables.

Gérard Jenner
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LA PAGE DES ENFANTS
Avec le CCFD trouvons pourquoi manger de la viande 2 fois par semaine suffit pour une alimentation équilibrée  

 

Solution rébus : ɟnǝoq ǝp oןıʞ un ǝɹınpoɹd ɹnod nɐǝ’p sǝɹʇı0000 ןƖ ʇǝ sǝןɐǝɹǝɔ ǝp soןıʞ ㄥ 

Change le monde 
Parlé : 
Nous les enfants d'aujourd'hui 
Nous sommes les hommes de demain 
Pour nous, tous les rêves sont permis 
Tous les espoirs aussi 
Vous nous avez donné la vie 
Vous nous devez un peu d'amour 
On ne demande pourtant pas grand-chose 
Un peu moins de promesses 
Un peu plus de bonheur 
Un monde un peu moins fou 
Un monde un peu meilleur 
 

Chanté : 
Toi qui tiens dans tes mains 
Nos désirs et nos destins 
Le pouvoir de changer nos lendemains 
Si ton cœur s'ouvre un peu 
A la pluie qui mouille nos yeux 
Aux blessures de notre planète bleue 
Tu sais tout peut changer 
Il suffit d'un peu de volonté 
Plus d'égalité, de fraternité 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu'un jour 
Les feux de l'amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 

Que rien ne puisse jamais la briser 
Toi qui sais que les mots 
Pour nous ce sont des couteaux 
Dans les mains de tous les maçons 
d'espoir 
Les promesses qu'ils nous font 
Depuis des générations 
Sont les ombres de nos rêves 
Sur fond de brouillard 
Tu sais tout peut bouger 
Il suffit de partager plus d'humanité 
D'amour, d'amitié 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu'un jour 
Les feux de l'amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
 

Toi qui sert la main 
De tous ceux qui sont puissants en ce 
monde 
Toi qui sais parler et que d'autres écoutent 
Par la voix des ondes 
Dis-leur que la planète meure 
Que tous les enfants sont en pleurs 
Dis-leur à genoux 
Qu'ils sont devenus fous 
Dis-leur tout 

Toi qui tiens dans tes mains 
Nos désirs et nos destins 
Le pouvoir de changer nos 
lendemains 
Si ton cœur s'ouvre un peu 
A la pluie qui mouille nos yeux 
Aux blessures de notre planète bleue 
Tu sais tout peut changer 
Il suffit d'un peu de volonté 
Plus d'égalité, de fraternité 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu'un jour 
Les feux de l'amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
 

Change le monde 
Et Dieu fasse qu'un jour 
Les feux de l'amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
Change le monde.....ad lib.... 
Jamais la briser (ter)                                                  
 

A écouter sur Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=
qHkpvKTPAyA 
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Journée Mondiale de Prière préparée par des femmes du Suriname     
        Temple de Neudorf vendredi 2 mars 2018                                                                                                    

                                                                                                  
Envoi des personnes relais de la Pastorale des Personnes Handicapées 10 février 2018  

 
« Voilà c’était très bon » Gn 1,31 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Fête paroissiale à st-Ignace 
     présidée par Mgr Paul LENTZ dimanche 11 mars 2018 

    Bol de riz œcuménique samedi 17 mars 2018 
 
A voir si le grain 
germera…  
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Kmsoleil sous le thème "Différents, tous frères" samedi 17 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bouge ta planète s’engager pour une terre solidaire      
        « Cultivons nos différences » samedi 24 mars 2018 
 

 
 
 

 

 
     Cantillation de la Passion du Christ dimanche des Rameaux 25 mars 2018 
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CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

26 Décembre 2017 LORION Jean Daniel, 59 ans, Erstein
03 Janvier 2018 SIMON Jean Claude, 57 ans, 13 rue de Mussidan
12 Janvier 2018 KREUTZER Djeson, 37 ans, 1 rue des Harpistes
25 Janvier 2018 SCHNEIDER Fernand, 64 ans, 23 rue de Gribeauval
03 Mars 2018  MEBAREK-AZZEM Hortense, 88 ans, 1 rue de Lavoisier
03 Mars 2018  LAETZIG Jean Roger, 80 ans, 3 rue de Périgueux

FUNERAILLES

09 Janvier 2018 BIERLEIN Antoine, 23 ans 8a rue de la Redoute
18 Janvier 2018 ZELLER Suzanne, 86 ans, 1 rue Richshoffer
23 Janvier 2018 STAEBLER Albert, 89 ans, 6 rue des Etourneaux
24 Janvier 2018 RUDLOFF Thierry, 53 ans, 19 rue Carré Malberg
02 Février 2018 BRESCH Richard, 86 ans, 11 rue Marschallhof
20 Février 2018 SCHROLL François, 93ans, 4 rue de la Faisanderie
23 Février 2018 MEY Marie Louise, 76 ans, 9 rue des Ifs

SAINT IGNACE

Mise en sachet n° 44 mardi 19 juin 2018 et distribution à partir du mercredi 20 juin le matin de 9h à 12h

BAPTÊMES

SAINT IGNACE

25 Février 2018  OTT Tiago de Ott Willy et de Burel Jessica

MARIAGES
SAINT IGNACE

03 Mars 2018  ESPINOSA Brian et  BOARETTO Marion

Elle a passé le relais…

Par la délicatesse d’une lettre de quelques lignes reçues en avril 2016, j’ai été contactée par Juliane Meyer 
pour prendre le relais de la gestion de Passerelle.
Puis nous y avons été toutes deux encouragées par le Père Jean-Paul, notre ancien curé.
A la faveur de ma retraite professionnelle, effective depuis ce début d’année, je peux commencer à assumer 
cette tâche très variée.
Entre temps s’est élaboré un « apprentissage » fait de transmissions concrètes, de connaissances du terrain et 
de confiance mutuelle – sans quoi rien n’aurait été possible.
Sans oublier l’appui du comité de rédaction !
Merci Juliane pour avoir tant donné de toi-même au long de ces 8 années au service de Passerelle. Des articles 
signés de ta plume y seront toujours attendus avec gratitude. Merci pour l’accompagnement fraternel et 
patient de ce « tuilage » de responsabilité. 
          Véronique Grégoire
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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. 
3ème samedi du mois :
de 10h à 11h15 permanence d'un prêtre

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 : Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Christophe RIBAS
Rédacteurs
Véronique GREGOIRE
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Robert SCHNEIDER,
Sandra SCHWEIGHOEFFER
 Bernard WILD (publicité)

 Impression
 ESAT l’ESSOR
 ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale (EAP) :
Père Christophe RIBAS
Père Jean-François HARTHONG
03 88 39 44 77 

Coopératrice de la Pastorale :

Mme Sandra SCHWEIGHOEFFER 06 17 28 59 10

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

CALENDRIER

Jeudi 10 Mai : Fête de l’Ascension 
10 h. Messe avec Première Communion 
des Enfants
La veille messe à 18h
Dimanche 20 Mai : Fête de Pentecôte 
10 h Messe – La veille messe à 18h

Dimanche 27 Mai : 10 h Messe avec Première Communion 
des Enfants
Samedi 9 Juin : 14h Premier Pardon des Enfants
Mardi 12 Juin et jeudi 14 Juin : Inscription pour la Sortie 
Personnes âgées (presbytère St Ignace de 9h à 12h)

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

Jeudi 10 Mai : Fête de l’Ascension  
10 h. Messe
Dimanche 20 Mai : Fête de Pentecôte 
10 h. Messe
Samedi 2 Juin :
14h Premier Pardon des Enfants

Dimanche 15 Avril : Dimanche de l’Espérance à St Ignace
Mercredi 18 avril : 14h-17h Récollection des enfants à Notre-
Dame du Chêne
Samedi 21 et dimanche 22 avril : Retraite des jeunes à 
Reinacker
Dimanche 22 Avril :  Dimanche de l’Espérance à St 
Christophe
Samedi 12 Mai 15h : Messe avec sacrements des malades à St Christophe suivi d’un 
goûter
Dimanche 13 Mai : 10h Confirmation des Jeunes à Saint Symphorien
Mercredi 13 Juin : Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile
Mercredi 27 Juin : Sortie des Ainés à Lucelle

Le « Pélé Jeunes » de Strasbourg à Lourdes aura lieu du 16 au 22 août prochains. Il 
s’adresse aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans. Inscriptions prochainement (à 
voir sur le site de Pélé Jeunes)

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

Grande FETE D’ETE DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
Dimanche 10 JUIN à Saint Christophe 

10 h : Messe festive
Apéritif et repas partagé

Après-midi récréative avec Goûter

A noter : en cas de déménagement pensez à nous le signaler 
pour continuer à recevoir Passerelle 
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CARNET DE BORD N° 302 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) février mars 2018

    

CARNET DE BORD N° 302 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                     février mars 2018  
  

Notre fête du 114ème anniversaire 
 
La fête annuelle de la SPN est toujours un événement privilégié à 
la fois pour les actrices, les animatrices, les responsables et les 
parents. Quel est donc le but recherché d’une telle manifestation 
sachant pertinemment qu’elle génère forcément une application 
et une tâche supplémentaires ?  
Quelques éléments de réflexion…En premier lieu il n’est pas inutile 
de se rappeler que la SPN a une longue histoire et que les 
bénévoles d’aujourd’hui ne font que poursuivre les activités 
entamées par d’autres bénévoles avant eux au service des 
jeunes. Continuité dont il faut se souvenir avec respect.  
Ensuite cette fête veut mettre en valeur les jeunes gymnastes 
dans une facette inhabituelle basée sur le rythme et la 

coordination, éléments indispensables pour un bon équilibre, et 
reconnaître éventuellement en elles des capacités 
insoupçonnées. En plus la fête veut aussi créer une ambiance 
permettant l’apprentissage d’une relation sociale avec les autres.  
C’est également une façon tangible et concrète d’exprimer les 
remerciements aux animatrices bénévoles qui se dévouent tout 
au long de la saison sportive.  
Enfin parents et animatrices prennent conscience d’appartenir à 
une même famille embarquée dans une mission commune.  
Un énorme merci aux parents venus encourager leurs 
chères petites. 

 
 

Qualification par secteur du 4 février 2018 à Wasselonne (associations concernées : Gym Andlau – SP Neuhof – CSL Wasselonne) 
Jeunesses 2ème degré sur 16  Jeunesses 3ème degré sur 27  Jeunesses 4ème degré sur 19 
3 Bahar Lina 55,25  1 Nsabagasani Erika 59,05  4 Gebus Léona 64,30 
10 Guaraoui 

Djeyda 
52,75  7 Dif Guelai Kamilia 57,60  15 Lieb Emma Lou 58,55 

14 Kastner Solène 51,15  10 Krieguer Saïna 56,95     
    13 Yaïch Sania 56,70     
 
Il s’agit d’une compétition avec enchaînements imposés, donc 
identiques pour toutes les gymnastes quel que soit le club. Les 5 
premières sont qualifiées pour la Finale Départementale du 18 
février 2018 à Schiltigheim. 3 jeunes « pousses » de la SPN sont 

donc qualifiées. A noter que les Jeunesses 5ème degré et les 
Aînées sont retenues d’office. Compétition difficile à gérer, 
surtout pour les débutantes, car située au lendemain même de la 
fête annuelle du 114ème anniversaire de la SPN. 

 
Finale Départementale du 18 février 2018 à Schiltigheim 

Jeunesses 2ème degré sur 20  Aînées 6ème degré sur 32   
Cette compétition basée sur les enchaînements 
imposés lance véritablement le démarrage de la 
saison. C’est un test enrichissant qui permet à 
toutes de se positionner pour faire une 
évaluation du travail à effectuer. Elle permet 
également à des jeunes « pousses » telle que 
Krantz Ariane, dont c’est la première année chez 
les aînées, de se situer par rapport aux 
« anciennes ». En raison d’une entorse à la 
cheville Sublon Pauline n’a pas pu terminer la 
compétition. 

19 Bahar Lina 54,00  2 Abert Charley 86,90  
Jeunesses 3ème degré sur 20  7 Sen Melek 84,45  

12 Nsabagasani Erika 57,10  8 Gross Lauriane 84,00  
Jeunesses 4ème degré sur 22  10 Chiesa Emilie 83,55  

15 Gebus Léona 62,05  13 Hecker Chloé 82,10  
Jeunesses 5ème degré sur 23  14 Caspar Manon 81,75  

8 Djamba Isidora 73,05  15 Kaës Chloé 81,50  
12 Lieb Emma Lou 70,90  18 Krantz Ariane 80,30  
13 Pfifferling Léana 69,10  20 Chiesa Anaïs 78,55  

Aînées 5ème degré sur 13  32 Sublon Pauline 45,20  
12 Idczak Lisa 59,50      
 
 
 

Finale de la Coupe Nationale FSCF des 17 et 18 mars 2018 à Nantes 
Restaient 2 sélectionnées pour la SPN: Abert Charley chez les seniors et Pétrazoller Soline chez les juniors. Soline, dont la douleur de la 
cheville s’est à nouveau réveillée, a dû décliner sa sélection. Par la même occasion Charley, la seule rescapée, n’a pas eu le courage 
d’honorer la sienne, le déplacement étant trop loin. Cette année la SPN restera absente de cette belle compétition qui rassemble les 
meilleures gymnastes de l’hexagone. 
 



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

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,
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C
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.

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

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

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 BANCAIREPRODUITS 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€ 

TT
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

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
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2
€
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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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LE TEMPS DE LA JEUNESSELe temps de la jeunesse

Tel est l’intitulé de la 1ère lettre pastorale que Mgr Ravel a écrite en automne dernier. Elle est une sorte de 
document préparatoire visant à lancer l’orientation principale du diocèse sur les jeunes, en lien avec le 
Synode d’octobre 2018 qui se tiendra à Rome.
Pour nous aider à décrypter cette lettre nous publions ici une brève approche rédigée par le P. Philippe 
Link de la paroisse de la Meinau. Qu’il en soit remercié au nom de tous les lecteurs de Passerelle.

« L’heure de la jeunesse sonne à la grande horloge astronomique de la 
cathédrale de Strasbourg. Par cette première lettre pastorale, je 
souhaite faire entendre son délicieux carillon dans toute l’Alsace. Pour 
nous réjouir si nous l’espérions, pour nous déranger si nous dormions. 
En d’autres termes, il n’est plus temps d’attendre que le train lancé soit 
totalement arrêté pour accrocher le wagon de la jeunesse au train de 
l’Évangile » annonce Mgr Luc Ravel, en introduction de sa lettre 
pastorale.

Il précise : « Une lettre pastorale éveille. Elle ne commande pas. Elle 
appelle, elle relance des énergies diminuées ou éteintes. Elle encourage 
et elle oriente. Elle vise à mettre en marche ».

« Il ne me semble pas nécessaire d’être un spécialiste de la jeunesse 
d’aujourd’hui pour s’engager à ses côtés. Les quelques éléments fournis dans ces lignes seront 
largement suffisants. Passer à l’action concrète n’est alors qu’une question de volonté.

La volonté pousse à marcher en vrai, si elle est enflammée de convictions puissantes. Et elle pousse 
à marcher droit, si ces convictions sont justes. Vérifions quelques-unes de ces convictions, quant à 
leur présence, quant à leur justesse ».

La lettre pastorale, intitulée Le temps de la jeunesse, est organisée en trois parties :

1. Les élans qui portent le marcheur : 
Mgr Ravel développe 5 convictions largement répandues sur la jeunesse qu’il commente selon son 
appréciation.

2. De la rive du rêve à la rive du réel : 
La spécificité de l’âge de la jeunesse au regard de l’évangile et en particulier de la personnalité de 
Jean le Baptiste, incarnation de cet âge de la jeunesse.

3. La pastorale de la jeunesse : Mgr Ravel propose des étapes de pédagogie concrète au service 
d’un engagement pastoral concret et pratique.

Mgr Ravel propose une lettre pastorale d’une grande densité, organisée sous la forme d’une 
encyclique. Elle témoigne de sa volonté d’orienter le diocèse sur un âge de la vie qui implique tout 
le monde et qui s’inscrit sur la durée. Elle donne une implication diocésaine concrète à la démarche 
synodale lancée par le pape François pour les prochains mois.

La lettre pastorale est éditée dans son intégralité dans la revue « Église en Alsace ». 

Elle est téléchargeable sur le site du diocèse : 
http://www.alsace.catholique.fr/actualites/329136-lettre-pastorale-de-mgr-ravel-temps-de-jeunesse/

.
Père Philippe


