
DIEU N'EST PAS EN VACANCES !
 D’ici quelques semaines viendra le temps 
béni des vacances où tout un chacun pourra 
reprendre souffle en faisant une pause, une 
halte plus ou moins longue dans ses activités 
quotidiennes pour se consacrer à autre chose. 
En effet, tout homme quel qu’il soit, a besoin de 
repos, Jésus lui-même ne nous dit-il pas : « Venez à 
l’écart pour prier et vous reposer… » Car un arc 
trop tendu finit par se briser…
 Certains d’entre nous iront au loin ou 
d’autres resteront sur place.  Faut-il pour autant 
sous couvert de vacances et de loisirs laisser de 

côté toutes pratiques chrétiennes comme la messe dominicale ou la prière ? Dieu n’est pas en vacances ! Dieu 
n’est jamais en vacances ! La lecture des évangiles révèle la manière dont il ne cesse de se faire proche et dont 
il est proche de tout homme : sa présence permanente, son action agissante par le don et le souffle de son Esprit. 
Le visage de Dieu est celui de Jésus qui se veut être notre ami le plus fidèle, un vrai ami ne nous abandonne pas, 
c’est son cas. Et qu’en est-il pour nous ? Considérons-nous Jésus comme un ami ? Si oui il n’y a aucune raison 
de ne pas penser à Lui ou de ne plus l’invoquer même en période estivale…
Au quotidien de notre existence, au gré des saisons, Dieu est là, Dieu nous donne de vivre et d’aimer, de nous 
aimer les uns pour les autres : que de regards, que de paroles, de gestes d’attention qui réconcilient, apaisent, 
donnent l’espérance et la foi dans la vie ; ce n’est autre que l’Evangile : « Proclamez que le Royaume des cieux 
est proche de vous. »  Marc 16,15
Et si justement durant cette période d’été nous prenions le temps, du temps gratuit et désintéressé pour visiter 
une personne malade ou isolée de notre quartier, pour nous réconcilier avec quelqu’un de notre entourage, pour 
nous rapprocher d’une personne qui a besoin de notre aide et de notre présence…
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ » Jean 3,16. A notre tour, en tant 

que fils bien aimés de ce Père très aimant, nous sommes porteurs de cette 
compassion, de cette miséricorde, de cette tendresse, de l’Amour infini qui a 
amené le Fils de Dieu sur la Croix.
Profitons également pour aller nous ressourcer seul ou en famille. Chacun 
j’en suis sûr trouvera le moyen spirituel approprié s’il ne perd pas de vue que 
Dieu n’est pas en vacances, parce qu’il tient toujours les bras ouverts, signe 
d’un cœur ouvert et dilaté aux dimensions du monde.
Oui Dieu n’est pas en vacances et ne le sera jamais ! L’Amour ne prend pas 
de vacances. La prière ne prend pas de repos. La solidarité et le partage ne 
sont jamais en vacances. Le regard bienveillant sur son prochain n’est pas 
non plus en vacances.
Là où nous serons ne mettons pas Dieu en vacances ! Bel été à tous !

        Père Christophe
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VIE D'ÉGLISE DE NOS ENFANTS ET DE NOS JEUNES

Séjour ACE 24-27 avril 2018 à Lembach 

 

Ce mini-séjour a réuni 32 enfants de 6 à 15 ans heureux de 
vivre ce temps fort durant les vacances ainsi pour Malone « si 
on était resté à la maison on se serait moins bien amusé ».                  
Ce séjour fut l’occasion de joie, d’engagement, de vaillance et 
de confiance, telles les valeurs de l’ACE. 
Pour Christophe, aumônier de l’ACE, « le premier engagement 
de vous enfants ? Jouer ! Le but de l’ACE : grandir dans la joie. 
L’ACE a 81 ans c’est un « vieux » mouvement qui restera jeune 
puisqu’il est toujours à l’écoute des enfants. » 
C’était l’occasion de partages : « notre confiance (Estéban), la joie (Malone) sans oublier la nourriture (Arnaud) ! »  
Et des grands moments de joie : « quand j’ai commencé à connaître tout le monde » Clémence, à l’occasion de la grande 
balade contemplative dans la forêt où tous nos sens étaient en éveil sans oublier la grande boum : joie « parce qu’on l’a 
fait tous ensemble, on s’est amusé, on a dansé avec des copains. » et même le karaoké du matin au petit déj. 
Un séjour marqué par l’engagement de « respecter les règles » et la vaillance « quand on aide quelqu’un » Antoine. 

La première veillée était l’occasion 
pour les différents clubs de montrer 
un jeu, un sketch ou même une 
présentation de fabrication de "Slim" 
par Evan du club des Anonymes du 
Neuhof . Les enfants ont eu aussi 
l’occasion de fabriquer des Hand -

spinner et des Minions en matériels de récupération. Il y aura même eu 
l’occasion d’avoir un "exposé "par les pompiers venus faire des manœuvres 
dans la proche forêt ! A la veillée "Burger Quizz" l’équipe ketchup des filles 
aura affronté dans la bonne humeur l’équipe mayo des garçons dans les différentes épreuves qui a gagné de justesse. La 
dernière soirée débuta avec les pizzas faites par les enfants redoublant de créativité, un Blind-test spécial dessins 
animés suivi du jeu des "affiches vivantes" et se termina par la boum animée par l’équipe des top ados. Un prochain 
camp aura lieu cet été et certains se sont déjà donné rendez-vous ! 
 

Récollection des enfants préparant premier Pardon et première Communion 18 avril 2018 à Notre-Dame du Chêne  

 

Les enfants préparant le premier Pardon s’interrogèrent sur le sens du Pardon avec Père Christophe en visionnant le 
dessin animé du Fils prodigue tandis que les autres préparèrent les prières et réfléchirent sur le sens de l’Eucharistie. 
Certains trouvant le temps long avant de pouvoir y participer pleinement et « comptant les jours » comme Chanaël ! 
Ce fut une après-midi profitable aux enfants "C'était bien parce que j'ai joué avec mes copains et il y avait une hirondelle 
dans la chapelle." (Antoine) et même aux mamans ayant accompagné "L'idée d'emmener les enfants sur un lieu de 
pèlerinage de la région a été un signe fort pour leur faire réaliser qu'ils perpétuent une tradition millénaire." (Marie) 

Certains nous livrent leurs impressions 
après leur première Communion : 
Antoine : « J'ai ressenti du bonheur à 
recevoir Jésus pour la première fois et j'ai 
senti que j'étais un vrai chrétien. » 
Dario : « Je suis content d’avoir fait la 
communion avec mes copains et copines 
c’était très très bien » 
Ainsi que des mamans ayant accompagné 
leur enfant durant ces deux ans : 
Marie : « J'ai apprécié que les enfants 

soient sollicités à tous les moments de la célébration, que ce soit à travers les mimes, les prises de parole ou la procession 
des offrandes. Je pense que cela leur a permis de vivre ce moment plus intensément. » 
Rosalia : « J’ai vraiment aimé être à la cérémonie elle était trop bien, même les invités ont aimé et je suis si fière que mon 
fils ait fait sa communion. Merci à tous pour ces 2 ans et de lui avoir fait vivre cela ». 
Marion : « Très belle célébration, plein d’émotion et une belle chanson à la fin qu’ils ont mimé » ou tout simplement 
comme dirait Ingrid : « C’était super !! »      

Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale 
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Retraite jeunes profession de foi et confirmation 

Le week-end des 21 & 22 avril, 12 jeunes de notre paroisse se sont retrouvés autour de leur catéchiste Sandra pour une 
récollection au couvent de Reinacker. 
Moment de réflexion et d’échanges, moment de partages et de convivialité pour ces jeunes qui ont pris le temps de 
poser leur valise au sens propre comme au sens figuré.  
Pour cette génération « zapping » et qui vit à 100 à l’heure, il n’est ni naturel ni habituel de prendre le temps 
d’approfondir sur le sens de leur vie, sur l’importance de la fidélité dans l’Eglise, sur les exigences pour être dans les pas 
du Christ. 
A travers différents ateliers proposés (l’eau, le sable, la pierre), ils ont 
réfléchi ensemble sur ce qui doit être important et mis en priorité dans 
leur vie de futurs adultes et de futurs confirmés. 
Leurs prénoms, apposés sur une pierre qu’ils ont ensuite scellée dans 
une dalle en béton, marquent symboliquement leur engagement à être 
partie prenante dans l’Eglise de demain.  
Le témoignage de sœur Mireille (Franciscaine) qui a perçu l’appel de 
Dieu alors qu’elle n’avait que 15 ans et sa décision de quitter le Togo 
pour le couvent de Reinacker a été source de curiosité et de 
nombreuses questions de nos jeunes. 

Le film « God is not dead » (Dieu n’est pas mort) projeté le samedi 
soir a fait l’unanimité et l’objet de nombreux commentaires. 
Placés dans le chœur central de la basilique de Reinacker, nous 
étions tous au premier rang pour suivre l’homélie adressée au 
premier chef à nos chers jeunes, et axée sur l’image du Bon Pasteur. 
Avec nostalgie et enthousiasme, l’orateur a raconté de manière très 
bucolique ses souvenirs d’enfance qui l’avait marqué au moment 
des transhumances. 
Expérience enrichissante pour ces jeunes mais également pour nous 
catéchistes qui les accompagnaient, et qui nous a permis 
d’approfondir notre foi au travers de leur regard et de leurs 
interrogations. 

Merci à vous tous, chers jeunes, pour votre participation spontanée et votre comportement durant ces 2 journées de 
récollection, et qui d’ailleurs ont été soulignés très positivement par les sœurs du couvent. 
 

Cérémonie de la confirmation 

Le dimanche 13 mai à l’église St. Symphorien d’ Illkirch-Graffenstaden, 51 jeunes 
de l’ensemble du doyenné sud de Strasbourg (dont 5 du Neuhof), ont reçu le 
sacrement de la Confirmation par notre archevêque Luc Ravel.  
Cérémonie émouvante de recueillement où l’approche directe et imagée de notre 
archevêque a su toucher et intéresser les jeunes lors de son homélie. 
Les 7 dons de l’Esprit Saint que les jeunes ont reçus, ne doivent pas être comme 
des applications que l’on charge sur son portable mais dont on ne se sert jamais. 
Il est important pour ces nouveaux confirmés qu’ils puissent comprendre le sens 
profond de cet engagement et nous devons tous les encourager et les appuyer 
dans nos prières.       

                                 Benoît Colombain         

 
Solène : la cérémonie était un moment fort et intense, on a bien aimé l’homélie de l’archevêque qui a touché les jeunes 
et  qu’ils comprennent leur place dans l’Eglise. 
Lucie D. : Je me sens joyeuse et confiante. 
 

Mgr Ravel :  Ainsi par le baptême on est configuré au Christ et par la confirmation on est configuré à l’Esprit Saint pour 
être témoin. Si on n’a pas la bonne application on ne peut pas capter la bonne nouvelle. Il faut des petites applications 
qui font de vous des Organismes Définitivement Modifiés. Ne faites pas de cette « application » (confirmation) une 
application inutile : il faut s’en servir ! Mettez en œuvre toutes les forces qui sont en vous.  
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PENTECÔTE DES JEUNES
Rencontre avec le père Cantalamessa pour le pèlerinage annuel des collégiens et lycéens de Strasbourg 19 mai 2018 

Pour les jeunes venus de Strasbourg et environs il s’agissait de répondre à l’invitation du père Cantalamessa de faire 
résonner le kérygme :  

Si tu proclames : « Jésus est le Seigneur » 
Si tu crois dans ton cœur : « Dieu l’a ressuscité d’entre les morts » 

Tu seras sauvé ! 
Le père Cantalamessa, prêtre franciscain capucin, a prêché dans 80 pays. Dès 12 ans il a reçu une éducation au 

séminaire. Dieu l’a appelé une 2ème fois : il a quitté un poste universitaire pour devenir simple prédicateur itinérant. 
Depuis 1989 est prédicateur de la Maison pontificale : ainsi il donne une méditation chaque vendredi matin durant la 
période de l’Avent et du Carême. Cela fait 39 ans, il a connu les Papes Jean-Paul II, Benoit XVI et François. 

Quelques extraits de l’entretien du père Cantalamessa avec nos jeunes : 
« L’Eglise est née à partir de là : Jésus mort et ressuscité est le Seigneur.  
Le Kérygme n’est pas à proclamer aux autres mais est quelque chose à vivre, cela vaut pour tous les âges, c’est la raison 
de notre Espérance : savoir que notre chemin ne se termine pas avec la mort mais que notre pèlerinage sur terre nous 
conduira à la vie éternelle (= Jérusalem du ciel). Quand on oublie l’Eternité on lutte sur terre pour dominer, on oublie le 
jugement de Dieu. L’Esprit est comme la lumière qui fait tout voir mais qu’on ne voit pas ! Esprit qui illumine tout dans 
cette vie comme l’amour qu’on ne voit pas mais qu’on sent, mais qui est réel. Le vent est symbole de l’Esprit. C’est le 
même mot hébreu « ruah » car le vent est l’expression dans la nature d’une puissance plus forte. L’Esprit est le parfum 
spirituel du Christ qu’on est sensé répandre autour de nous. » 

Les jeunes l’ont questionné : Comment savoir que c’est l’Esprit saint qui agit en moi ? 
« L’Esprit saint c’est l’Esprit du Christ, il ne vous dira pas des nouvelles choses, il se réfère toujours à l’Evangile, mais nous 
l’expliquera, il donne une inspiration accompagnée de paix. 
Je souhaite que vous soyez des jeunes avec une mission : Le Seigneur n’a que vous pour témoigner aux jeunes, partagez-
le. C’est difficile ! Il faut le dire avec la vie. Cela passe par les yeux, ainsi devant le regard libre et lumineux des chrétiens 
les gens peuvent s’interroger : qu’est-ce qu’ils ont que moi je n’ai pas ? Je suis frappé par la tristesse, le manque de 
liberté de ne pas être différents des autres chez certains jeunes et je vous invite à participer aux JMJ et autres retraites où 
l’on peut témoigner. 
Jésus est une personne pas un personnage. En effet c’est une personne avec qui tu peux communiquer. » 
 

Puis l’après-midi les jeunes purent participer à divers ateliers…poussés par l’Esprit !                                                                         
Lucie G. nouvellement confirmée de notre Communauté de paroisses a participé à certains : 

Atelier 11 Raphaël : quand l’Esprit Saint vient faire des miracles dans la vie d’un jeune de 20 ans…  
Il considère s’être converti à 20 ans même s’il était dans une 

famille pratiquante. Ce n’était pas sa foi mais celle de ses parents. Il 
s’est éloigné de Dieu, il a fait 2 ans de prépa avec une vie de 
« jeune », quelqu’un de profondément heureux, côté études ça 
roulait à fond, avait une super bande de potes et sortait avec une fille 
super. Or en même temps il se posait des questions. « Vous êtes à un 
âge où vous vous questionnez par rapport à la vie : qu’est-ce qui va 
me rendre heureux dans la vie ? » Ainsi lors d’un été en Italie avec des 
potes, il entre dans une chapelle où il y a des jeunes qui priaient avec 
une foi incroyable. « Puis d’un coup Dieu est venu à moi et m’a révélé 

combien il m’aime tel que je suis. Le lendemain je pense : ok j’ai vécu quelque de fort, maintenant j’ai le choix : avoir la 
même vie ou changer de vie » ; il va alors essayer de mettre Dieu à la 1ère place, prier tous les jours, lire l’évangile, aller à 
messe.                                                                      
Il interpelle les jeunes présents : « Qui est Dieu pour vous ? une morale ? pour vous c’est quoi être chrétien ? c’est 
sociologique ? Je vous encourage à le chercher ».  
Raphaël a même été témoin d’un exorcisme d’une femme égyptienne venue demander de prier pour elle. Par l’Esprit 
Saint ceux qui croient en Jésus peuvent guérir, chasser les démons… en tant que chrétien on peut prier pour la guérison. 
« Dieu compte sur vous pour changer le monde, chacun a un charisme d’écoute, de missionnaire, de compassion. » Il y a 
des moments dans la vie où Dieu se fait silence (cf. dépression 15% de jeunes pensent au suicide) mais Dieu est toujours 
là, cet épisode s’arrêtera parce que Dieu était présent, cela portera du fruit (ex : pour lui qui avait une "vie privilégiée" 
maintenant a de l’empathie pour les gens qui souffrent)                                                             
Son conseil : « Priez car Dieu a peu d’amis aujourd‘hui : Dieu a besoin de chacun de vous, changez ce monde pour être 
amour dans ce monde. » 



PASSERELLE Page 5

Atelier 10 Virginie et Jean-Baptiste : la vie de couple, une aventure avec le Seigneur, dès le commencement, même 
sur les réseaux sociaux ! 

L’intitulé avait attiré la curiosité de Lucie. 
Virginie et Jean-Baptiste sont mariés depuis 4 ans. 
Elle, famille pratiquante depuis qu’elle est née, ne sait pas ce que 
c’est de ne pas croire. Quand elle parle du Seigneur c’est quelqu’un 
qui l’a aidée, l’a rencontrée réellement. 
Lui, issu de famille catholique, a envoyé « bouler » ses parents mais 
a gardé la foi. C’est fondateur de vivre des moments où Dieu est 
présent. Dieu veut vivre une relation personnelle avec chacun de 
nous. 
Ils se sont rencontrés grâce à un site de rencontres chrétien : 
Theotokos. Elle priait avant d’aller sur l’ordi. Ils ont vu qu’ils avaient 

plein de points communs : « cherche amitié, famille et où Christ est au centre » 
« La vie de couple n’est pas parfaite, la société dit : séparez-vous à la moindre difficulté, nous nous sommes 

engagés pour la vie, aimer ce n’est pas que du sentiment. La personne qu’on aime est la personne la plus à même de 
nous faire péter les plombs. (J’ai confirmé ! après 30 ans dont 22 ans de mariage !) Pas possible d’aimer comme au 
premier jour, et possible d’être attiré par quelqu’un d’autre mais on choisit de rester, on porte à 2 les difficultés, il est 
très important de dialoguer, de dire les choses, parler en vérité en respectant l’autre. » Ils nous ont aussi donné un avis 
sur la sexualité : « Homme/femme pas conçus pareils. Notamment pour la sexualité. Ils ont décidé de pas avoir de  
relations sexuelles avant le mariage car une relation sexuelle c’est se donner, être en union et se respecter. La bible dit : 
l’homme s’unira à sa femme et ils formeront une seule chair et un seul esprit. Avoir une relation sexuelle c’est se donner, 
le corps manifeste un amour. En couple osez manifester le pardon. 
Le mariage est comme une tresse à 3 brins : femme/homme/Christ et ça marche. La prière doit avoir une place 
importante. On a le droit de dire à Dieu y’en a marre, se révolter, pas que des mercis. Etre chrétien purée c’est démodé 
mais c’est le bonheur. La croix n’a pas supprimé la souffrance mais permet de la surmonter. » 
Pour Lucie : c’est tout à fait sa définition de l’amour ! Elle est venue à cette journée car elle ressentait le besoin en ce 
moment de vivre un temps spirituel. Elle a apprécié d’avoir vécu un temps où elle a senti que Dieu, son Esprit était là. 

 

Pour terminer cette journée Mgr Luc Ravel s’est dit heureux d’accueillir la « jeunesse » et de saluer la vieille 
jeunesse et aussi la belle jeunesse pour ceux qui ne se sont pas reconnus dans les jeunes et les vieux . Il envoya les 
jeunes pour qu’ils deviennent des prophètes pour l’Eglise poussés par l’Esprit. 
 

       Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale 
 

Prière du Pape François pour le synode des jeunes  
Seigneur Jésus, 
ton Eglise qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie,  
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 
 

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen. 
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On peut rester ignorant du contenu de la Foi et être un grand croyant. Mais cette vérité ne doit 
pas servir de prétexte pour nous dispenser de toute formation. Se former n'est pas un luxe : c'est 
une nécessité et un devoir.

« Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de contempler seulement. » - (saint Thomas d’Aquin)

Formation universitaire : DUFAPER 1 et 2

Ce Diplôme d'Université de Formation à l'Action 
Pastorale et à l'Enseignement Religieux (DUFAPER 
année 1 ou CAPER) est une formation initiale en 
théologie, en pédagogie religieuse, en psychologie et 
en pastorale. Il se prépare en un an et s'adresse aux 
coopérateurs de la pastorale, aux laïcs en mission 
ecclésiale (LEME), aux catéchètes en paroisse, aux 
intervenants de religion (IDR), aux professeurs de 
religion (PDR), aux animateurs de mouvements, aux 
agents pastoraux (APS), aux éducateurs, et à toute 
personne intéressée par une formation de base dans 
le domaine de la théologie. Actuellement la formation 
du DUFAPER1 à lieu une journée par semaine : le 
lundi, de 9h à 17h au Palais Universitaire de 
Strasbourg. Les cours se déroulent de mi-septembre 
à mi-avril. Les conditions sont les mêmes pour le
DUFAPER2, qui nécessite une 2ème année, et se 
déroule le mardi de 9h à 17h.

Formation diocésaine : le CDIT

Le service des formations du diocèse propose un 
« Cycle Diocésain d’Initiation à la Théologie » qui 
consiste en une vingtaine de cours étalés sur deux 
années. Ils sont dispensés de septembre à juin au 
centre culturel Saint Thomas, à raison d’un samedi 
par mois de 09h00 à 17h00.Ils ne nécessitent aucun 
niveau scolaire particulier. Chaque cours est suivi 
d’une rencontre par petits groupes une fois par mois,
pour effectuer un travail en commun. Ces cours sont 
assurés par des intervenants divers et qualifiés : 
prêtres du diocèse, enseignants de l’université de 
théologie catholique, religieux. Cette initiation à la 
théologie est une catéchèse pour adultes, complétée 
par des enseignements bibliques, philosophiques, 

ecclésiologiques etc… En fin de cycle, une 
attestation de formation est remise. 

Le prochain cycle débutera en septembre 2018 et les 
pré-inscriptions se font auprès des presbytères car
ce sont les curés qui proposent les candidats.

Se former chez soi : les MOOCs

Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des 
formations en ligne souvent dispensées sous la 
forme de vidéos. Les catholiques qui suivent ces 
MOOCs y voient parfois une manière de remédier au 
manque de formation des laïcs en paroisse, ou 
encore de participer à des formations qui leur 
demanderaient une présence trop importante.

En 2016, le Collège des Bernardins à Paris a lancé 
son MOOC « Sinod ». Chaque cours s’étale sur une 
durée de 12 semaines et est composé de vidéos, de 
documents PDF, d’un forum pour échanger et poser 
des questions aux intervenants, d’un devoir de 
synthèse hebdomadaire. L’investissement est 
d’environ deux heures de travail par semaine. Quatre 
cours de théologie sont disponibles mais un seul est 
activé à la fois. Neuf mille personnes suivent ces 
MOOCs et la gratuité est totale.

Le diocèse de Paris diffuse depuis octobre 2017 un 
MOOC pour former et accompagner les catéchistes
de l’enfance ou de l’adolescence, dans les écoles ou 
les paroisses. Mais il s’adresse aussi à toute 
personne, au-delà de la sphère des catéchistes, qui 
veut approfondir et transmettre sa foi.

Beaumont Christophe

Les inscriptions au cycle se font jusqu’au 31 juillet 2018                                                                                                          
pour toute personne intéressée : contacter M. le curé.
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LA PAGE DES ENFANTS

Pour trouver le film vu durant la retraite des jeunes à Reinacker résous ce rébus  

 

Solution : ʇɹoɯ sɐd ʇsǝ,u nǝıp 

Puzzle : Remets en ordre les morceaux de phrases et tu trouveras le Kérygme proclamé par les 
jeunes avec le Père Cantalamessa  

 

 

 

 

Solution :  
¡ ǝʌnɐs sɐɹǝs n⊥  
» sʇɹoɯ sǝן ǝɹʇuǝ’p ǝʇıɔsnssǝɹ ɐ’ן nǝıᗡ « ɹnǝoɔ uoʇ suɐp sıoɹɔ nʇ ıS 
» ɹnǝuƃıǝS ǝן ʇsǝ snsǝſ « sǝɯɐןɔoɹd nʇ ıS 

A l’heure des vacances rigolons  :  
Pourquoi Napoléon ne voulait pas déménager ?   (ǝʇɹɐdɐuoq) ¡ ʇɹɐddɐ uoq un ʇıɐʌɐ ןı,nb ǝɔɹɐd 
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La semaine sainte dans nos paroisses 

Chasse aux œufs avec les enfants des Curieux de Dieu en ce matin de Pâques 1er avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                      

Fête de Pâques  
des ainés  
8 avril 2018 
(Article sur notre  
site internet) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mini-séjour ACE à Lembach 24-27 avril 2018 
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Retraite à Reinacker 21-22 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première Communion Jeudi de l’Ascension 10 mai et jour de la Fête des mères 27 mai 2018 à St-Ignace 

 
 

                   Confirmation de 51 jeunes du Doyenné sud à St-Symphorien par Mgr Ravel et Père Muntzinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilie, Solène, Tracy, Lisa, Lucie G. et Lucie D.                       Pentecôte à St-Christophe 20 mai 2018 
 
     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Les nouvelles confirmées témoignent 
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CALENDRIER

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DU NEUHOF SOUS LE PATRONAGE 
DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIERCommunauté de Paroisses du Neuhof                                                                        

Les enfants nés en 2009 ou 2010 pourront s’inscrire pour faire la Première Communion en 2020 durant 
le mois de Juin au secrétariat des presbytères. La préparation au sacrement de la Communion se fait sur 
2 ans. Les enfants se retrouvent toutes les semaines sauf vacances scolaires. Les jours de rencontre 
seront fixés à la rentrée. Merci d’apporter le certificat de baptême.                                                                 
A noter la réunion de parents mercredi 12 septembre à 20h au presbytère st-Ignace.

Horaires des messes pendant la période estivale 
En semaine à partir du 8 Juillet et jusqu’au 1er Octobre les messes auront lieu 
  à St Christophe le mardi et le vendredi à 8h30 
  à St Ignace le mercredi et le jeudi à 18h 
  pas d’adoration en Juillet et en Août 
Les dimanches : 
 En Juillet et en Septembre : le samedi à 18h à St Christophe et le dimanche à 10h à St Ignace 
 En Août : le samedi à 18h à St Ignace et le dimanche à 10h à St Christophe 
 
Fête de l’Assomption :  Mardi 14 Août        18h      Messe à St Ignace 

                                       19h15 Célébration mariale et procession 
                             Mercredi 15 Août    10h     Messe à St Christophe 
 

Prière de Taizé :    le 17 Juin à 20h à la RESU et le 16 Septembre à 20h à St Ignace 
 

Dimanche 7 Octobre : rassemblement diocésain des servants d’autel à la Cathédrale 
 

Dimanche 14 octobre Messe de rentrée avec bénédiction des écoliers (avec les cartables) à Saint Ignace 
 

Dimanche 30 Septembre : 11h Célébration œcuménique à la Ferme éducative de la Ganzau 
 

Samedi 6 Octobre : Grande Vente d’Automne de Caritas 
 

Le secrétariat de Saint Ignace sera fermé du lundi 30 Juillet au lundi 3 Septembre
Une permanence aura lieu chaque mercredi de 10h à 12h 

En cas d’urgence téléphoner au 03 88 39 44 77
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Le secrétariat de Saint Christophe sera fermé en Juillet
En Août permanence les jeudis de 14h à 16h et le samedi 18 août de 10h à 11h15

En cas d’urgence téléphoner au 03 88 39 44 77

PARTAGE DU BOL DE RIZ  2018 
Le Bol de Riz a été partagé dans la soirée du samedi 17 mars par les communautés protestante et catholique du 
Neuhof- Stockfeld.  
Deux projets proposés par le service missionnaire de l’UEPAL avaient été retenus : Soutien à une église en Syrie 
pour assurer cultes et services médicaux et dentaires dans un quartier d’Alep entièrement détruit, soutien à la 
reconstruction d’une école à Bangui (Centrafrique). Le résultat financier net fut de 1578,30 euros, une somme 
équivalente à celle de l’année précédente. Remercions tous les bénévoles de l’équipe de préparation et ceux qui 
les ont aidés et contribué à la réussite de la soirée.  
La date du Bol de Riz pour 2019 est fixée au samedi 30 mars.            Pour l'équipe : Gérard Jenner 
 

Voir aussi l’article complet et les photos sur notre site :   cp-du-neuhof 



SAINT CHRISTOPHE
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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

CARNET DE FAMILLE

Mise en sachet n° 45 mardi 18 septembre 2018 et distribution à partir du mercredi 19 juin le matin de 9h à 12h

BAPTÊMES

SAINT IGNACE
08 Avril 2018 METZ Margot, de Metz Christophe et de Schmidt Christelle 
15 Avril 2018 MUZOLO MUSUMU Brandley de Muzolo Musumu Robin et de Kitete Somboki Laurette
15 Avril 2018 MUNDSCHAU Djelyna de Mundschau Enzo et de Dalli Cécilia
06  Mai 2018 MENGUS  Nolan de Mengus Maxime et de Fuchs Laëtitia

SAINT CHRISTOPHE

10 Mars 2018  PETIT Reine, 80 ans, 56 rue de Bâle
1er Avril 2018  MECKES Louis, 69 ans, 18 rue de Saales
18 Avril 2018  KRAEMER Gertrude, 47 ans, 30 allée Reuss 

FUNERAILLES

14 Mars 2018    SIBILITZ Charles, 73 ans, 74 rue du Docteur François
15 Mars 2018  FRIESS Jean Pierre, 87 ans, 21 rue Auguste Fresnel
17 Mars 2018  QUINTIN Jean Pierre, 82 ans, 9 rue des Ifs
22 Mars 2018               DIETSCH Robert, 82 ans, 7 rue Lichtenberg  
27 Mars 2018  HISTEL Yannick, 38 ans, 5 rue de Lyon, Geispolsheim 
04 Avril 2018   SPEISSER Alice, 95 ans, 9 rue des Ifs
06 Avril 2018  LOEFFLER Pétronelle, 84 ans, 8 rue du Marschallhof
12 Avril 2018  KREUTZER Juliette, 83 ans, Maison St Gothard 
19 Avril 2018   KORNMEYER Marthe, 85 ans, 17 chemin du Schulzenfeld
23 Avril 2018          FLEISCHER Emilie, 98 ans, 9 rue des Ifs
04 Mai 2018           KAUFFMANN Marthe, 94 ans. 3 rue du Loriot
16 Mai 2018  WOLFF Liliane,83 ans, 12 rue des Hirondelles
21 Mai 2018           BERNARD Mariette, 81 ans, 30 rue Stoskopf

SAINT IGNACE

MARIAGES
SAINT CHRISTOPHE

19 Mai 2018           WEISS Nicolas et FICHE Malvina

15 Avril 2018 HOFFMANN Maya de Hoffmann Robert et de Hoffmann Davina
06 Mai 2018 REINHARD Farès, David de Mebarrek-Azzem Marc et de Reinhard Nadia
12 Mai 2018 HAAG Maydje, Joseph de Reinhardt Joseph et de Haag Sabrina

PREMIÈRE COMMUNION À SAINT IGNACE
10 Mai 2018 : FEIGENBRUGEL Noa - KASTNER Chanaël - LIYOUCK Laïkha - 
MURGANTE Dario - OLLIVIER-HIETTER Dan - PAQUIN Margot -SCHMIDT Lucas - 
SIMON Antoine 
27 Mai 2018 : BELKAHLA Maïlys - BOHL Jules -  FUHRO  Lily - GNYNGON’LITOVNA 
Ketsia - KOENIG Tokha Eunice  - MADJIREBE  Gabriella -  PROMENEUR Ebony-  
SCHWARTZ Cassie - SCOTTO  DI CARLO Michel  -  TREIBER-LUSTIG Léna 

AU SERVICE DE NOS CELEBRATIONS : 
Sur proposition de M. le curé le conseil de Fabrique a nommé M. Alexis Platz 
cotitulaire des grandes orgues de l’église St-Ignace du Neuhof.
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CARNET DE BORD N° 303 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) avril/mai 2018    

CARNET DE BORD N° 303 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                     avril mai  2018  
Un mois de mai particulièrement dense en compétitions avec de superbes résultats. 

 
Championnat Interdépartemental Individuel Catégorie 1 du 13 mai 2018 à Koenigshoffen (salle Herrade) 

Benjamines sur 4  Juniors sur 11     
1 Djamba Isidora 41,600  3 Petrazoller Soline 43,550  La SPN félicite ses 2 championnes, Isidora chez les 

benjamines et Charley chez les seniors. 
Notre traditionnel Championnat d’Alsace Individuel a 
dû s’aligner sur la nouvelle organisation territoriale 
pour créer un Championnat Interrégional. Passage 
obligé pour pouvoir participer au Championnat 
National. 

4 Lieb Maélice 38,950  5 Sen Melek 42,200  
Cadettes sur 10  10 Chiesa Emilie 37,350  

4 Krantz Ariane 39,750  Seniors sur 6  
6 Chiesa Anaïs 37,500  1 Abert Charley 47,500  
    3 Sublon Pauline 41,500  
    4 Caspar Manon 38,800  
 

Criterium Régional Catégorie II du 13 mai 2018 à Koenigshoffen (salle Herrade) 
Poussines sur 8  Minimes sur 17  

Le critérium des « jeunes pousses » reste limité aux 
deux départements alsaciens. Son objectif : les 
mettre en situation pour les futures compétitions. 

1 Schahl Jenny 41,870  9 Gebus Leona 40,960  
4 Strohmeyer Enza 37,070  13 Lieb Emma-Lou 39,890  
6 Bahar Aya 32,640      
           

Championnat Régional du Grand Est par équipes du 20 mai 2018 à Epinal 
Niveau 
Fédéral 

Aînées 1ère SPN 
championnes 

Abert Charley – Caspar Manon – Chiesa Anaïs – Chiesa Emilie – Idzack Lisa – Krantz Ariane – Pétrazoller 
Soline – Sen Melek – Sublon Pauline 

Niveau 
Fédéral 2 

Jeunesses 
3ème SPN 

Ciceron Shayma - D’Aulan Marie – Denoirot Emilie - Diem Eléonore – Dif Kamilia - Djamba Isidora – Gebus 
Léona – Krieger Sania – Lieb Emma Lou – Lieb Maelice - Nsabagasani Erika – Yaïch Sania 

 
Les anciennes Ligues Régionales se sont alignées sur la loi le 
NOTRe (nouvelle organisation territoriale) pour créer un 
Championnat Régional du Grand Est. 
Pour les non initiés, les équipes peuvent concourir à différents 
niveaux selon leurs capacités sachant qu’à chaque niveau le 
quota de degrés à l’intérieur de l’équipe doit être respecté. Le 
niveau le plus élevé étant le « Fédéral » suivi dans l’ordre 
décroissant le « Fédéral 1 » puis le « Fédéral 2 » et le « Fédéral 
3 ». Le titre ne pouvait pas échapper aux Aînées puisque la SPN 
était la seule équipe du Grand Est à se présenter au niveau 
Fédéral. A noter que Kaës Chloé (entorse à la cheville, contractée 

dans une activité hors gymnastique) et Hecker Chloé (qui se 
remet d’un sérieux accident de circulation) ainsi que Gross 
Lauriane (sciatique douloureuse) n’ont pas pu participer. Hecker 
Chloé a officié comme juge. Les Jeunesses, catégorie Fédéral 2, 
obtiennent une très belle 3ème place derrière St-Joseph Hoenheim 
(694,14 pts) et la Champigneullaise de Champigneulles (689,55 pts).   
C’était un dimanche sans repos pour nos juges bénévoles, 
sur la brèche de 8h à 22h. Merci à elles, merci à 
l’encadrement, merci aux parents. Cette première organisation 
sera reconduite et certainement améliorée. 

 
Championnat National Individuel FSCF du 26 mai 2018 à St-Etienne 

Seniors sur 63  Juniors sur 61  Finale par agrès 
16 Abert Charley 43,850  4 Pétrazoller Soline 44,950  sol 
23 Caspar Manon 42,900  7 Sen Melek 44,200  3 Sen Melek 
49 Sublon Pauline 38,800  Benjamines sur 37  barres 
    16 Djamba Isidora 40,200  5 Pétrazoller Soline 
 
La cerise sur le gâteau, c’est incontestablement le résultat global 
du 26 mai 2018 à St-Etienne. Si en seniors nos trois fidèles 
gymnastes ont fait honneur à la SPN (à noter que ce sont les 
seules alsaciennes à concourir dans cette catégorie), nos juniors 
ont agréablement surpris l’ensemble de l’encadrement. Soline, 
toujours pas entièrement rétablie de son problème de cheville, 
peut être fière de sa 4ème place à 0,15 pt de 3ème marche du 

podium. Il en est de même pour Melek, 7ème. Melek et Soline 
étaient toutes les deux sélectionnées pour la Finale par Appareil, 
terminant respectivement à la 3ème place au Sol pour Melek et à la 
5ème place aux Barres Asymétriques pour Soline. Pour sa 
première participation au Championnat National, Djamba Isidora, 
notre benjamine 1 ère année récolte une très encourageante 16ème 
place. 

 



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
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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
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Téléphone : 03 88 39 64 42
Télécopie  : 03 88 79 42 26
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« VENI CREATOR... »    « VIENS ESPRIT CREATEUR... »

Commencé au sanctuaire de Trois Epis, poursuivi à l’église Ste Marie de Colmar, c’est à la cathédrale de 
Strasbourg que s’est clôt le grand rassemblement diocésain de la Pentecôte, temps de ressourcement étalé sur 
trois jours, animé, magnifié par le Père CANTALAMESSA, prédicateur du Pape. Témoignage…

Nous étions plusieurs paroissiens 
du Neuhof, quoique disséminés, à 
franchir le seuil d’une cathédrale 
bruissant encore de touristes 
mais résonnant déjà des chants 
qui jalonneront cette rencontre 
exceptionnelle avec un orateur de 
84 ans, venu nous parler de l’Esprit 
Saint.

Depuis le IXème siècle le VENI 
CREATOR ouvre tout évènement 
avec dévotion. Pourquoi cette 

insistance, esprit et création ? L’Esprit est celui qui fait passer de la division à l’unité, tout processus d’évolution 
se fait par l’Esprit Saint : il déroule le projet de Dieu, il continue la Création. Il est à l’œuvre quand l’Eglise 
s’ouvre aux païens. Il n’est absent ni des avancées politiques pour la paix ni du progrès social, ni de l’écologie 
pour un monde plus juste et plus respectueux de la nature. Le Père Cantalamessa nous fait prier à l’unisson, 
avec ferveur, pour la paix, pour la réconciliation de l’universalité et de la diversité.

« Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre » 

Nous sommes interpellés, tous ensemble. Qui sommes-nous ? Une seule assemblée qui converge vers le Christ 
par le pouvoir du Saint Esprit de nous rassembler !  Et moi qui suis-je ? Que puis-je faire ? Entre la foi et la 
charité, il y a l’espérance. Si elle s’arrête, la vie peut s’arrêter et conduire au suicide. Moi je peux changer ! 
La Pentecôte, souffle de l’Esprit, est un appel à renouveler ma vie en prenant la décision consciente d’une 
rencontre personnelle, « existentielle » avec le Christ ressuscité pour moi. Et à nouveau nous sommes exhortés 
à prier «Je te donne les rênes de ma vie. J’ai confiance en Toi, je m’abandonne à Toi» 
    
Invités ensuite à un moment d’échange avec nos voisins, nous sommes trois à faire le même constat : nous 
n’avions pas l’habitude de prier le Saint Esprit dont nous ne ressentions pas la proximité. Ressourcés et dans 
l’espoir d’être renouvelés, nous comprenons mieux la trilogie à la lumière de la parole inspirée du prédicateur : 
le Père créateur de l’univers, le Fils mort et ressuscité pour chacun de nous et l’Esprit Saint qui allume en nous 
le feu sacré pour témoigner.

Pour terminer, je me suis rendue à l’atelier « Unité des Chrétiens » choisi parmi tant d’autres. J’ai écouté 
avec humilité et émotion le témoignage de ces deux couples unis respectivement depuis 30 et 40 ans - vivant 
intensément leur foi, ensemble, dans leurs religions différentes. Ils ont raconté leur combat dans leur lieu de 
vie, dans leur milieu familial, dans leurs églises pour se faire reconnaître, ils ont raconté leur parcours de couple 
avec ses différences et des souffrances qui les ont enrichis. Ils se sont formés, sans se convertir, à la religion de 
l’autre pour  cheminer engagés, ensemble, pour l’unité des chrétiens.  
  

« RENOUVELES POUR EVANGELISER »                                   
Juliane MEYER


