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EDITOEDITO

 Cette fi n de l’été est marquée par le temps des vendanges et elles sont précoces cette année en 
raison des fortes chaleurs… Produiront-elles de bons fruits pour une bonne cuvée ?...
 Il en est de même pour notre Communauté de Paroisses. Toutes les rentrées sont marquées par 
des nouveautés, le contraire aurait pour eff et de nous installer dans une sorte de routine. Or Dieu va 
toujours de l’avant, et il nous entraîne avec lui dans cette dynamique de l’Evangile. 
Nous accueillons d’abord un nouveau prêtre comme Vicaire, c’est-à-dire adjoint du Curé, en la personne 
du Père Jean-Paul Aka Brou tout fraîchement ordonné le 24 juin dernier. Il exercera son ministère à 
plein temps au Neuhof. Homme de paix et zélé, il saura, j’en suis sûr, être proche de tous et de chacun, 
toutes générations confondues. Le Père Jean-Paul sera présenté lors des messes des 8 et 9 septembre. 
Faisons-lui un bon accueil comme celui que vous nous aviez réservé il y a presque une année déjà.
Ensuite, au bout de cette première période d’observation, je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
œuvrent ou qui ont œuvré pendant toutes ces années au service de la vigne du Seigneur qui est à 
Neuhof-Stockfeld. Et plus particulièrement au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale, Ginette Mary et 
Guillaume Viard pour leurs précieuses collaborations. Toutes personnes étant uniques aux yeux de Dieu, 
elles ne sont pas remplacées. Mais d’autres visages vont intégrer cette instance : Françoise Gross pour le 
pôle liturgie et Pascale Jurdant-Pfeiff er pour représenter nos paroisses au sein du monde associatif, religieux et politique de 
nos quartiers ; Christophe Beaumont pour le pôle évangélisation. Je remercie aussi Joëlle Huguenel de continuer à suivre 
avec beaucoup de compétence le pôle solidarité prenant une part importante au sein de notre Communauté de Paroisses.
L’heure n’est pas de dresser un bilan de quoi que ce soit, mais fort de la lettre pastorale de Mgr Ravel intitulée « le temps 
de la jeunesse », notre proximité pastorale quotidienne ira aux plus jeunes. Pour les enfants, nous avons décidé avec 
la coopératrice en Pastorale Sandra Schweighoeff er et les catéchistes de mettre en place progressivement un nouveau 
parcours catéchétique provenant du Diocèse de Tarbes et Lourdes s’intitulant « Dieu nous parle ». Il part de la Parole 
de Dieu pour rejoindre l’enfant. J’invite déjà tous les enfants de CE2 et CM1 à une après-midi récréative le samedi 29 
septembre de 15h à 17h en forêt du Neuhof (ou au sous-sol de St Christophe en cas de pluie) pour faire connaissance. Les 

inscriptions sont à eff ectuer dans les secrétariats de nos paroisses.
Il m’apparaît également essentiel que des « passerelles » puissent être créés dans 
le prolongement des sacrements de l’initiation chrétienne. Aussi, concrètement, le 

samedi 6 octobre à 16h au presbytère St Ignace : première rencontre des enfants 
ayant célébré leur première communion - et leurs parents autour de Patricia Wurth. 
Les jeunes confi rmés de ces dernières années seront accompagnés par Sandra 
Schweighoeff er. Les futurs confi rmands, quant à eux, auront des rendez-vous 
réguliers avec le Père Jean-Paul et Sandra : les samedis de 16h à 18h au presbytère 
St Ignace et l’animation de la messe dominicale du samedi soir, le week-end des 6 - 
7 octobre, à Marienthal, avec des jeunes des paroisses de la Meinau, pour y vivre un 
temps de récollection autour de la paix et de l’unité.
Voilà à grands traits les lignes de ces nouveautés de la rentrée. Portons nos enfants 
et nos jeunes dans la prière, faisons-leur une vraie place au milieu de nous et 
encourageons-les à demeurer fi dèles à Jésus et à son Eglise que nous sommes. Alors, 
ensemble, nous produirons de bons fruits dans l’immense vigne du Royaume. 

Père Christophe 
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSE EN PÈLERINAGE

Pèlerinage du Doyenné au Mont Ste Odile – Semaine d’adoration

En ce 13 juin, 20 personnes de notre Communauté se sont acheminées vers le Mont Ste Odile.
Accueillies avec le sourire par François, un de nos Adorateurs Perpétuels, c’est vers la Chapelle qu’il nous invite à aller pour 
la conférence, tenue cette année par le Père Koehler.
Celui-ci, avec sa verve habituelle, tient à mettre l’accent sur le rôle important que nous, grands-parents devons assurer 
et ceci à travers la vie de Mère Alphonse-Marie (Elisabeth Eppinger), Fondatrice des Sœurs de Niederbronn - qui sera 
prochainement béatifi ée.
Cette jeune campagnarde découvre, déjà à l’âge de 3 ans, la relation étroite qu’entretient sa maman (Barbe Vogt) avec la 
Vierge Marie. A peine âgée de 14 ans, elle s’attachait à toujours être unie au Seigneur dans tout ce qu’elle faisait, car, pour 
elle, Dieu doit transparaître dans la vie de chacun aux yeux des autres. Aussi le P.  Koehler insiste-t-il sur le rôle d’exemples 
que nous devons tenir vis-à-vis de nos petits-enfants, car c’est bien de cela qu’ils ont le plus besoin.
Mais voilà déjà l’heure de l’Offi  ce, moment privilégié de partage entre nous, les Adorateurs et nos Prêtres. Après le repas 
pris en commun, lors de l’Adoration suivie des Vêpres, c’est à Sainte Odile que nous allons confi er tout ce qui pèse dans 
nos vies pas toujours faciles.
Un peu plus légers, apaisés, nous regagnons la plaine et notre quotidien. 
Rendez-vous l’an prochain, nombreux…j’espère.

L’escapade de nos aînés le 27 juin

Notre traditionnel Pèlerinage nous mènera à LUCELLE où nous allons 
faire une petite visite à M. le Chanoine Diss qui va quitter cette Maison 
en fi n d’année et avec qui nous avons gardé des liens très forts depuis 
qu’il fut l’un de nos vicaires.
A travers les villages fl euris de notre belle région, c’est juste à l’heure 
de la Messe que nous sommes accueillis, avec une joie non dissimulée, 
par P. Charles qui s’empressa de nous présenter sa chapelle, ses beaux 
vitraux, et de mettre l’accent sur celui de Ste Odile, où fi gure en bonne 
place notre église St Ignace. Sans oublier le banc qui se trouve au 
Mont Ste Odile, déposé là il y a des années par le Père et ses fi dèles 
« complices », marcheurs et bâtisseurs. Il ne manque jamais de 
les saluer ; cette fois deux des leurs nous accompagnent.

Un peu d’Histoire : cette Abbaye cistercienne compte 12 moines dès 1124, avec pour devise « prie et travaille », devise 
qui fi gure encore en bonne place sur l’un des murs de la Maison St Bernard.  Le travail ne manque pas car il faut tout 
défricher. Témoin de nombreux événements historiques, elle connut beaucoup de bouleversements jusqu’en 1796 où elle 
fut transformée en fonderie. Après sa fermeture le site se délabre et ce n’est qu’en 1960 que l’Abbé Lidy en fera une maison 
de vacances que le P. Charles transformera et embellira, améliorant grandement son confort.
Animée par le P. Jean-François, notre Messe, chantante et priante, fut à nouveau l’occasion d’une profonde communion.  
Pose photo à la sortie, et hop, notre joyeuse troupe se dirige vers le Relais pour y déguster sa fameuse carpe frite, spécialité 
sundgauvienne. Le P. Charles, visiblement très ému, navigue de table en table, saluant chacune, chacun, prenant des 
nouvelles de nos Anciens auxquels il reste très attaché.
L’heure passe et il faut quitter Lucelle (cellule de lumière car c’est sa vraie signifi cation) pour un saut en Suisse où nous 
partageons les Vêpres avec les sœurs carmélites du couvent de Devillier. Cette communauté, forte de 20 religieuses de 7 
nationalités diff érentes entre 23 et 85 ans, confectionne de très beaux cierges que nous pouvons admirer et acheter pour 
certains d’entre nous. Cela donne à Ginette l’occasion d’en acquérir deux qui seront off erts au retour à P. Christophe (25 
ans de ministère) et à P. Jean-François (18 ans) Ce fut très émouvant de partager ces Vêpres avec ces religieuses que nous 
n’avons pas vues mais avec qui nous étions en profonde communion dans cette chapelle d’une grande simplicité pourtant 
si belle.
Le soleil nous a gratifi és encore de beaux rayons pour accompagner notre retour. Grand merci à Ginette, notre organisatrice 
« hors-pair », à nos deux prêtres d’avoir pris le temps de partager avec nous cette belle journée remplie d’amitié mais aussi 
de ressourcement.
A l’an prochain donc, si Dieu le veut comme on dit, pour une nouvelle escapade sur d’autres chemins…que Ginette saura 
bien nous dénicher !
       
        Jacqueline Hoertel
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VOYAGE PAROISSIAL EN BRETAGNE, PAYS DE LOIRE, LORRAINE LES CHEMINS DE L’ESPÉRANCE

Nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre. Même malades ou inaptes à la marche physique, nous sommes appelés à ouvrir un passage 
en nous-mêmes sur les chemins de conversion et d’espérance. Notre communauté de paroisses s’est mise en route en cette fi n du mois 
d’août, portée par les fi dèles restés chez eux -mais avec nous en union de prières- et porteuse de nombreuses intentions de prières, demandes. 

« MAIS PRIEZ MES ENFANTS (…) MON FILS SE LAISSE TOUCHER »
Ce 17 Janvier 1871 les Prussiens sont aux portes de Laval. Il neige, l’hiver est glacial. Les épidémies sévissent dans la région. 

Trente-huit jeunes de la petite commune de Pontmain sont partis à la guerre. Si Laval cède devant l’ennemi, 
la Bretagne sera une proie facile. Dans ce tout petit village le désespoir guette les habitants. Ils ont beau prier, 
supplier, une tristesse incommensurable les habite. La gorge nouée ils récitent des prières. Leur détresse est 
palpable. A monsieur le Curé : « On a beau prier, le bon Dieu ne nous écoute pas. » Dans la soirée pourtant 
quatre enfants vont vivre un moment extraordinaire. Ils voient une belle Dame, comme Bernadette avant eux, 
qui les exhorte à tenir bon, à prier sans relâche et qui délivre ce message. « Mais priez mes enfants. Dieu vous 

exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. » Ce message plein d’amour fait retrouver à tous une confi ance sans limites 
et une paix profonde. Cinq jours plus tard, les troupes prussiennes se retirent. La Bretagne est épargnée. Les trente-huit jeunes 
mobilisés rentrent chez eux sains et saufs. Mais la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre…. Pontmain devient un 
sanctuaire marial, un lieu saint où tout est possible et où de nombreuses guérisons ont lieu. Et ce message d’espérance se renouvelle 
sans cesse depuis lors.

SAINT ANNE D’AURAY « Quand l’enfant se fait attendre » 
Capitale spirituelle depuis près de quatre siècles, le plus grand pèlerinage de Bretagne accueille 500.000 visiteurs chaque année 
Il reçut la visite de Jean Paul II en 1996. Au XVIIeme siècle Sainte Anne, mère de Marie apparaît à un pieux laboureur Yvon 
Nicolazic. Elle lui demande la construction d’une chapelle. Anne d’Autriche, reine de France, confrontée à la stérilité prie 
Sainte Anne d’Auray de lui accorder l’héritier que le peuple de France attend depuis vingt ans. Le voyant Nicolas Nicolazic 
lui-même verra son désir d’enfant exaucé. Sainte Anne d’Auray devient alors le sanctuaire des couples en espérance d’enfant.

LANDEVENNEC ET SAINT BENOIT SUR LOIRE
Ces deux monastères de bénédictins accueillent depuis mille ans des hommes de tous horizons, ardents, désireux de donner leur vie 
à Dieu dans la prière et le travail selon la règle de saint Benoît, leur fondateur et saint patron de l’Europe. L’abbaye de St Benoît 
sur Loire accueille les reliques de son fondateur. « Vécue comme un moment de rencontre avec le Seigneur, la prière peut se faire 
tour à tour invocation, supplication, louange, action de grâce. Elle fait monter vers Dieu le poids des souff rances qui pèsent sur 
notre humanité mais aussi les chants de joie qui la traversent. Par elle, le priant communie à la louange de toute la création devant 
son Créateur et aussi intercède auprès de Lui pour le monde. Ainsi comprise, la prière, en même temps qu’elle s’élève vers Dieu, 
relie le priant ou la communauté qui prie à tous les humains, ses frères. 

LES ENCLOS PAROISSIAUX GUIMILIAU ET PLEBEN
Constitués d’une église, d’un mur d’enceinte (d’où le mot enclos) pour protéger le cimetière, d’un portail monumental — 

généralement appelé arc de triomphe —, d’un calvaire et d’un ossuaire, les enclos paroissiaux se situent 
principalement dans le Finistère de la Bretagne. Apparus vers le XVIe siècle, en raison d’une économie 
prospère les enclos paroissiaux vont rivaliser de beauté. Témoignages d’une ferveur religieuse, les enclos 
paroissiaux témoignent également d’une histoire culturelle riche et typique de la région. Outre sa fonction 
religieuse, l’enclos était le théâtre de conseils d’élus, lieu où se rassemblait le village pour évoquer le 
fonctionnement de la vie quotidienne des habitants.

NOTRE DAME DE SION  
Ultime étape sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Sion en Meurthe-et-Moselle. Depuis plus de 10 siècles le 
sanctuaire marial de la colline de Sion rayonne sur la Lorraine. A la ferveur mariale se mêle la ferveur historique avec les comtes 
de Vaudémont qui deviendront ducs de Lorraine. Les pèlerinages se succèdent au gré des guerres et des calamités. Niché dans un 
îlot de verdure, loin du bruit de la civilisation, dans le silence, ce lieu respire la sérénité, la paix.  Finalement cette semaine nous a 
permis de rencontrer, d’expérimenter l’autre, de le découvrir : le père hôtelier de Saint Jacques à Landivisiau, le frère suédois de St 
Benoît sur Loire - plein d’humour -, le père Franck Maier, venu en voisin de Forêt Noire, Heiko notre chauff eur, les pèlerins d’ici 
et d’ailleurs. Nous nous sommes ouverts à des rencontres importantes et avons retrouvé la joie d’être. Elle nous a permis de vivre 
la messe dans un monastère auprès de frères en toute simplicité. De faire une pause de reprendre notre souffl  e, de nous concentrer 
sur l’essentiel dans ce monde. De vivre la grâce de célébrer l’Eucharistie dans une crypte millénaire devant les reliques de Saint 
Benoît. C’est pourquoi nous sommes appelés à être espérance pour les autres, pour les enfants et les jeunes, en particulier pour 
ceux dont les besoins sont plus grands. 

Merci à vous tous pour vos sourires, rires, partages. Merci pour ces instants uniques : baignade improvisée, soirée chants. 
Merci au père Christophe RIBAS, notre cher curé au cœur si généreux, au rire contagieux, attentif à tous, disponible toujours.
A l’année prochaine, c’est sûr on y sera.  

Marie-Rose Himber
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES FRATERNELLE ET SOLIDARAIRE
Voyage diocésain de l’Espérance à Lourdes du 3 au 10 juillet 2018

Huit personnes de la paroisse St Christophe ont participé à ce pèlerinage. Nous avons constitué une fraternité appelée « Forêt ». A 
cette fraternité de vie se sont joints une personne de Bischheim et le père Joseph Stenger. Cette fraternité était le lieu des échanges 
mais avait également pour but d’être attentif à l’autre ; oui, chacun était soucieux de favoriser un climat de confiance, de privilégier 
la bienveillance, l’écoute et le respect mutuel.
Les thèmes d’échange en fraternité étaient :
   - faire connaissance: chacun a pu dire pourquoi il est venu à Lourdes et ce avec  
 sincérité
   - s’accueillir : comment étais-je accueilli ? Comment étais-je accueillant ?
   - s’ouvrir : à quoi me suis-je ouvert ? Grâce à qui ? Grâce à quoi ?
   - se donner : qu’ai-je offert aujourd’hui ?
   - merci : quelle sera ma mission après Lourdes ?
Ces échanges étaient marqués par une simplicité d’expression, une ouverture 
personnelle à l’autre, une vérité de parole, un respect et un accueil de l’intimité 
de l’autre. 
Des activités diverses ont été proposées et nous avions à cœur d’y participer : 
« Sur les pas de Bernadette », « Le chemin de croix », « le chemin de la paix », « Evangile pas à pas » et « Les piscines ».
Nous avions la joie de vivre une veillée avec notre archevêque où des personnes ont donné un témoignage de leur vie de chaque jour 
et où Mgr Ravel a pu en faire une synthèse rapide et brève mais à retenir :
    - important d’être « AVEC » et pas seulement à côté de l’autre
    - importance et beauté du témoignage; témoigner de l’évangile vécu
    - « transmettre » : recevoir et donner, donner et recevoir
Autres temps forts de ce pèlerinage : la célébration pénitentielle dans « la cathédrale de verdure » ; la célébration eucharistique autour 
de l’archevêque et des six prêtres accompagnateurs ; la messe internationale du dimanche à la basilique St Pie X ; la procession 
mariale ; sans oublier la veillée des talents où chaque fraternité a proposé un temps d’animation. La fraternité « Forêt » a suggéré un 
cantique à la Vierge Marie en lingala et qui pourra être chanté un jour à St Christophe.      
                             La fraternité « Forêt » 
                                                                      
Le père Justin, appelé à une autre mission dans son pays d’origine n’oublie pas le Neuhof.

« Chers frères et sœurs. Je me réjouis avec votre communauté de paroisses de la nomination de votre curé 
le Père Christophe Ribas. Je lui souhaite ardemment d’accomplir sa mission quotidienne dans la force de 
l’Esprit Saint, et l’assure de ma fraternelle prière.

Je saisis l’occasion singulière qui m’est donnée de m’adresser à vous sur quelques points de notre histoire 
commune que la Providence a disposée depuis le 11 septembre 2006, date à laquelle j’ai été accueilli à St 
Ignace et à St Christophe, avec pour curé le Père Ludovic Rakoto. C’est chez vous que j’ai été plongé dans 
le baptistère de la fraternité alsacienne, en tant que prêtre étudiant et serviteur de l’Evangile du Christ. Chez 
vous, j’ai rencontré des frères et sœurs amis qui m’ont convaincu que l’adoption du cœur dans les relations 
humaines est un trésor inestimable. Je n’étais ni le premier prêtre africain ni le premier prêtre burkinabé 
que vous accueilliez. C’est au cours de mes deux années de présence que vous avez voulu donner un cadre 
à l’amitié qui existait entre votre paroisse et l’Eglise au Burkina, initiée avec Mgr Wenceslas Compaoré, 
évêque émérite du diocèse de Manga. Vous avez alors suggéré un jumelage entre votre communauté de 

paroisses et la paroisse cathédrale de Manga. Cette forte relation entre les deux paroisses sœurs s’est scellée en 2008 suite au 
voyage que cinq paroissiens ont eff ectué à la paroisse cathédrale de Manga qui célébrait le jubilé d’or de sa création. Des moments 
inoubliables dont Geneviève Boisserie, Pascale Jurdant Pfeiff er et Julie sa fi lle, Michel Steca et moi-même avons rendu compte 
à notre retour. C’est depuis cette date que l’engagement a été pris de part et d’autre de se soutenir par la prière fraternelle et par 
diverses aides et délicatesses, avec de possibles visites fraternelles in situ. C’est ainsi qu’une fois par mois, au cours de l’Eucharistie 
dominicale, les paroisses sœurs prient l’une pour l’autre. Je n’oublierai pas non plus le projet de l’envoi d’un container à Manga, 
concrétisé grâce à la grande générosité des paroissiens. Grâce à l’association paroissiale « Flamme d’amour » qui a été et qui demeure 
la force motrice dans ce jumelage, cette amitié fait toujours son bonhomme de chemin. Le moment est venu pour moi de repartir au 
Burkina Faso. Je ne pourrai jamais oublier la première mère que vous avez été, qui m’a accueilli avec tendresse et bonté. Où que je 
sois, vous serez dans mes prières. Que le Seigneur vous garde fi dèle à Lui et vous donne de manifester en permanence son amour à 
travers le service de vos frères et sœurs. Je confi e à votre prière ma nouvelle mission au petit séminaire de Pabré à Ouagadougou. »                                                           
             Père Justin Zangré
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En 2014, le diocèse a élaboré un projet permettant à de petits groupes de partager autour de la 
Parole de Dieu. C’est ainsi qu’en 2016, un outil a été mis en place, par une équipe de six personnes 
composée principalement de laïcs engagés et d’un diacre, puis proposé aux paroisses.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » - (Matthieu 18, 20)

C’est en 2016 que le groupe de partage d’Évangile de 
Saint Ignace s’est vu proposer cet outil et l’a adopté 
pour ses rencontres au fil de l’année liturgique. 

Mais qu’est-ce qu’un groupe de partage d’Évangile ? 
C’est un groupe de proximité de 10 à 12 personnes 
qui se rencontre une fois par mois autour de la Parole 
de Dieu, qui prend le temps de l’écouter, de la 
comprendre afin d’en faire une parole pour leur vie.  

C’est également un moment très convivial pour créer 
de vrais liens de partage et d’amitié entrainant le 
croyant dans une aventure à la fois personnelle et 
ecclésiale. Ces rencontres permettent d’approfondir 
notre Foi dans une réflexion chrétienne avec d’autres 
adultes, et d’actualiser l’Évangile dans le quotidien. 

Déroulement d’une soirée 

Une personne choisie par le groupe prépare la soirée,  
récupère le « Saveurs d’Évangile » du mois sur le site 
du diocèse et anime la rencontre. Son rôle est d’initier 
la parole de chacun, d’en gérer la distribution ainsi 
que la durée, d’apporter des réflexions ou des 
interrogations sur le texte ou certains éléments. Nul 
besoin d’être un exégète, seulement de vouloir que le 
groupe soit vivant. La soirée dure environ deux heures 
et se fait selon un modèle établi en cinq temps : 

Se rassembler. La rencontre s’ouvre par un moment 
de partage fraternel, puis un moment de prière. 

Écouter. L’animateur situe l’extrait de l’Évangile et 
invite à l’écouter. Il en fait une lecture lente et posée 
alors que les autres écoutent. 

Comprendre. Des repères sur le texte sont donnés, 
des explications sur les mots bibliques et chacun est 
invité à une relecture personnelle. Puis un temps de 
partage pendant lequel la parole est donnée à chacun. 
D’autres ressources, des commentaires bibliques sont 
proposés afin de prolonger la découverte. 

Savourer. Une relecture habitée est faîte puis des 
pistes de réflexion sont proposées et chacun, s’il le 
souhaite, partage le fruit de sa réflexion. 

Prier la Parole. Différentes propositions sont faites 
pour cette étape qui va terminer la rencontre. Une 
prière proposée ou personnelle, un chant, un verset 
ou exprimer ce avec quoi on repart. 

L’expérience des Saveurs d’Évangile 

Depuis 2016, ce sont sept personnes  qui partagent 
très fidèlement ce moment et apprécient de plus en 
plus cette rencontre. Des liens de confiance ont libéré 
la parole de chacun, des fruits personnels et spirituels 
ont été reçus. Des moments particulièrement forts 
sont vécus lors de deux temps liturgiques, Noël et 
Carême, pendant lesquels le groupe se rencontre une 
fois par semaine. Ainsi, cette année ce sont sept 
rencontres qui se sont déroulées pendant le temps de 
Carême. Et c’est avec une certaine impatience que 
chaque rencontre est attendue. Fréquemment les 
participants arrivent fatigués par leur journée, mais 
repartent revigorés par la Parole vivifiante et l’esprit 
fraternel chrétien, vécu en Église. 

Nous avons à cœur de rester un groupe ouvert et 
accueillant, pour que d’autres paroissiens puissent 
vivre cette fraternité, ou tout simplement pour en 
découvrir le déroulement afin de constituer votre 
propre groupe, près de chez vous. Peut-être que notre 
expérience donnera envie à d’autres groupes de voir 
le jour. Nous nous rencontrons au presbytère un lundi 
ou mardi, en soirée, selon nos agendas. 

 

Christophe Beaumont 

     Contact : ch.beaumont@outlook.fr 
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VIE D'EGLISE DE NOS ENFANTS ET DE NOS JEUNES
Camp ACE (Action Catholique des Enfants) à Lembach 24 au 29 juillet 2018
31 enfants entre 6 et 12 ans, 8 animateurs dont 4 jeunes : Déborah, Rébecca, Thomas et Jérémy T. qui ont 
participé pour la première fois à un camp en tant qu’animateur, prenant leur place d’ainés voulue par notre 
évêque, se sont retrouvés pour ce camp ACE placé sous le signe de l’amitié. Occasion pour ces enfants de 
vivre des instants de rire et de joie avec le thème « Harry Potter » plébiscité par ceux-ci lors de la réunion 
de préparation en juin.

Après une première soirée avec le « Choixpeau » qui détermina avec plein de malice quant aux qualités 
de chacun (fort comme un ours, gracieuse comme un cygne ou plein de joie comme un toucan…) leur 
appartenance à la maison des Dragons, Cygnes, Toucans, Ours, Hiboux ou Licornes c’était l’occasion 
durant cette semaine de faire des ateliers, des jeux, des veillées et des sorties. Laissons la parole aux enfants :
« Ce que nous avons préféré, ce sont les bricolages. On a fabriqué des baguettes magiques, des boîtes de Choco-Grenouille et une 
serviette qu'on a cousu nous-mêmes à la machine à coudre. On s'amuse vraiment bien tous ensemble »
(Signé(e)s : Matilda, Corentin, Clémence, Emile, Mathilde, Benjamin)

« Nous sommes allés au Château de Fleckenstein. Le repas au "Café des 4 Châteaux était 
magique. On a eu la chance de voir une superbe vue. Il y a eu un loup déguisé en mouton. On 
a vu aussi les charbonniers qui préparaient du charbon. On a relevé les défi s du château : le 
toboggan, la recherche des gobelins, les indices cachés dans les arbres avec la montée dans 
les fi lets. Et dans le fi let suspendu, on avait l'impression d'avoir des bottes de 7 lieux. Bref, on 
a passé une journée superbe et la soirée s'annonce magique. » (Signé(e)s : Marion, Jérémy, 
Marine, Mickaël, Léane, Enzo)
Eff ectivement la soirée trappeur avec un repas en plein air fut magique avec une chouette 
délivrant un message et la venue de l’ogre Hagrid encourageant les enfants à trouver 
le « trésor » …

A l’Auberge des Copains Eternels lors d’une veillée formidable chaque « maison » a pu montrer son talent :
Les Ours avec leurs blagues (cf. p7), les Toucans avec une scénette où les princesses magiques montreront que le plus important 
c’est leur amie et pas leurs baguettes, les Licornes et leur scénette où 4 élèves sorcières ne voulant pas se coucher préférant faire une 
potion se font surprendre par le professeur qu’elles rapetissent avec un eff et spécial trop bien, vous auriez dû le voir pour le croire ! 
Les Hiboux reprenant la scène du quai 9 ¾ où Antonin passant à travers le mur (comme dans le fi lm ) trois Moldus (autrement dit les 
non-sorciers) le voyant veulent faire la même chose mais bien sûr se cognent au mur devant les yeux ébahis du chef de gare Gabin 
« Mais ça va pas la tête !? », les Dragons fi rent une belle démonstration de danses « Fortnite » ensorcelés par la baguette de Mickaël 
et les Cygnes terminèrent la veillée avec 3 sketchs trop drôles et générant de nombreux applaudissements. Spectacle qu’ils auront 
repris le jour du départ pour en faire profi ter leurs parents.

Par ces fortes chaleurs il fut très agréable d’aller « nous baigner à l'étang de Hanau. Nous avons aimé trouver des objets au fond de 
l'eau, faire un circuit dans le sable, faire des châteaux, des batailles d'eau et dormir dans le bus. »
(Signé(e)s : Thomas, Gaëtan, Gabin, Léa, Anaïs, Célia) 
Ce 27 juillet fut aussi l’occasion d’un début de nuit à la belle étoile pour voir l’éclipse lunaire totale la plus longue du siècle (103 
minutes !) avec sa teinte cuivrée et Mars à l’œil nu d’un fort éclat teinté de rouge. Jérémy T. en profi ta pour nous faire partager ses 
connaissances en astronomie.
Le lendemain, la sortie au four à chaux fut reportée pour cause d’alerte orage mais cela n’entama pas la bonne humeur des enfants : « 
On a trop aimé faire la vaisselle , les temps libres et bien sur la préparation de la Boum. » (Signé(e)s : Léo, Lola, Evan, Marcelline, 
Tina, Tom, Jean) 

En eff et durant le camp les enfants participent tous aux diff érents services et ce 
jour-là Evan, Marine, Anaïs, Léo et Jérémy ont battu le record : en 8 minutes 
toute la vaisselle était faite au lieu de 15 ! Et oui pressés de commencer 
le grand bal des sorciers qui clôtura cette semaine ! Après s’être défoulés 
tous ensemble sur la piste de danse, entrecoupé de pauses au bar tenu par 
Alexandre, Gabin et Marcelline proposant bien sur des « Jus Dumbledore 
et autre jus de pommes du jardin d’Hagrid » c’était l’heure de révéler le 
trésor : le plus important c’est l’amitié ! Déjà rdv est pris pour se retrouver 
lors d’un week-end en novembre.

Sandra Schweighoeff er, responsable du Club ACE des Anonymes 
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LA PAGE DES ENFANTS

Rions un peu avec les « Ours » : 

En fait c’est Toto avec sa mamy : « Quand on va dans le train tu dis au 
contrôleur que tu as 8 ans parce que ceux qui ont moins de 8 ans c’est gratuit. »  
Le contrôleur demande : « quel âge as-tu ? » « 8 ans » 
« Quand auras-tu 9 ans ? » « Quand je sortirai du train. »  
 
Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?  ¡ uɐɥʇɐuoſ 
C’est un Schtroumpf qui tombe et qui a un bleu 
Qu’est-ce qui est vert qui monte et qui descend ? ɹn su ɔsɐ un suɐp sıod ʇıʇ d un 
 

Quel est le trésor trouvé par les enfants du camp ACE de cet été ? 

On choisit mon premier, mais pas sa famille 

On pose la balle de golf sur mon deuxième 

Mon troisième entoure de nombreux jardins 

 

Et mon tout est une inclination réciproque entre deux personnes 

n'appartenant pas à la même famille.  

Solution : ǝıʇıɯɐ 

 

Trouve une citation sur ce trésor  

 

        

        

       

 

Solution : ˙ʇıʇǝd ɐ ʇıʇǝd ǝuƃɐƃ ǝs ǝןןǝ ´ǝʇıns ǝp sɐd ʇıɐu ǝu ınb ɹosǝɹʇ un ʇsǝ ǝıʇıɯɐ’˥ 
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Dimanche 27 mai « un des nombreux baptêmes » cf. Carnet de famille 

 Fête d’été du 10 juin 2018 : Célébration festive et repas partagé 

Jeux pour tous dans la bonne humeur dans les pas de St Paul. 
On dégomme la violence, le vol, le mensonge, la jalousie, 

le péché et la méchanceté...  
L’amour résistera toujours ! 

Sans oublier le lâcher de ballons !!  
l y a même eu 3 retours : de la rue Richshoffer, de Kehl et 

même de Weissenburg Bayern Deuschland !! Ainsi on nous 
a répondu : « Hallo Ihr Lieben ! Landung auf Pferde weide » 
= le mot a atterri sur le pâturage du cheval ! 

Camp ACE à Lembach du 23 au 29 juillet 2018 

Pour Evan, Marine, Mickaël et Anaïs du club des « Anonymes » 

  Spectacle, 

Et sorties… 

Veillée « Choixpeau »,   Atelier couture, 
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Concert à Achenheim pour le convoi du père Justin Zangré            Sortie de la chorale à Bonne Fontaine 1er juillet 2018 
4 juin 2018                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée mariale 14 août 2018 

  

  
  
 

 

 

 
 

Pèlerinage paroissial en Bretagne du 25 au 31 Août 2018 

    Après-midi détente sur la presqu'ile de Crozon 
 

 

 

 

A Pontmain              
 
 
                                                                                        Sainte Anne d'Auray dans le Morbihan 
 

 
 
Visite de l'abbaye de Fleury où reposent les 
reliques de St Benoit. Grâce extraordinaire : 
le Père Christophe et le Père Frank ont pu 
célébrer la messe dans la crypte devant le 
reliquaire. Moment très priant et émouvant. 

Enclos Paroissial de Guimillau        
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CALENDRIER

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

Dimanche 14 octobre :   Quête annuelle de la Conférence St-Vincent de Paul à la fi n de la  
    messe
Jeudi 1er Novembre :                Solennité de tous les Saints 10 h Messe solennelle
Vendredi 2 Novembre :   Commémoration de tous les fi dèles défunts 19 h Ste Messe  
    pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui sont décédés  
    depuis le 1ernovembre 2017
Dimanche 2 Décembre : 10 h Envoi en mission des petits Chanteurs à l’Etoile
    14h30 Fête de Noël des Aînés de la Paroisse au foyer St Ignace. 

Les bénévoles vous accueilleront avec beaucoup de plaisir. Venez nombreux.

SAINT CHRISTOPHE

SAINT IGNACE

Jeudi 1er Novembre :               Solennité de tous les Saints 10 h Messe solennelle 
Vendredi 2 Novembre:   Commémoration de tous les fi dèles défunts 18h30 Ste Messe  
    pour tous les défunts avec mémoire de ceux qui sont décédés  
    depuis le 1ernovembre 2017
Dimanche 4 Novembre : 15h : Messe pour les défunts de la communauté manouche 

Adoration eucharistique : 
Chaque vendredi à 17h sauf premier Vendredi du mois de 16h à 18h à l’église Saint Ignace 
Dimanche 11 Novembre : 10h Messe et Installation de la Nouvelle EAP à St Christophe
Prière de Taizé : Dimanche 21 Octobre et Dimanche 18 Novembre à 20h à la Chapelle St Ignace
La Grande Vente d'automne de Caritas aura lieu le samedi 6 octobre 2018 de 8h30 à 16h, au foyer St Ignace, 
chemin du Kammerhof (La recette sera pour les actions de solidarité de Caritas Neuhof)
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre : Premier Dimanche de l’Avent 
Vente missionnaire à St Ignace : Couronnes de l’Avent, bougies, cartes et objets divers 
10h messe Journée nationale de l’ACE à St-Christophe 
Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre : vente de Christstollen à St Christophe et à St Ignace 
Samedi 15 décembre à 15h Marché de Noël dans la cour de l’archevêché (avec participation des enfants)
Dimanche 16 Décembre : Messe présidée par Monseigneur Christian KRATZ à Saint Ignace 

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

pour les baptêmes d’âge scolaire, la Communion et la Confi rmation - merci d’y penser !
Confi rmation pour les jeunes nés en 2004 ou avant : WE à Marienthal les 6-7 octobre (infos au secrétariat)
Mercredi 6 décembre : Réunion des parents et des jeunes à 20h au presbytère St Ignace

Pour tous les enfants du Pardon et de la Communion de St Ignace et de St Christophe :

Samedi 29 Septembre à 15 h à la Forêt : Accueil des diff érents groupes
Dimanche 7 Octobre : Rassemblement des Servants d’autel du diocèse
Dimanche 14 Octobre à 10h à St Ignace : Messe de rentrée et bénédiction des cartables 
Dimanches 7 Octobre, 4 Novembre et 2 Décembre : 10h à St Christophe et à St Ignace Rencontre des Curieux de Dieu 
Dimanches avec Partage d’Evangile lors de la messe à St Ignace :
 21 octobre - 18 novembre – 9 Décembre – 16 et 23 Décembre 
Dimanches avec Partage d’Evangile lors de la messe à St Christophe :

28 octobre - 25 novembre – 9 Décembre –23 Décembre 

Mise en sachet de Passerelle n° 46 mardi 4 décembre et distribution mercredi 5 décembre à partir de 9h



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

Mme Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72

Mme Françoise GROSS 06 76 06 40 72

Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER

03 88 76 69 65

5 parutions par an

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE
BAPTÊMESBAPTÊMES

SAINT IGNACE
27 Mai 2018 GNYNGON’LITOVNA Ketsia, de Makoukou Litovna Mannhya Spinoza et de Omoghanze Gyslaine
27 Mai 2018 PROMENEUR Marlon de Promeneur Yann et de Sanchez Brigida
27 Mai 2018 PROMENEUR Riley de Promeneur Yann et de Sanchez Brigida
27 Mai 2018 VIADRA-THOMAS Aneyana de Viadra Claudio et de Thomas Aurore
17 Juin 2018 SCHWEITZER-SALAS Clément de Schweitzer Alain et de Salas Christelle
23 Juin 2018  KASTNER Cynthia de Kastner Johan et de Monthoulinex Célia 
24 Juin 2018 HEILIG Emma de Heilig Fabien et de Lebreton Aurélie
24 Juin 2018 RIPOPI Logan de Ripopi Jérémy et de Gansmann Suona
8 Juillet 2018  MEYER David de Reinhardt André et de Meyer Isabelle
8 Juillet 2018  WALLIER Timéo de Wallier Jean et de Niess Sabrina
2 Septembre 2018  MOREAU-DESGRONTE Maël de Moreau Mickaël et de Desgronte Aurélie 
2 Septembre 2018 KOELSCH Haneya de Koelsch Nicolas et de Ries Béatrice

SAINT CHRISTOPHE
15 Mai 2018  SCHNEIDER Jacqueline, 82 ans, 2B rue de Brantôme
16 Juin 2018  TROTIN Roberte, 78 ans, 31 rue Carré de Malberg
19 Juillet 2018  LEGENDRE Jocelyne, 44 ans, 1 rue de Ribérac
22 Juillet 2018  TRABER Lucienne, 60 ans, 48 rue des Romains

FUNERAILLES

24 Mai 2018  MARLIER Agnès, 66 ans, 4 bd Wilson
21 Juin 2018  ESCHBACH Lucien (prêtre), 89 ans, 4 rue de la Masure, Saulxures
26 Juin 2018   SCHNEIDER Marie Thérèse, 85 ans, 3 rue Gustave Lévy
27 Juin 2018  DUNIERES Michel, 91 ans, 18 rue Ottmann 
29 Juin 2018   DOMINGUES René, 91 ans, 22 rue du Commandant François
3 Juillet 2018  HAUSS Roger, 73 ans, 1 place des rouges gorges. 
1er Août 2018  MARLIER Christiane, 74 ans, 9 rue des Ifs

SAINT IGNACE

MARIAGES
SAINT CHRISTOPHE

4 Août 2018  RUDLOFF Stéphane et HAHN Julia

27 Mai 2018       SCHWEITZER Wyatt de Schweitzer Eric et Bernhardt Rébecca
27 Mai 2018       SCHWEITZER Ethan de Schweitzer Eric et Bernhardt Rébecca
3 Juin 2018  KRAEMER Maelys de Kraemer Olivier et de Meyer Rachel
17 Juin 2018  STREBLER Kendall de Strebler Brandon et Molinez Stella
17 Juin 2018  STREBLER Mayron de Strebler Brandon et Molinez Stella
24 Juin 2018  PROCACI Alessio de Fournot Alex et de Procaci Melyssa
24 Juin 2018  HOLZ-PROCACI Guilia de Holz Brandon et de Procaci Melyssa
24 Juin 2018  HOLZ-PROCACI Nohlan de Holz Brandon et de Procaci Melyssa
7 Juillet 2018  BORELL Maddie de Borell David et de Borell Germaine
5 Août 2018  PALETA Alicia de Paleta Steve et de Paleta Maeva
5 Août 2018  WIRTH-BENTAHER Kayden de Bentaher Abdelhalim et de Wirth Aurélia
12 Août 2018  FUHRMANN Djulyan de Fuhrmann François et de Valenti Déborah
12 Août 2018  REB Layanna de Reb Christophe et de Hutmachon Branda
12 Août 2018  HAAG Dorianna de Hoff mann Zidane et de Haag Romina
12 Août 2018  HOFFMANN Zidane, James de Hoff mann Zidane et de Haag Romina
19 Août 2018  FISCHER Daisy de Deutsch Olivier et de Fischer Laura
19 Août 2018  NAIMI Kelya de Fischer Sébastien et de Naimi Aicha
19 Août 2018  COUPET Tania de Coupet Franck et de Merah Mélanie
19 Août 2018  COUPET Réggie de Coupet Franck et de Merah Mélanie

SAINT IGNACE
28 Juillet 2018            MULLER Christophe et ZIMMERMANN Marie
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CARNET DE BORD N° 304 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) septembre/octobre 2018
 

La Sportive Neuhof (SPN) reprend ses activités 
au gymnase de l’école élémentaire du Stockfeld 1 rue du Loriot. 

Tout renseignement au 03.88.39.57.26 
 

Eveil à la gymnastique pour garçons et filles nés en 2013 et 2014 
Mercredi de 14h à 15h 

Séances découvertes et inscriptions les mercredis 12 et 19 septembre 2018 
 

Gymnastique artistique féminine de compétition « barres – poutre – sol – saut » 
 
POUSSINES : filles nées en 2009 – 2010 – 2011 – 2012 

Groupe des Poussines Débutantes : vendredi de 16h à 18h 
2 séances de découvertes et inscriptions les vendredis 14 et 21 septembre 2018  
Groupe des Poussines des 3ème, 4ème et 5ème niveaux : mercredi de 15h à 17h 
1ère séance mercredi 12 septembre 2018  

 
JEUNESSES 1 et 2 : filles nées en 2005 – 2006 – 2007 – 2008 : mercredi de 17h à 20h 

Inscriptions et 1ère séance : mercredi 12 septembre 2018  
 
AINEES : filles nées en 2004 et avant : mardi et jeudi (se renseigner) 
 
 

Sport…Santé…Sans Compétition…Mixte 
STEP : mercredi de 20h à 21h          Inscriptions et 1ère séance : mercredi 12 septembre 2018  
 
GYM FORM’ DETENTE :    Cardio…Abdo…Fessiers 
Lundi et jeudi de 20h à 21h.             Inscriptions et 1ère séance : lundi 17 septembre 2018  
 
MARCHE NORDIQUE : tous les jeudis à 10h pour une randonnée d’environ 1h15. 

Tout le mois de septembre, séances découvertes pour tous. 
Rendez-vous sur le parking rue de la Lisière près du restaurant Coucou des Bois 

NB : si à la parution de cet article vous avez loupé les jours d’inscriptions, vous pouvez toujours encore le faire auprès des monitrices. 
 
 
Avec la reprise des activités, la SPN reste évidemment fidèle à 
sa première mission : « épanouissement des jeunes sportives ». 
(Épanouir : faire ouvrir… rendre heureux…atteindre à sa 
plénitude). Quel bonheur pour les monitrices et la SPN de voir les 
jeunes évoluer, se transformer, prendre de l’assurance sans 
peut-être jamais pouvoir participer à de grandes compétitions.                          

Mais aussi quel bonheur de voir des jeunes prendre goût à 
l’effort, de persévérer et d’atteindre un certain niveau comme le 
groupe des « aînées », groupe mentionné ci-dessous, habitué au 
grand rendez-vous annuel des Championnats Nationaux FSCF par 
équipes. 

 
Championnat National FSCF par équipes niveau Fédéral du 16 juin 2018 à Bourgoin-Jallieu 

Aînées  
Fédéral  

SPN 
10ème/25   824,27 pts 

Abert Charly – Bronner Elisa – Caspar Manon – Colom Pauline – Idzack Lisa – Kaës Chloé – Krantz Ariane 
– Martin Elina – Pétrazoller Soline – Sen Mélek – Sublon Pauline 

 
Si nos Jeunesses ne sont toujours pas prêtes pour espérer participer à une telle compétition, nos 11 Aînées confirment brillamment leur 
statut de meilleure équipe aux plans bas-rhinois, alsacien et du Grand Est, résultat à la fois d’un travail assidu et d’une forte amitié qui relie 
les filles. La SPN reconnaît l’engagement des monitrices : Virginie Hecker, Delphine Hamaide, Charley Abert et du moniteur Jacques Rieffel. 



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 

 
Toutes transactions immobilières 

Claude SCHAFF 
 
44A Route d’Altenheim 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 39 00 39 
Fax : 03 88 39 24 88 
Port. 06 62 08 14 21 
contact@altisimmo.com 
www.altisimmo.com  

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

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fi ls 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                        60 A Rte d’Altenheim 
Samedi 8h-6h              67100 Strasbourg 
 

Avec ou sans RDV    03 88 39 67 87 
Prenez également rdv en ligne 
www.linstantc.com 
Retrouvez-nous sur Facebook L’Instant C. 



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

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 TRAITEUR 
Plats à emporterPlats à emporter

Spécialités chinoise et Spécialités chinoise et 
vietnamiennevietnamienne

 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, Ne  oyage, 
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

Contrat d’entretien chaudière gaz et fi oul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauff age uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021

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

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 fl orales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste

 

 

 

 

L’AEP St Ignace vous accueille, 
- Accueil de loisirs et périscolaire 
- Anniversaire enfants 
- Manifestations 
- Sections sportives, culturelles 
- Locations de salles 

 
Renseignements : 
contact@aepstignace.fr 
03 88 79 06 59 
www.aepstignace.fr 



BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Tél. 03 88 39 54 44

OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO 
du NEUHOF

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

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

 

Pascal LECLERC 
 R

POMPES FUNEBRES

Jean-Luc DIEBOLD
notre conseiller à votre écoute

Port. 06 30 04 15 47

101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

GRATUIT

GRATUITS

Des obsèques , des tarifs 

 

6 a rue Kampmann      48 route d’Oberhausbergen 
67100 Strasbourg      67200 Strasbourg 
 

Tel. 03.88.39.58.42      Tel. 03.88.27.84.34 
Fax : 03.88.79.16.14      Fax : 03.88.79.16.14                      

                       Email : letalgourmand@outlook.fr 
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UNE EGLISE QUI ACCUEILLEUNE EGLISE QUI ACCUEILLE

Notre revue, en cette parution de septembre, relate des expériences de 
pèlerinages et/ou de découvertes de lieux de vie spirituels. Cela peut nous faire 
(re)découvrir que le diocèse a un service dédié à ce type d’accueil : la Pastorale 
des Réalités du Tourisme et des Loisirs – que nous désignerons par « PRTL ». 

M. François MULLER, guide professionnel, engagé dans la PRTL et responsable 
du groupe « accueil » à la Cathédrale - dont il est également animateur du 
Conseil pastoral – a bien voulu répondre à quelques questions. Son lien avec 
l’Eglise diocésaine se concrétise aussi par l’accueil des migrants. Il sera 
ordonné diacre permanent le 6 octobre prochain en la Cathédrale.     

- VG : vous êtes engagé à la PRTL. A ce titre que pouvez-vous off rir de plus, 
alors que vous êtes guide professionnel ?
- FM : le préalable à la réponse est que les personnes qui viennent dans une église 
peuvent en avoir une idée préconçue. Quel est ce public ? Il balaie un spectre 
très large : paroissiens de pratique plus ou moins assidue, amis de passage, 
personnes venant aux concerts ou pour le patrimoine, visite programmée, visite 
par hasard ou sans but précis…Quel accueil face à toutes ces démarches ?
Pour moi, ce qui prime, c’est d’être chrétien pour tous, sans prosélytisme 
mais dans une attitude de vérité avec moi-même et avec les autres. En somme 
être témoin. Par exemple : je fais le signe de croix en entrant dans l’église et 

non seulement je n’ai jamais eu de retour négatif mais davantage de questions ! Les gens ne sont pas insensibles à ce 
témoignage.

- VG : le touriste « lambda » qui visite un patrimoine avant tout, apprécie-t-il que quelqu’un vienne à lui mandaté par 
l’Eglise ?
- FM : le « lambda » a une appréciation du patrimoine extrêmement laïc. L’église n’est plus comprise comme lieu de 
rassemblement de croyants. C’est un bâtiment qui n’a plus cette force – ce message vaut même pour la Cathédrale. « Y 
a-t- il encore des messes ici ? » demandent certains ! Désacralisation et absence de culture religieuse sont passées par 
là. La plupart ne savent pas qu’ils sont dans un lieu sacré, un lieu de prière, et se comportent souvent comme dans un 
lieu public quelconque. L’exigence de silence, de respect des célébrations est diffi  cile à obtenir, surtout des groupes. 
Et les visiteurs ne veulent généralement pas se laisser « importuner » par quelqu’un qui viendrait leur parler de Dieu ! 
Néanmoins, on assiste à des attitudes personnelles qui trahissent une quête, une interrogation, un besoin de se confi er, et 
cela se traduit par exemple par un lumignon ou un instant de repos dans un coin de l’église. C’est pourquoi il est bon que 
les églises soient OUVERTES, pour être toujours une invitation à entrer …  

- VG : plus généralement, les excursions et les loisirs laissent-ils une place à une quête de sens ou à une réfl exion ? N’est-
ce pas quelque peu antinomique ?
- FM : à part les pèlerinages ou autres voyages thématiques (ressourcement, yoga...) on ne fait pas de tourisme pour une 
quête de sens. Voire : certains voyagistes demandent au guide expressément de ne pas parler de religion (ni de politique 
ni de sujets de société).  Je refuse alors ces demandes, me sentant assez professionnel pour ne pas faire de prosélytisme 
ni me laisser censurer !

- VG : auriez-vous l’une ou l’autre « perle » à relater tirée de votre expérience ?
- FM : les plus belles perles sont souvent les réfl exions spontanées des enfants … celui qui voit que Jésus comme tous les 
enfants prend son goûter (il confond le lys jaune tenu par l’enfant dans le vitrail de la paix, avec une banane), celui qui 
demande si les anges sont également présents sous terre, ou qui s’étonne que Jésus ait pu abandonner un si gentil petit 
chien sur la chaire de Geiler.
Et pour d’autres récits notre interlocuteur nous convie à lire sa rubrique dans « l’Ami Hebdo » intitulée : « de l’insolite 
dans nos églises ».
Au nom de tous les lecteurs de Passerelle qu’il soit vivement remercié pour ses éclairages !

Propos recueillis par Véronique Grégoire


