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EDITO

C’est la tradition : chaque début d’année nous échangeons des vœux de bonheur, de santé, 
de prospérité... Permettez-moi aujourd’hui de formuler les miens, personnels, pour chacune 
et chacun de vous, en vous souhaitant une année de sérénité et de paix avec Jésus-Christ, 
notre unique Sauveur.

Sérénité pour prendre du recul et de la hauteur, au regard des évènements qui secouent 
le monde, notre pays, notre Eglise, mais sérénité aussi dans notre vie de tous les jours, 
dans notre vie de chrétiens qui nous engage. Nous ne devons pas nous laisser gagner par 
l’indifférence, le non-respect, la critique facile, le racisme sous toutes ses formes. N’oublions 
pas ce que nos réactions donnent à voir et à entendre…

« Augmente en nous la foi, l’espérance et la charité Seigneur » : voilà ce que nous devons 
demander pour cette année 2019 pleine d’incertitudes. En effet, c’est par la foi, l’espérance 
et la charité que Jésus vient habiter nos cœurs, apaiser nos émotions, redresser notre volonté, 
affermir nos bonnes dispositions, secourir nos faiblesses, accompagner notre marche vers 
l’éternité bienheureuse.

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! Qu’elle se répande dans le monde entier mais qu’elle 
s’enracine aussi dans notre communauté de paroisses pour que les gens se parlent, 
s’accueillent, partagent et prient ensemble. N’oublions pas ! Nous sommes appelés à être 
toujours davantage « disciples et missionnaires » dans nos quartiers. Une communauté 
chrétienne qui n’est pas missionnaire est une communauté morte. La foi, c’est comme 
une lumière. Elle ne rayonne que si nous la transmettons ! Que la lumière de l’enfant de 
Bethléem brille en nous et se propage entre nous dans la sérénité et la paix.

La paix est un don de Dieu et l’homme est fait pour la paix. « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime » (Lc2.13-14). Quelle est la clé de cette paix ? Comment, en dépit des 
problèmes, des angoisses, des peurs, se sentir en paix ? Demandons au Seigneur de nous donner « un cœur de berger », 
qui, jour après jour, découvre le Christ, quelquefois là où il ne pensait pas le rencontrer, un cœur capable de s’émerveiller 
de sa présence au milieu de nous et pas seulement à l’église. « Où sont amour et charité, Dieu est présent » 

Commencer une nouvelle année, c’est faire un saut dans l’inconnu et l’avenir nous réserve bien des surprises, nous ne 
le savons que trop. L’année 2019 sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous en ferons. Aussi, plus que jamais, 
demandons pour nous-mêmes la sérénité et la paix à ce Dieu qui a pris sur Lui toute notre humanité en son Fils Jésus-Christ 
et nous a promis qu’Il serait avec nous jusqu’à la fin des temps. A nous de lui être fidèle.  
          Père Christophe 
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ECHO DE LA COUR ST NICOLAS

Les enfants de St-Ignace et St-Christophe ont participé comme Petits 
Chanteurs à l’Etoile au marché Saint Nicolas voulu cette année par notre 
archevêque Mgr Luc Ravel. Dans le cadre de « Strasbourg, capitale de 
Noël » il s’agissait d’avoir une visibilité de l’Église en ce temps de l’Avent 
afin de dire par notre présence que Noël est, avant tout, la venue de 
Dieu parmi les hommes.  

Durant l’après-midi du samedi 15 décembre une quinzaine de 
nos jeunes paroissiens ont été chargés de l’animation sur le 
perron en roulement avec d’autres paroisses. On a même pu 
remarquer que leurs chants attiraient des passants dans cette 
cour d’honneur que beaucoup de Strasbourgeois ne 
connaissaient pas et ont pu redonner de la joie de Noël après 
les évènements tragiques vécus il y a peu dans notre ville. 

Ainsi par deux fois ils ont rejoué le conte de Noël de l’an passé « Les trois arbres ». Et ils ont également chanté de 
nombreux chants d’Avent et de Noël tels « Veilleurs, bénissez Dieu », « Aube nouvelle », « Dors ma colombe », « Venez 
mes enfants » sans oublier « Douce nuit », « La marche des rois », « Mon beau sapin » et le préféré des enfants « Cari, 
carillonne » ! Avec le soutien de quelques membres de la chorale et de notre curé Père Christophe sous la direction de 
Patricia. Merci aux enfants : Amandine, Camille B., Camille H., Clémentine, Doriana, Eddy, Emilie, Eva, Fabio, Kalvyn, Laure, 

Marie-Laure et Lydie. 

C’était aussi l’occasion pour les catéchistes et les parents de découvrir avec les enfants le sentier des crèches dans les 
vitrines de la rue des Juifs en attendant notre tour  Il y en avait de toutes les sortes et dans tous les matériaux, des 
modernes et des traditionnelles et de tous les pays. 

Quelques impressions de participants : 

Clémentine a aimé chanter dehors et être avec Laure, ça lui a plu de chercher les crèches dans les vitrines. Ainsi de 
même pour Laure : « Bien qu’il faisait très froid, j’ai bien aimé jouer le conte des trois arbres et chercher les crèches dans 
les vitrines. J’en ai trouvé 21 sur les 22 ! » 

Pour Annick, une maman, la recherche des crèches a plu aux petits comme aux grands et il y a eu pour sa fille Amandine 
le plaisir de raconter l’histoire et de chanter en public. « C’était une super expérience ! » 

Marie Rose Himber, choriste : 

Un rayon de soleil. Le temps est froid et sec en ce dimanche de décembre. Une joyeuse bande d’enfants attend avec 
impatience le tram. Nos petits chanteurs à l’étoile – ce sont eux- sont en route pour la Cour Saint Nicolas (Palais de 
l’Archevêché) L’accueil est festif : guirlandes sapins décorés, boules de Noël. Une bonne odeur de gâteaux, de vin chaud 
parfume l’air ambiant. Quelques adultes les accompagnent, quelques choristes aussi dont je fais partie. Leur tour arrivé, 
les enfants miment avec beaucoup de sérieux et de cœur leur conte de Noël. Leurs chants repris en chœur par les 
visiteurs et badauds donnent au lieu quelque chose de doux, d’aérien, de particulièrement paisible. Je suis frappée par 
leur sérieux, admirative devant tant d’enthousiasme. Quel bonheur d’avoir fait partie de cet essaim d’enfants. Ce jour-
là ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour une noble cause – leur prochain-. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. 



PASSERELLE Page 3

NOËL SOLIDAIRE ICI ET AILLEURS

Les Petits Chanteurs à l’Etoile  

La veille de l’Epiphanie, une quinzaine de nos Petits Chanteurs à l’Etoile représentant l’Alsace sont allés à Europa-Park 
rejoindre trois groupes allemands et celui de Suisse pour chanter pour l’Enfance missionnaire. Ainsi malgré la neige 
faisant son retour, ils étaient une centaine d’enfants accueillant les visiteurs du parc avec des chants et des prières. 
Notre groupe chanta « Venez mes enfants » et dit la « Prière de l’enfance missionnaire ». Puis ce fut un enfant suisse 
originaire du Pérou, pays où a lieu un projet sélectionné cette année, qui marqua à la craie la traditionnelle bénédiction 
« 20*C+M+B+19 » que l’on peut voir sur un panneau à l’entrée du parc. 

 

Après cette belle matinée 
les enfants furent les invités 
du parc et purent profiter 
des attractions pour leur 
plus grande joie en 
récompense de toutes leurs 
actions pour apporter la joie de Noël et leur quête au profit des 
projets de l’Enfance missionnaire.  

 

Ainsi rappelons-nous leur participation à la fête des personnes âgées organisée par la Conférence Saint-Vincent de Paul, 
leur quête dans les rues du quartier où, grâce à leur mobilisation et à l’implication des parents, quatre groupes purent 
sillonner les rues et leur participation au marché de Noël de l’APAN, pour récolter au total 324,95€ au bénéfice de 
l’Enfance missionnaire qui aide d’autres enfants de par le monde !  

Ils allèrent également à l’EHPAD Stéphanie pour chanter et partager la galette avec les pensionnaires. A noter cette 
année la joie pour les enfants de faire des cartes de vœux et pour les pensionnaires la joie de les recevoir à cette 
occasion. Ainsi par exemple Doriane leur souhaitant « que vous vous sentiez bien, j’espère que vous aurez tous des 
visites. Bonne année » et de boire du champagne !                                                                                                                               
Les enfants purent reprendre des chants accompagnés par un papy à l’harmonica qui n’attendait que cela et nous 
aussi . A l’année prochaine ! 

Sandra Schweighoeffer, coopératrice pastorale           
en charge des enfants et des jeunes 
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PAS À PAS VERS 2019Pas à Pas 

L’invite était joliment formulée et le dossier constitué par Christophe B. membre de l’EAP, bien
documenté. Sous la houlette de Véronique, Jacqueline et moi, avons donc cheminé pas à pas.  

D’abord, en 5 rencontres, ce temps entre parenthèses où l’on se pose pour lire, méditer, prier, comprendre le parcours 
d’une jeune fille vierge, choisie par Dieu pour enfanter son Fils Jésus, touchée par la Grâce du Saint-Esprit et pourtant 
épouse et mère au quotidien. 

Rien n’est impossible à Dieu.
Marie nous est dépeinte d’abord bouleversée à l’annonce de l’ange Gabriel, interrogative « comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme » ? Réaction profondément humaine à laquelle succèdent confiance et libre 
disponibilité au projet de Dieu « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1,38.  

Au bonheur des rencontres, de toutes nos rencontres
Cela commence comme un récit de famille. Marie rend visite à sa cousine Elisabeth elle aussi enceinte et la salue 
affectueusement.  Quoi de plus naturel ?  Elisabeth, qui ignore tout de l’annonce faite à Marie, l’interpelle : 
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Lc 1,43. Mystère de la Visitation à laquelle 
nous prépare le Magnificat. 

Et l’enfant parut dans le dénuement
«…  car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune… » Lc 2,6. Notre prière est montée pour ceux qui n’ont 
de place nulle part comme ces bergers de l’époque exclus du peuple juif.  

Et l’étoile brilla à Bethléem
Pour les pauvres bergers comme pour les riches astrologues, aucun n’a été exclu et tous se sont prosternés. Restons 
chercheurs de Dieu dans notre vie avec et pour les autres !  

« … Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? … » Lc 2,48. L’épisode de la « fugue » de Jésus au Temple peut se 
transposer. Nous avons prié pour les parents qui se reconnaissent aujourd’hui dans les inquiétudes et l’angoisse de 
Marie et Joseph.  

 Juliane Meyer 

Nous avons déposé devant la crèche 
Nos peines, nos souffrances, notre cœur revêche ; 
Jésus est venu prendre notre humanité 
Dans le corps d’un enfant nouveau-né ! 

Noël est passé ; une autre année commence ; 
Laissons derrière nous nos peines, notre misère ; 
Oublions notre égoïste suffisance, 
Et soulageons les souffrances de la terre. 

Au seuil de cette nouvelle année, résolument, 
Soyons le prolongement du bras du Seigneur 
Pour apporter aux malades, comme aux bien-portants, 
Un peu de joie et du baume pour leur cœur. 

     Le passant dans la rue, le voisin d’à côté, 
     Dont le cœur est sec et qui se sent frustré, 
     N’a pas forcément besoin d’argent, 
     Mais peut-être juste, un peu de notre temps, 

 D’une poignée de main, d’un regard aimant ! 
 Nous qui avons tant reçu du Seigneur, 
 Avançons dans cette nouvelle année, en partageant 
 Avec eux ses dons, sa chaleur et notre bonheur ! 

 Riches et pauvres, malades et bien-portants,  
 Ensemble, d’un cœur sincère, avançons ;  
 Main dans la main, petits et grands ; 
 Une nouvelle vie pleine d’amour partageons ! 

Bonne et heureuse année à tous ! 
  Alice Keller
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DU CÔTÉ DE CARITAS 
CARITAS : Au Neuhof une 2ème vie pour les objets. 

Aujourd’hui, c’est dans l’air du temps, mais à Caritas, c’est une tradition : depuis longtemps, vous donnez vêtements et 
objets destinés à servir ou à resservir et à entrer dans la chaîne de la solidarité. 

Que donner ?

Vêtements adultes et enfants (y compris layette), linge de maison, sacs, chaussures, livres, jouets, ustensiles de cuisine, 
articles de puériculture (poussettes, petits lits, transats bébé), petits meubles, électroménager, bibelots, bijoux, 
vaisselle, objets de décoration, tableaux, etc., bref, tout ce qui peut encore servir. Attention, pas de grands meubles, car 
il n’y a pas de possibilité de stockage ni de transport. Si vous n’êtes pas sûr que votre objet peut être utile, n’hésitez pas 
à donner un coup de fil à la permanence, de préférence un jeudi, pour vous renseigner. 

Comment sont utilisés vos dons ? 

• Qu’il s’agisse de vêtements, de vaisselle ou d’autres objets, ils sont remis gratuitement, et selon leurs besoins, à 
des personnes en grande précarité qui sont accompagnées par les bénévoles de notre permanence au Neuhof. 
Le champion de cette redistribution est incontestablement le vestiaire gratuit qui fonctionne 3 demi-journées 
par semaine.

• Ils alimentent nos « boutiques solidaires » : livres, jouets, vestiaire participatif, vaisselle et brocante
(« Cari’broc »). Ces boutiques sont ouvertes à tous, quelles que soient leur situation et leurs ressources, qu’ils 
soient ou non des habitués de Caritas. Les boutiques solidaires sont ouvertes le lundi de 14 à 16h (hors vacances 
scolaires) : le vestiaire participatif est ouvert tous les lundis, les autres boutiques les 2 premiers lundis du mois. 
Elles sont très appréciées : c’est vraiment du « shopping plaisir », on ne se sent pas comme une personne aidée, 
mais comme un vrai client. Car dans les boutiques solidaires, on paye ses achats. Les prix sont très modiques et 
pour quelques cents ou quelques euros, on peut vraiment s’offrir du nécessaire …et du superflu !

• Ils nous permettent d’alimenter nos 2 « Grandes Ventes » annuelles, au printemps dans les locaux et la cour de 
Caritas, en automne au Foyer du Kammerhof.

• Qu’il s’agisse des boutiques solidaires ou des grandes ventes, tout l’argent récolté est affecté aux actions de 
solidarité de Caritas au Neuhof. Par exemple, le bénéfice des 2 grandes ventes annuelles nous permet de 
répondre aux demandes d’aides financières d’une année environ.

• A noter que nous avons un partenariat avec d’autres organismes qui partagent nos valeurs : Vetis et Emmaüs 
récupèrent et valorisent à travers des chantiers d’insertion les vêtements ou les objets qui ne trouvent pas 
preneur chez nous. Recyc’livre reprend nos livres invendus et en bon état et nous fait profiter de leur 
valorisation.

Comment donner, pour que votre don soit utile ? 

• Tout d’abord, et ça paraît évident, ce qui est donné, doit être propre et en bon état. Nous n’avons ni laverie, ni
atelier de réparation…ni assez de mains pour remettre en état des objets dégradés. Certes, les lave-linge, les
lave-vaisselle ou l’outillage des bénévoles fonctionnent parfois, (voire souvent !) mais ça devrait rester
l’exception…Si vous offrez des produits d’hygiène ou de beauté (shampoing, produit de douche, crème, etc.), ils
doivent être neufs et non entamés.

• Il faut absolument éviter de déposer des sacs ou des cartons avec vêtements ou autres objets sur le trottoir
devant Caritas, ou devant ou derrière la porte, ou le portail. Les sacs déposés en ces endroits non appropriés
sont parfois éventrés et fouillés, et nous retrouvons des objets éparpillés sur le trottoir ou trempés par la pluie :
c’est dommage, car ce que vous avez donné est ainsi abîmé et devient inutilisable.

• L’idéal est d’apporter vêtements et objets le jeudi de 9h à 11h et de 14h à 17h. Des bénévoles sont présents
toute la journée pour vous recevoir, et nous aurons ainsi le plaisir de vous rencontrer.  Bien sûr, des bénévoles
sont aussi présents à d’autres moments de la semaine, mais moins disponibles, sauf si vous convenez d’un
rendez-vous par téléphone.

Nous vous remercions pour votre générosité et votre solidarité, et sommes à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.  Marie France Rapp Référente accueil  

  Contact : 06 87 20 17 20 et 03 88 40 19 99 
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VIE DES ENFANTS EN ACE 
WE retrouvailles du camp ACE 17-18 novembre 2018                                                                                                                        

 
Les enfants ayant participé au camp de cet été à Lembach ont pu 
vivre un temps de retrouvailles avec notamment le visionnage du 
film retraçant ce camp.  
C’était aussi l’occasion de vivre une belle veillée « expériences » dans 
la ligne du thème « Harry Potter » qui avait été choisi cet été. 
Illusions d’optique avec Professeur Bigloudy alias Rébecca, des 
manipulations « bullesques » avec de l’huile, du bicarbonate, du 
vinaigre blanc et des colorants avec Professeur Bulldambour alias 
Déborah, fabrication de « slim » avec Professeur Slimnana alias 
Sandra, jeu de kim avec Professeur Toucheatou, pot phosphorescent 
avec Professeur Picassus et expérience sur l’électricité statique 
faisant même dévier l’eau avec Professeur Jérémy !  

La mini-boum mit le feu sur la piste avec les chorégraphies reprises en chœur 
par les enfants comme « Watch me nae nae »  

 
 
Le lendemain matin c’était parti pour découvrir le  
Four-à-Chaux de Lembach que nous n’avions pas pu 
visiter cet été en raison de risque d’orages. La visite 
guidée de cet ouvrage de la Ligne Maginot construit 
avant la seconde guerre mondiale fut très intéressante 
et permit aux enfants de découvrir comment était 
organisée la vie des soldats dans les 4,5 kms de galeries 
à moins 25 mètres sous terre. Dans les entrailles de cet ouvrage il y avait tout ce qu’il fallait : 

chambres, cuisines, sanitaires, poste de commandement, armement, tourelles d’artillerie mais aussi centrale électrique, 
filtration d’air, infirmerie et bloc opératoire, centrale téléphonique, tout un réseau ferroviaire et même un endroit où 
pouvait se monter des gradins pour y jouer des spectacles et y célébrer la messe !  

 

 
Les enfants ont également réfléchi durant ce we à l’axe 2 de leur résolution « Plus Fort, Ensemble ! » : la solidarité.                                              
Ainsi pour le stand de l’ACE du marché Saint Nicolas, ils ont confectionné des messages sur la solidarité :                         
« Restons soudés pour aider les pauvres » ; « entraidons-nous pour sauver la planète » ; « Ensemble, ensemble et 
toujours ensemble » ; « Ensemble soyons acteurs du futur » ; « Qu’on soit brun, blanc, noir, jaune, (ou vert lol !) on est 
tous pareils ! ». Ceux-ci ont été offerts aux visiteurs et même des touristes américains en ont ramené aux USA pour 
l’accrocher à leur sapin de Noël !  
                Sandra Schweighoeffer, responsable du club ACE « Les enfants du futur » 
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LA PAGE DES ENFANTS

Prière de l’Enfance Missionnaire dite par les Petits Chanteurs à l’Etoile lors de la bénédiction à Europa Park 

                    Seigneur, par mon baptême, 
                     Tu m'as fait entrer 

                            dans la grande famille de tes enfants, l'Eglise. 
                                  Tu me connais par mon nom et Tu m'appelles à être missionnaire. 

                                  Aide-moi à m'intéresser aux autres, 
                                  A les aimer et à les rencontrer tels qu'ils sont. 

                                                       Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent,   
                                     Avec tous mes frères et sœurs du monde entier. 

                                     Apprends-moi à Te prier chaque jour, 
                                     Et à Te faire confiance en toute chose. 

                                     Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde. 
                                      Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain, 

                                       Que je sois, dans la joie, témoin de l'Evangile. Amen. 

                                        
 

                      Quesaco ?   

Solution : « uosıɐɯ ǝʇʇǝɔ ǝssıuǝq ʇsıɹɥϽ ǝן ǝnὉ » ǝıɟıuƃıs ınb (ʇɐɔıpǝuǝq ɯǝuoısuɐW snʇsıɹɥϽ) 

Une petite méditation avec les jeunes du groupe Antoine Chevrier lors de leur rencontre de janvier. 

Nous sommes tous appelé pour travailler à l'œuvre de Dieu, mais dans la vie du Père Chevrier comme dans chacune de 
nos vies, l'initiative appartient et doit toujours appartenir à Dieu : 

« C'est Dieu qui fait les œuvres... Les œuvres ne se font pas avec les prévisions humaines, ni par l'argent ni par nos 
calculs et nos combinaisons. Dieu prend une âme. C'est avec les âmes qu'il crée les œuvres. Il prend une âme. Il la 
tourne, il la retourne, la façonne, la jette, la reprend, la place ici, puis là. Et il en choisit une autre et une autre. Il les 
groupe et, en son temps, il fait éclore la grâce... » Paroles du Père Chevrier  

Une petite charade pour trouver ce que ces jeunes entre 15 et 19 ans préparent  

Prout, fait mon premier 
Les poissons carnassiers se font parfois berner par mon deuxième 
On met les points sur mon troisième pour lever un malentendu 
Mon quatrième peut être crawl, brasse, papillon 
 
Et mon tout est un voyage effectué par un croyant 

Solution : ¡ ǝƃɐuıɹǝןǝd (ǝƃɐu-ı-ǝɹɹnǝן -ʇǝd) 

Et bientôt les enfants pourront dire :  

 

    V’    
Solution : ıʞs nɐ sıɐʌ ǝɾ ǝןoɔǝ’p sɐd ǝʇʇǝnoɥɔ (ıʞs nɐǝ ǝıɐɥ ,ʌ nǝɾ ǝןןoɔ ǝp sɐd ǝʇʇǝnoɥɔ) 

 

20*C+M+B+19 

H2O 
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WE retrouvailles ACE 17-18 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Messe animée par le club ACE « Les enfants du futur » 
                 2 décembre 2018 
   

                                                                    
Fête des personnes âgées de la Conférence st-Vincent de Paul avec les Petits Chanteurs à l’Etoile 2 décembre 2018                          

Au marché Saint Nicolas 15 décembre 2018 

Animation sur le perron de la cour de l’archevêché 

Présentation des futurs baptisés d’âge scolaire :                                        
Louis, Elisa, Axel et Raphaël      16 décembre 2018 

     

 

 

 

  Repas de la solidarité au CSC Neuhof 14 décembre 2018                                                                                                                                                                                  
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Envoyés dans les rues du quartier pour apporter la joie de Noël et quêter pour l’Enfance missionnaire                                                                                                            
16 décembre 2018 

 
 
 

Conte de Noël "l'enfant qui voulait aller remercier Dieu"                                                                                                                     
messe des familles du 24 décembre à st-Christophe        Petits Chanteurs à l'Etoile de la CP du Neuhof                              

               à Europa-Park                        5 janvier 2019             

 Petits Chanteurs à l'Etoile à l'EHPAD Stéphanie 9 janvier 2019 

 

Chants, vœux et 
galettes des rois  

 

 

 



CALENDRIER 
Saint Christophe  

Dimanche 7 Avril   : 10h : Messe avec animation de carême préparée par l'équipe CCFD
Dimanche 14 Avril : 10h : Messe de la Passion et Bénédiction des Rameaux    

Saint Ignace 
Dimanche 10 Mars :  Fête de de la Communauté de paroisses à St Ignace  
10h Sainte Messe présidée par Monsieur le Chanoine Didier MUNTZINGER, Vicaire Episcopal 
12h : repas au Foyer St Ignace 

Samedi 30 Mars :  18h : Bol de Riz au Foyer St Ignace 

Fête des Rameaux : Samedi 13 Avril 18h et Dimanche 14 Avril 10h Messe avec Bénédiction des Rameaux  

Communauté de Paroisses du Neuhof

Mercredi des Cendres 6 Mars : 
14h : Célébration des Cendres pour tous les enfants à St Ignace 
16h : Messe avec imposition des cendres à St Christophe 
20h : Messe avec imposition des cendres à St Ignace 

Mardi 16 Avril : 18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 

Jeudi Saint 18 Avril : 
20h : Commémoration de la Cène à l’église St Christophe 
22h30 : Nuit d’adoration à St Christophe 

Vendredi Saint 19 Avril :  8h : Prière des Laudes à l’église St Christophe 
 10h : Chemin de Croix des enfants à St Christophe 

L'équipe missionnaire organise comme chaque année les soupes de Carême, 
les vendredis 8, 15, 22 Mars et les vendredis 5 et 12 Avril, à 12h au presbytère.      
Vos dons permettront de poursuivre l'action entreprise pour la formation d'adolescents 
apprentis en mécanique, électricité, menuiserie, coiffure à Manga. 

Pèlerinage du doyenné au Mont Ste Odile : Mercredi le 12 Juin  
Pèlerinage des Aînés : Mercredi 26 Juin : en Allemagne chez le P.Frank Maier. (Voir prochaine Passerelle) 
Prière de Taizé : Dimanches 17 février et 17 mars à 19h à St Ignace-  
Caritas : vente de printemps dans ses locaux rue des Jésuites le samedi 6 Avril de 8h30 à 16h 

Le Pèlerinage de la Communauté de paroisses aura lieu du mercredi 21 au dimanche 25 Août en 
Auvergne (circuit des églises romanes), aux Hospices de Beaune et à Dijon (sur les pas de Sainte 
Elisabeth de la Trinité) 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 Avril 
 Les feuilles seront disponibles fin février sur les tables de presse dans les 2 églises.
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CALENDRIER

SAINT IGNACE

SAINT CHRISTOPHE

Dimanche 10 Mars :  Fête de de la Communauté de paroisses à St Ignace 
10h : Sainte Messe présidée par Monsieur le Chanoine Didier MUNTZINGER, Vicaire Episcopal
12h : repas au Foyer St Ignace
Samedi 30 Mars : 18h : Bol de Riz au Foyer St Ignace
 
Fête des Rameaux : Samedi 13 Avril 18h et Dimanche 14 Avril 10h Messe avec Bénédiction 
des Rameaux  

Dimanche 7 Avril :  10h : Messe avec animation de carême préparée par l'équipe CCFD                                                                 
Dimanche 14 Avril : 10h :  Messe de la Passion et Bénédiction des Rameaux   

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

CALENDRIER 
Saint Christophe  

Dimanche 7 Avril   : 10h : Messe avec animation de carême préparée par l'équipe CCFD
Dimanche 14 Avril : 10h : Messe de la Passion et Bénédiction des Rameaux    

Saint Ignace 
Dimanche 10 Mars :  Fête de de la Communauté de paroisses à St Ignace  
10h Sainte Messe présidée par Monsieur le Chanoine Didier MUNTZINGER, Vicaire Episcopal 
12h : repas au Foyer St Ignace 

Samedi 30 Mars :  18h : Bol de Riz au Foyer St Ignace 

Fête des Rameaux : Samedi 13 Avril 18h et Dimanche 14 Avril 10h Messe avec Bénédiction des Rameaux  

Communauté de Paroisses du Neuhof

Mercredi des Cendres 6 Mars : 
14h : Célébration des Cendres pour tous les enfants à St Ignace 
16h : Messe avec imposition des cendres à St Christophe 
20h : Messe avec imposition des cendres à St Ignace 

Mardi 16 Avril : 18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 

Jeudi Saint 18 Avril : 
20h : Commémoration de la Cène à l’église St Christophe 
22h30 : Nuit d’adoration à St Christophe 

Vendredi Saint 19 Avril :  8h : Prière des Laudes à l’église St Christophe 
 10h : Chemin de Croix des enfants à St Christophe 

L'équipe missionnaire organise comme chaque année les soupes de Carême, 
les vendredis 8, 15, 22 Mars et les vendredis 5 et 12 Avril, à 12h au presbytère.      
Vos dons permettront de poursuivre l'action entreprise pour la formation d'adolescents 
apprentis en mécanique, électricité, menuiserie, coiffure à Manga. 

Pèlerinage du doyenné au Mont Ste Odile : Mercredi le 12 Juin  
Pèlerinage des Aînés : Mercredi 26 Juin : en Allemagne chez le P.Frank Maier. (Voir prochaine Passerelle) 
Prière de Taizé : Dimanches 17 février et 17 mars à 19h à St Ignace-  
Caritas : vente de printemps dans ses locaux rue des Jésuites le samedi 6 Avril de 8h30 à 16h 

Le Pèlerinage de la Communauté de paroisses aura lieu du mercredi 21 au dimanche 25 Août en 
Auvergne (circuit des églises romanes), aux Hospices de Beaune et à Dijon (sur les pas de Sainte 
Elisabeth de la Trinité) 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 Avril 
 Les feuilles seront disponibles fin février sur les tables de presse dans les 2 églises.

                                           15h : Célébration de la Passion à l’église St Ignace
Samedi Saint 20 Avril :        8h : Prière des Laudes à St Ignace suivie du petit déjeuner
           20h30 : Veillée Pascale à St Ignace avec baptême d’adultes

Pâques 21 Avril : 10h : Messe solennelle de la Résurrection à St Ignace et à St Christophe

Dimanche 7Avril : 14h30 : Fête Pascale des Aînés au Foyer St Ignace

Soupes de Carême :



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. 

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
Père J. Paul AKA-BROU
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

M. Christophe BEAUMONT

ch.beaumont@outlook.fr

5 parutions par an

CARNET DE FAMILLE
BAPTÊMES

SAINT IGNACE

SAINT CHRISTOPHE

07 Novembre 2018 DAMPFHOFFER Daniel, 48 ans, Erstein
12 Novembre 2018 HENCHES Maria, 83 ans, Schiltigheim
18 Novembre 2018 FREPPEL Jeanne, 93 ans
23 Novembre 2018 SCHMIDT Joachim, 64 ans, 23 rue Ampère
02 Décembre 2018 DONNER Madeleine, 90 ans, Ermitage Illkirch
14 Décembre 2018 SCHMIDT Gérard, 61 ans, 44 rue de Soultz

FUNERAILLES

23 Novembre 2018 DECHRISTE Jean Pierre, 91 ans, 2 rue Emile Belin
30 Novembre 2018 ROSER Marie Louise, 89 ans, 7 rue des Colverts
04 Décembre 2018 WAGNER François, 84 ans, L Kachelofe, 44 rue de la Canardière
09 Décembre 2018 ADRIAN Josée, 91 ans, 6 rue Ste Agnès
12 Décembre 2018 BUCHECKER Henriette, 89 ans, 25 rue de la Grossmatt, Hoenheim

SAINT IGNACE

22 Décembre 2018 RINGWALD – FRITSCH Luna de Fritsch Alexandre et de RINGWALD Angélique
23 Décembre 2018 CAPUTO Tania de CAPUTO Enrico et de BECK Chloé

Mise en sachet de Passerelle n° 48 mardi le 2 avril et distribution à partir de mercredi 3 avril à 9h

30 Décembre 2018 SCOTTO DI CARLO Yoann de SCOTTO DI CARLO Michel et de HIMBER Ingrid

SUITE DU CALENDRIER
 Le BOL DE RIZ, eh oui, tout le monde connaît, mais peu de fidèles de la communauté de 
paroisses y viennent. C’est pourtant un élément marquant du carême dans notre quartier avec les 
soupes du vendredi au presbytère. Il contribue en outre à maintenir les liens étroits avec la paroisse 
protestante qui s’investit tout autant. 
La finalité du BOL DE RIZ, c’est le soutien aux projets de CCFD-Terre Solidaire et à ceux du 
Service Mission de l'UEPAL (Union des Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine). Ces organismes 
sont au service du développement de chacun et surtout des plus pauvres avec des convictions ancrées 
dans l’Evangile. 
Le prochain BOL DE RIZ aura lieu le samedi 30 mars à 18 heures à l’Association d’Education 
Populaire (Foyer Kammerhof) Pour tout renseignement : Gérard Jenner (07 60 09 17 51) chris-
gerard@dbmail.com 

 LES RUES RACONTENT LEUR HISTOIRE !
Vous voulez en savoir plus, tout en vous amusant, sur les rues du NEUHOF ? Alors notez-vous déjà 
cette date et ce lieu pour une soirée instructive, divertissante, interactive et intergénérationnelle !
Vendredi 17 mai à 20h au foyer paroissial protestant 36 rue d’Altenheim Strasbourg Neuhof 
(à 10’ de l’arrêt de tram REUSS ligne C- Bus 24 arrêt DALIS)
Nous vous en dirons encore plus dans la prochaine Passerelle

    Samedi 9 mars en la Cathédrale : APPEL DÉCISIF des catéchumènes
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CARNET DE BORD N° 306 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) janv. fév. 2019
 

 
 

à la poutre (2 chutes) elle fait moins bien que sa concurrente directe Kraemer Julianne de Ste-Croix-en-Plaine. Toutes les Seniors sont qualifiées 
pour la ½ Finale. Petrazoller Soline, qui doit ménager ses chevilles 
fragiles ne peut toujours pas donner le maximum de ses possibilités, 
mais obtient néanmoins la 1ère place avec seulement 0,100 point 
d’avance devant Maisetti Marie de Remiremont. En plus Soline a été 
pénalisée pour avoir oublié d’intégrer un élément obligatoire. Sen 
Melek, absente pour raison médicale, est cependant sélectionnée avec 
Soline pour la ½ Finale. 
 
Sur la photo, nos Aînées avec leur encadrement : 
Hamaide Delphine (monitrice)-Hecker Virginie (monitrice)-Chiesa 
Emilie-Caspar Manon-Petrazoller Soline-Krantz Ariane-Abert Charley-
Chiesa Anaïs-Rieffel Jacques (moniteur) 
 
 

½ Finale de la Coupe Nationale FSCF des 19 et 20 janvier 2019 à Eloyes (Vosges) 
Seniors sur 30  Juniors sur 35  Minimes sur 43 

3 Abert Charley 48,850  11 Petrazoller Soline 43,450  21 Djamba Isidora 40,700 
22 Chiesa Emilie 38,250  16 Sen Melek 41,850  36 Ciceron Shayma 36,850 
29 Caspar Manon 32,550  Cadettes 2 sur 18  Benjamines sur 18 
    10 Krantz Ariane 39,050  9 Lieb Maelice 37,950 

NB : les non classées mais présentes pour le classement par équipes :  
3ème Sublon Pauline 40,200 pts – 12ème Schahl Jenny 35,100 pts. 
 
C’est donc Eloyes (près de Remiremont) qui a accueilli en ce week-end marathon les 
sélectionnées des clubs des Hauts de France, de l’Ile de France et du Grand Est. 
Pouvoir se mesurer à plus fort est une expérience enrichissante. Gymnastes et 
entraîneurs reviennent plus que jamais motivés car il y a toujours un élément à glaner 
que l’on peut incorporer dans son schéma personnel pour progresser davantage. 
Nos petites, benjamines et minimes, nous ont charmés surtout au sol où leur gracieuse 
chorégraphie non dépourvue de difficultés, nous ont enchantés. Bravo les filles et merci à 
Charley qui a réussi à trouver les mouvements et la musique qui correspondent à la 
personnalité de chaque gymnaste. Isidora a grandi et son corps s’est développé d’où une 
petite baisse dans la performance (3 chutes à la poutre). Maelice est une battante et a 
progressé de 2 pts ½. Shayma manque un peu d’entraînement mais a de réelles possibilités. 
Pour sa première participation à ce niveau, Jenny, sélectionnée dans l’équipe « espoir » a fait très bonne impression.                                                               
Nos aînées 5ème sur 17 restent en tête de l’Alsace au classement par club, derrière des équipes uniquement des Hauts de France, vraie pépinière 
de gymnastes. Individuellement Charley reste un modèle pour nos jeunes, 3ème derrière les intouchables gymnastes d’Estaires. Elle a progressé 
de 2 pts avec un sans-faute à la poutre où elle recueille la meilleure note du week-end. 
Félicitation à tous et à toutes, gymnastes et encadrement. Bon courage pour la suite. 

Photo : (rang du haut) Petrazoller Soline – Abert Charley – Caspar Manon – Sublon Pauline – Chiesa Emilie – Sen Melek 
           (rang du bas) Djamba Isidora – Krantz Ariane – Ciceron Shayma – Lieb Maelice – Schahl Jenny 

1er Tour de la Coupe FSCF du dimanche 9 décembre 2018 à Barr 
Seniors sur 9  Cadettes II sur 6  La première compétition qui regroupe 55 gymnastes 

du Grand Est est plutôt réservée à « l’élite » dont 
l’objectif est clairement défini : atteindre la Finale 
Nationale. 
Nos filles se sont bien concentrées et ont débuté la 
nouvelle saison sportive d’une manière plutôt 
convaincante. 
Pour l’instant Abert Charley domine toujours, même si  

1 Abert Charley 46,250  3 Krantz Ariane 40,050  
3 Caspar Manon 42,300  Minimes sur 20  
4 Chiesa Emilie 40,550  3 Djamba Isidora 41,550  

Juniors sur 16  8 Ciceron Shayma 37,450  
1 Petrazoller Soline 455,00  Benjamines sur 4  
9 Chiesa Anaïs 37,050  1 Lieb Maelice 36,950  
    3 Schahl Jenny 34,800  

CARNET DE BORD N° 306 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                     janv. Fév. 2019  



34, rue des Hirondelles à Strasbourg-Stockfeld
Tél. 03 88 39 44 42 - contact@leshirondelles.fr 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

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  

 

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 

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 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                        60 A Rte d’Altenheim 
Samedi 8h-16h              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. 
 

STRASBOURG-NEUDORF       PORT-DU-RHIN                             LINGOLSHEIM 
61 rte du Polygone 18 rue du l’Abbé FX Scherrer       81 rue du Mal Foch 
(à côté Monoprix) (en face entrée Rhéna)            (face église St JBaptiste) 
03 88 34 17 24  03 88 40 92 61   03 88 35 20 81 



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 
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

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

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

 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

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

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

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  

 

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

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

10, rue Ottmann 67100 Strasbourg
Téléphone : 03 88 39 64 42
Télécopie  : 03 88 79 42 26
Courriel : ramonage.gross@wanadoo.fr
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Fax : 03.88.79.16.14      Fax : 03.88.79.16.14                      

                       Email : letalgourmand@outlook.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  

 

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 

CREDIT MUTUEL STRASBOURG SUD 
44 route d’Altenheim 67100 Strasbourg 
 
BUREAU STOCKFELD 
10 rue Stéphanie 67100 Strasbourg 

 

Accueil clientèle : 03 90 41 65 04 
Courriel : 01005@creditmutuel.fr 

Stéphanie et Mario Sachy 
Route de l’Oberjaegerhof 
67100 Strasbourg 
03 88 39 63 84 
Fermé le Lundi et le Mardi 
Déjeuner 12h-14h Dîner 19h-22h 
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QUELQUES PROPOS SUR L’ADORATION

Déjà pratiquée à St Ignace, l’adoration vient d’être mise en place à St Christophe. Ce culte 
particulier, à la fois ancien et en pleine redécouverte dans certains milieux catholiques, 
reste méconnu de beaucoup. Sur la base du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) et 
d’autres auteurs, en voici quelques précisions.

S’il fallait définir l’adoration, le CEC au § 552 nous en donne une formule simple et  
claire : « l’adoration est le prosternement de l’homme, qui se reconnaît créature devant 
son Créateur trois fois saint. » 

L’attitude du corps ne fait sens que si le cœur y est mais le catéchisme va plus loin au § 
244 : « le culte en esprit et en vérité (Jean 4,24) n’est lié à aucun lieu en particulier car le 
Christ est le véritable Temple de Dieu et chacun des chrétiens, sous l’action de l’Esprit 
Saint devient temple du Dieu vivant. 
Toutefois, le Peuple de Dieu, dans sa condition terrestre, a besoin de lieux pour célébrer la 
liturgie – en particulier l’eucharistie. » Et de préciser au §285 « les hosties consacrées sont 

la demeure de la présence du Christ ». Ces hosties sont destinées aux personnes malades, parfois elles sont portées en 
procession et présentées à l’adoration des fidèles. »

S’il fallait mieux comprendre l’attitude spirituelle requise pour l’adoration, on pourrait considérer celle des Mages à la 
crèche dont l’Evangile nous dit : « Ils se mirent à genoux pour adorer l’enfant et lui offrirent des cadeaux… » (Mt2, 11)

Voici ce qu’en écrit le P. Anselm Grün, moine bénédictin : « leur chemin, c’est celui de leur désir…/… Au terme de leur 
voyage, ils ne reçoivent nulle récompense ; au contraire, ils donnent tout ce qu’ils ont apporté. Tout ce que les hommes 
avaient jamais pu amasser de savoir et d’expérience débouchait sur l’adoration de l’Enfant divin…/…Ils ne restent pas 
plantés là, fiers d’avoir atteint le but ; ils se prosternent et adorent…/… Ainsi chez nous, nous ne pouvons l’être que là où 
nous nous prosternons devant le mystère de Dieu… » in : Petite méditation sur les fêtes de Noël – Albin Michel

S’il fallait donc parler des fruits que l’on peut attendre de cette forme de prière, on pourrait parcourir les Ecritures et la 
longue Tradition de l’Eglise, car nombreux sont ceux qui en donnent le témoignage.

Pour revenir à cette possibilité qui nous est offerte aujourd’hui dans notre communauté de paroisses, voici ce qu’en dit le 
P. Pierre Descouvemont, prêtre diocésain : « devant le très saint sacrement, on ne peut oublier que, si le Seigneur est là 
devant nous, exposé à notre adoration, c’est finalement pour venir en nous. Présent sous les apparences d’un morceau de 
pain, il veut être notre nourriture. Notre prière devient alors préparation à notre prochaine communion ou prolongement 
de notre dernière rencontre eucharistique.
En regardant le pain consacré nous écoutons le Seigneur nous redire : Je suis venu pour que vous ayez la vie en 
abondance. (Jn 10,10) » in : Guide des chemins de la prière - MAME 

Laissons le même auteur conclure notre propos :
« Il est difficile de s’ennuyer vraiment auprès du saint sacrement quand on croit à la puissance étonnante de cette prière 
d’intercession…/… Notre prière permet au Seigneur de faire déferler sur les hommes la cascade inépuisable de sa 
tendresse. »                         

Véronique Grégoire

Paroisse Saint Christophe depuis le 1er janvier 2019 
dans la chapelle de semaine :

Adoration du Saint-Sacrement
du mardi au vendredi de 16h30 à 18h30

et samedi de 9h45 à 11h45

Messes en semaine
mardi et vendredi à 8h30
mercredi et jeudi à 18h30


