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EDITOEDITO

Voici déjà quelques jours que nous avons entamé le temps de 
Carême, un temps de pénitence et de préparation à la solennité 
de Pâques. De nouveau, ces semaines qui nous mèneront 
à Pâques représentent « un moment favorable » pour nous 
rapprocher de Dieu qui jamais ne s’éloigne de nous. Dans cette 
montée vers Pâques, dans notre chemin de cœur, intervient 
un moment clé : la Semaine Sainte. S’il est vrai que chaque 
eucharistie célébrée constitue le mémorial de la Passion et de 
la Résurrection de Jésus, il est aussi vrai que la Semaine Sainte 
nous fait vivre ces moments importants de la vie de Jésus 
que sont : le jour des Rameaux, la Passion du Seigneur et la 
Résurrection du Christ.

Chaque année, le temps de Carême se présente comme un 
moment propice pour suivre Jésus avec persévérance et attachement. Ainsi au terme des cinq semaines du Carême, le 
dimanche des Rameaux, une nouvelle couleur liturgique vient rompre un moment l’usage liturgique de la couleur violette 
à laquelle nous nous sommes habitués depuis le mercredi des cendres.  La couleur liturgique rouge du dimanche des 
Rameaux se justifi e du fait qu’en disciple du Christ, en ce jour si particulier, l’évangile proclamé est celui de la Passion de 
Jésus. Aussi, l’appellation complète de ce dimanche, c’est : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Rameaux 
en main, nous ferons mémoire de l’entrée messianique de Jésus dans la ville de Jérusalem en reprenant les acclamations : 
« Hosanna au fi ls de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! ». Mt 21,9.

Au cœur de la Semaine Sainte interviennent deux autres jours décisifs : le jeudi saint et le vendredi saint, deux jours 
importants pour aff ermir notre attachement au Christ et à l’Eglise. Jeudi saint, nous ferons mémoire de l’institution de 
l’Eucharistie. Nous rendrons grâce pour le don de l’Eucharistie : Corps et Sang du Christ. En instituant l’Eucharistie, Jésus 
préfi gure sa passion du vendredi saint : « Prenez, mangez : ceci est mon corps.  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu 
grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés » Mt 26,26-28. Et c’est ainsi que, de l’Eucharistie, nous sommes conviés à suivre le Christ qui off re 
sa vie pour le salut de tous le vendredi saint !

La gravité et l’intériorité de la liturgie du vendredi saint fait place au silence du samedi saint, qui lui-même nous fait entrer 
dans la joie de la veillée pascale. Avec les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, nous serons conduits à accueillir cette 
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité vivant à jamais ! Bon Carême et bonne montée vers Pâques ! 
               Père Jean-Paul
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EN TOUTE FRATERNITÉ OECUMÉNIQUE

Depuis le début du XXème siècle, l’œcuménisme « désigne les efforts divers, parfois institutionnellement 
structurés, pour redonner à la famille chrétienne divisée une unité profonde et visible, conformément à 
l’enseignement de Jésus » (Encyclopedia Universalis). Parmi d’autres, à travers le monde, nos paroisses, 
protestantes  et catholiques du Neuhof, entretiennent cette flamme ravivée par le Concile Vatican II convoqué 
par le Pape JEAN XXIII en 1959. C’est ainsi que nous nous retrouvons tantôt à l’église, tantôt au temple  pour 
des célébrations communes, ferventes et missionnaires. Témoignage… 

 

La Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens, (œuvre de pionniers sous l’impulsion de l’abbé Couturier en 
1932) a été préparée en 2019 par des chrétiens d’Indonésie sur le thème « Justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité ».  Au temple, ce samedi 26 janvier, les voix  du pasteur Nicolas, du curé Christophe avec 
l’abbé Jean-Paul et des nombreux fidèles catholiques et protestants se sont relayées pour prier et 
chanter. « Tu rechercheras la justice, rien que la justice. » (DT 16,20). Nous avons concrétisé notre 
engagement à poser des actes justes en l’inscrivant, chacun  à sa façon, sur 2 cartes distinctes. Nous en avons 
conservé une et l’autre, recueillie en offrande devant la croix, a été redistribuée à la sortie, de  quoi se 
retrouver avec 2 engagements...le sien et celui de l’autre !     

 

La Journée Mondiale de Prière, JMP, a été créée aux Etats-Unis en 1887 et 
introduite en France en 1960. Elle est préparée par des femmes du pays- la 
SLOVENIE cette année- vers  lequel montent, chaque 1er vendredi du mois de 
mars, les prières des  170 pays  adhérents. Elle s’est déroulée au foyer 
protestant où curé et pasteurs ont accueilli «ensemble». Sur le thème 
retenu, « Venez tout est prêt » (Luc 14, 15-24) les pasteures Ulricke et 
Sophie ont choisi d’engager la discussion sur les invités qui se 
dérobent. « Quels signes, quelles paroles, quelle liturgie pouvons nous 
célébrer afin que la part de notre cœur qui est estropiée,  aveugle ou pauvre 
se sente réconciliée et invitée ?...  Comment trouver les mots justes…en 
montrant que chacun est attendu ? Quelles nouvelles relations se tissent 
entre ceux qui ont partagé le pain et le vin et en quoi contribuent-elles à 
faire vivre le Royaume de Dieu ? « Heureux les invités au festin »       

La peintre slovène Rezka Arnuš a                                                                                                                            
illustré le thème « Venez tout est prêt » 

Enfin, le Bol de Riz, le 30 mars prochain au foyer St Ignace, s’inscrit dans le Carême. Sa finalité ? Soutien aux 
projets de CCFD-Terre Solidaire et du service Mission de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine. 
(UEPAL)   

Ces rencontres précieusement inscrites dans nos agendas  nous unissent dans la Parole, dans la prière, dans 
l’offrande aux plus démunis mais aussi dans la joie et la convivialité. Elles nous stimulent dans notre commun 
parcours de chrétiens engagés.      

 Juliane Meyer 
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES EN FÊTE

 Ce dimanche 10 mars 2019 restera marqué d’une pierre blanche. Plus justement, nous, paroissiennes et 
paroissiens de la Communauté du Neuhof resterons marqués. Ce fut en effet notre fête, présidée par Monsieur 
le Chanoine Didier Muntzinger, vicaire épiscopal. De sa haute stature, d’une voix qui porte loin,  dominant 
l’assistance, il a livré son message en ce premier dimanche de Carême. Nous l’avons reçu, chacune et chacun, 
selon notre sensibilité… selon notre vécu… 

Il nous a fait entrer dans le combat de Jésus. (Luc 4, 1-13) « …dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, 
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable… » combat qui est aussi le nôtre dans le désert d’aujourd’hui. 
L’Eglise vit des temps chahutés, douloureux mais qui peuvent avoir des conséquences bénéfiques…grâce aux 
brebis que nous sommes autour de leur berger, grâce à notre discernement, celui de notre saint patron jésuite 
Ignace de Loyola (1491-1556) dont l’époque ne fut pas moins tourmentée. 

Que faire ? Revenir à nos fondements, aller au cœur de notre foi, bref revenir à l’essentiel parce que, au fil des 
temps, « nous nous sommes forgés une religion simplifiée dont il ne reste plus grand-chose. » Diable, Monsieur 
le Chanoine n’y allait pas  par quatre chemins ! Aurions nous oublié les 10 commandements, les béatitudes, la 
confession, d’où nous venons et avec qui nous aurons rendez-vous au soir de notre vie ? Et que sur cette terre 
aujourd’hui 2 créatures sur 3 sont en carême en permanence, faute de nourriture suffisante ? Alors qu’est-ce 
que 5 petites semaines de privations pour nous filles et fils de Dieu… ? 

Prières et chants furent à l’unisson. « Seigneur avec toi nous irons au désert…Lave-nous de nos fautes, purifie-
nous de nos offenses…sois avec nous Seigneur dans notre épreuve…mon Père, mon Père je m’abandonne à toi… »   

Les nourritures terrestres -c’est permis le dimanche- ont succédé aux nourritures spirituelles et c’est dans un 
Foyer comble, aux tables décorées avec art, que s’est déroulé le très bon repas servi par des bénévoles toujours 
aussi dévoués. Charité chrétienne ou solidarité humaine ? Les deux bien sûr ! Saluons à l’une de ces tables la 
présence de réfugiés –une maman avec ses 2 enfants- qui nous ont fait l’honneur de se joindre à nous.        

A la table dite officielle, le Chanoine Muntzinger a pu s’entretenir, entre autre, avec Pascale Jurdant-Pfeiffer et 
Philippe Maurer, vice-président.e du Conseil Départemental et saluer  Nicolas Ribstein, venu en voisin de 
l’église protestante du Neuhof. Il a aussi fait sa « tournée »  tenant longuement dans ses bras un petit bout 
d’homme qui, grâce à sa talentueuse maman, Ingrid, cheffe de la chorale St Ignace, vit déjà « en enfant de 
Lumière ».  

Aubade pour finir avec « Ballade » dont le concert a eu lieu à St Ignace le 24 mars dernier. 

            Juliane Meyer 
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LE CARÊME : INNOVATIONS ET TRADITIONS

Seigneur donne-nous des raisons d’espérer 
 

 Durant ce temps de Carême nous avons essayé tant soit peu de vivre notre vie chrétienne en recentrant 
toute notre attention, notre vie de prière, notre jeûne et notre partage de tous les jours sur le Seigneur afin de 
mieux rejoindre nos semblables. 

 Ainsi le Carême est d’abord propice pour réfléchir et approfondir notre foi. Chaque dimanche avant la 
célébration eucharistique je vous ai proposé un enseignement qui portait sur le silence de Dieu, avoir soif de 
Dieu, retourner vers Dieu, repartir avec Dieu. Le jeudi 4 avril au soir, le Père Charles-Marie des Courtils, des 
Fraternités Monastiques de Jérusalem, nous a entretenus sur le thème de la conversion du cœur. A cet effet, 
deux célébrations pénitentielles ont été également proposées. 

 Ensuite, le Carême est le moment favorable pour prendre des temps gratuits de prière et de 
recueillement avec le Seigneur. Chaque vendredi et samedi matin dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes à 
saint Ignace : prière silencieuse suivie de l’office des Laudes. Le soir : chemin de croix médité. Sans compter 
les diverses possibilités d’adoration eucharistique que nous vous proposons dans notre Communauté de 
Paroisses. 

 Puis, le Carême doit nous rapprocher des uns et des autres par des projets solidaires dans le cadre du 
CCFD, le jumelage avec la Paroisse de Manga au Burkina Faso, mais également sur le plan inter-religieux, 
notamment à travers les « soupes de Carême » chaque mardi midi à la RESU et le vendredi midi au presbytère 
Saint Ignace. Sans oublier le samedi 30 mars la soirée œcuménique suivie d’un bol de riz à l’orphelinat…  

 Enfin le Carême portera des fruits dans la mesure où nous le vivrons pleinement en relation intime avec 
le Christ par un retournement de notre cœur et par une plus grande proximité avec tous nos frères et sœurs en 
humanité. 

 Voilà de réelles raisons d’espérer et de croire à une existence, à un monde et à une société meilleure 
empreinte de paix, de justice, de fraternité, d’humanité. 

            Père Christophe 
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CHEMIN DU  CATÉCHUMÉNAT

 
L’été dernier, Elodie Hoffmann et Dylan Suplon ont manifesté leur désir d’être baptisés : un appel reçu de Dieu qui s’est 
concrétisé par une première rencontre avec le Père curé. Demander le baptême à l’âge adulte est un chemin, qui n’est 
pas un long fleuve tranquille, mais une démarche qui demande réflexion, adhésion personnelle et persévérance. Le 
parcours du catéchuménat est un chemin en plusieurs étapes que nos catéchumènes ont pris au sérieux et suivi avec une 
régularité exemplaire et une disponibilité joyeuse. 
Quelles en sont les différentes étapes ? 
 
1) Un temps de première évangélisation et de pré-catéchuménat permet d’aller vers Dieu qui se dit, qui appelle et qui 

fait alliance avec son peuple. Durant ce temps, une rencontre diocésaine donne de comprendre et d’approfondir la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile : Heureux ! Aux premières rencontres de discernement fait suite la célébration de 
l’entrée en Eglise (pour eux le 9 décembre à St Ignace). Et désormais Elodie et Dylan sont des catéchumènes. 
 

2) Le temps du catéchuménat : c’est la période destinée à l’apprentissage de la vie chrétienne et de 
l’approfondissement de la foi. La catéchèse de ce temps est centrée sur l’annonce du mystère du Christ. Outre la 
transmission articulée des connaissances, on conduit le catéchumène à une adhésion libre et personnelle. En effet, 
après une récollection, chaque catéchumène adresse une lettre à l’évêque pour lui demander les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). Les accompagnateurs, eux aussi, adressent une lettre 
à l’évêque qui fait mention du chemin de foi parcouru et des signes de conversion. L’admission aux sacrements est 
célébrée par les rites de l’Appel décisif et de l’inscription de leur nom. Ce fut au début du carême, le 9 mars en la 
cathédrale de Strasbourg, en présence de 63 autres catéchumènes, de leurs accompagnateurs, de leurs parrains et 
marraines. L’évêque leur remet également une écharpe violette, signe de pénitence et de prière. Les catéchumènes 
sont maintenant des appelés. 

 
3) Le carême est pour les catéchumènes un temps de purification et d’illumination, de l’ultime préparation.         

Durant ce temps liturgique, l’église propose aux catéchumènes quelques rites: 
- un rite pénitentiel, rite qui est discernement entre la lumière et les ténèbres, rite qui accueille Jésus, source d’eau 
vive, Jésus lumière et vie, Jésus, force de vie. Il a été célébré le 24 mars en l’église St Christophe. 
- l’onction avec l’huile des catéchumènes et la profession de foi, que nous pouvons vivre ensemble le samedi saint  
au matin à l’église St Ignace. 

A la fin de cette ultime préparation, le moment est venu de célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne lors de 
la veillée pascale du 20 avril à l’église St Ignace. Les nouveaux baptisés, revêtus du vêtement blanc, sont alors appelés 
des néophytes, des « nouvelles plantes ». 

 
4) La veillée pascale est une porte qui s’ouvre sur la vie chrétienne. Avec cette nouvelle étape, les catéchumènes 

expérimentent la vie et la mission de la communauté chrétienne. Trois rencontres la suivent pour approfondir les 
sacrements reçus la nuit pascale et changer de vie : 

             - une vie de baptisés (baptême) 
             - une vie affermie par l’Esprit (confirmation)  
             - une vie nourrie par le Christ (eucharistie) 
 
Ce parcours se terminera le 18 mai par un pèlerinage au Mont Ste Odile où chaque 
baptisé remettra le vêtement blanc reçu au baptême à l’évêque et prendra 
pleinement place dans la communauté chrétienne. Ils seront également invités à vivre le sacrement de la réconciliation. 
 

Pour nous accompagnateurs, ce fut un chemin de découvertes et de joie. Notre vie chrétienne s’est trouvée ancrée en 
Christ d’une manière renouvelée et nous sommes prêtes à poursuivre cet accompagnement. Déjà un jeune homme s’est 
présenté pour l’année prochaine.                                                                                                      
Toi qui n’es peut-être pas baptisé, ne voudrais-tu pas prendre le chemin?                                                                     
Le Christ t’attend et nous aussi.                                                                                    

          Rose-Marie et Françoise 



PASSERELLEPASSERELLE Page 6

BRÈVES 

Groupe de jeunes « Antoine Chevrier » 
Cela fait maintenant 4 fois que plus d’une douzaine de jeunes se retrouvent autour d’une parole du Bienheureux 
Antoine Chevrier, pour partager  leur foi et pour visionner des films, comme dernièrement « Jésus ressuscité ».                    
C’est un bon groupe, vivant, soudé et échangeant sur ce qui fait leur vie. Ainsi, la dernière fois, suite à la lecture de Tracy 
des Proverbes sur l’amitié, ce fut l’occasion de s’interroger sur ce qu’est un véritable ami. 

Chaque rencontre permet de faire le point sur la préparation du pèlerinage à Rome en août prochain et d’avoir la joie de 
découvrir, grâce au Père Jean-Paul, ce qui sera au programme. La soirée se finit toujours par un bon repas !  

Les jeunes vous remercient sur le bel accueil fait lors de leurs ventes de gâteaux durant la période de Noël et ils vous 
invitent à noter dès à présent la date du dimanche 19 mai pour un barbecue festif dans les jardins du presbytère               
St-Ignace. Là,  une vente de merguez et boissons servira au profit du financement de leur pèlerinage. Il est prévu aussi 
une tombola « spéciale fête des mères » où sera mis en jeu un gâteau d’un grand pâtissier strasbourgeois. 

Et si certains d’entre vous étaient prêts à  soutenir encore davantage ces jeunes, il est même possible de faire parvenir 
un don* qui pourra donner lieu à un justificatif pour les ‘impôts’.  Merci pour eux ! 

*Par chèque à l’ordre de « mense curiale » 

 

 
Le « Pélé Jeunes » de Strasbourg à Lourdes  
Il réunit des jeunes de toute l’Alsace (600 en 2018). Cette année il aura lieu du 18 au 
24 août 2019, aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des adultes et des 
malades. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et 
plus. 

En cette année consacrée à Bernadette, les sanctuaires de Lourdes invitent les 
pèlerins à se laisser bousculer par la béatitude « Heureux vous les pauvres, car le 
Royaume de Dieu est à vous » et à se rappeler cette promesse de la Vierge Marie à 
Bernadette : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais 
dans l’autre. » 

Découvrir cette joie qui transcende nos pauvretés et nous ouvre à l’amour de Dieu et 
aux autres, accueillir le Royaume déjà présent au milieu de nous, voilà donc le 
programme qui attend les pèlerins. 

Inscriptions en avril (à voir sur le site de Pélé Jeunes) et tous renseignements auprès du Père Jean-Paul 

Rappel : Grande Vente de Printemps de Caritas Neuhof  
Samedi 6 Avril de 8h30 à 16h00 au 8 rue des Jésuites 

Contact : 06 87 20 17 20 et 03 88 40 19 99 caritasalsace.neuhof@orange.fr  

 

A noter : au Foyer protestant le 17 mai à 20h « Les rues racontent leur histoire » 
Vous voulez en savoir plus sur les rues du Neuhof tout en vous amusant ? Alors notez-vous déjà cette date et ce lieu 
pour une soirée instructive, divertissante, interactive et intergénérationnelle ! Entrée libre – plateau. 
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LA PAGE DES ENFANTS

Un petit rébus pour voir la Béatitude qui va guider les jeunes participant au Pélé Jeunes à Lourdes  

 

                                   Solution : snoʌ ɐ ʇsǝ nǝıᗡ ǝp ǝɯnɐʎoᴚ ǝן ɹɐɔ ´sǝɹʌnɐd sǝן snoʌ xnǝɹnǝH 

 

Un « mots mêlés » avec le thème du bol de riz du 30 mars 2019   

M P H Q C M Z H V W   
M S P A A J B Ç Ç L   
C N G S N F E R M E   
S N O V U O R T E R   
C Y O V S B L A A W   
T M N U F U U P U B   
L L B Ç S O N C Z X   
J T M Z L J I E E G   
Q Q T T E R R E B A   
A N N H U J Y O D F   

 

(?)PAR 
(?)FOI 
(?)NOUS 
(?)RETROUVONS 
(?)TERRE 
(?)FERME 
 

 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » Marc 12 : 29-31 
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que 
ceux-là. » Qui dit mieux ? 
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Célébration présidée  
par le vicaire épiscopal  
M. le chanoine Didier Muntzinger  
10 mars 2019 
    

 

 

 

 

      

Groupe Ballade lors du repas paroissial  
                

      Table des « officiels » 

  

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles au service de la fête paroissiale 10 mars 2019 

   

 

 

 

 

 

 
 

Animation de la messe par la chorale Elykéa à St-Christophe 
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                          Soupe de Carême à St-Ignace le vendredi 

 
Journée mondiale de prière avec des femmes de Slovénie 1er mars 2019 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                                 à St- Christophe                  à St-Ignace 
       Nos enfants apprennent à reconnaître le visage de Jésus dans l’Autre lors des dimanches des Curieux de Dieu 
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CALENDRIER

SAINT IGNACE

SAINT CHRISTOPHE

Fête des Rameaux : Samedi 13 Avril 18h et Dimanche 14 Avril 10h Messe avec Bénédiction 
des Rameaux  
Dimanche 26 Mai :  10 h. Messe avec Première Communion des Enfants
Jeudi 30 Mai : Fête de l’Ascension : 10 h. Messe – La veille messe à 18h 
Dimanche 9 Juin : Fête de La Pentecôte. : 10 h. Messe – La veille messe à 18h
 

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
Jeudi 30 Mai : 10h Messe Fête de l’Ascension 
Dimanche 12 mai et 2 Juin : 10 h. Messe avec Première Communion des Enfants
Dimanche 9 Juin : 10 h Messe Fête de Pentecôte

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

 
Samedi 6 Avril : Veillée de prières pour le temps de Carême avec les Happy Sisters et Alexis Platz en 
l’église St Ignace à 19h15 
Dimanche 7 Avril : 14h30 Fête Pascale des Aînés au Foyer St Ignace 
 
Célébrations pénitentielles mardi 9 avril à 20h à St-Ignace et mercredi 10 avril à 15h à St-Christophe 

 

Soupes de Carême : 
L'équipe missionnaire organise comme chaque année les soupes de Carême, 
les vendredis 5 et 12 Avril, à 12h au presbytère.  
 

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 Ignace  
Vendredi Saint 19 Avril :  8h Prière des Laudes à l’église Saint Ignace suivie du petit déjeuner 

                       10h Chemin de Croix des enfants à St Christophe 
                                     15h Célébration de la Passion à l’église St Ignace 
Samedi Saint 20 Avril      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 
 
Samedi 1er Juin : 18 h Confirmation des Jeunes du doyenné à la Cathédrale par Mgr Luc Ravel 
 
Mercredi 12 Juin : Pèlerinage du Doyenné au Mont St Odile 
 
Samedi 22 Juin : 15h Célébration du Premier Pardon des Enfants à Saint Christophe 
 
Mercredi 26 Juin : Sortie des Ainés à Bad Ripoldsau 
            Inscriptions : Jeudi 6 juin et Mardi 11 juin de 9h à 12h au presbytère St Ignace 
 
Prière de Taizé : Les dimanches 28 Avril, 19 Mai et 16 Juin à 20h dans la Chapelle Notre Dame de  
Lourdes à St Ignace 
Le Pèlerinage de la Communauté de paroisses aura lieu du mercredi 21 au dimanche 25 Août en 
Auvergne INSCRIPTIONS JUSQU’AU 14 Avril (feuilles disponibles dans les 2 églises) 
 

Grande FETE D’ETE DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
Dimanche 23 JUIN à Saint Christophe 10 h : Messe unique 

 



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 FAMILLECARNET DE FAMILLE
BAPTÊMESBAPTÊMES

SAINT IGNACE

SAINT CHRISTOPHE
28 Décembre 2018 STAUDINGER Yolande, 65 ans, 5 rue Clément Ader
14 Janvier 2019 FIORANI Anne – Marie, 59 ans, 16 rue Louis Loucheur
 06 Février 2019 FLORIO Josiane, 62 ans, 1 rue de la Lune, Schiltigheim
 07 Février 2019  MOENKEMOELLER Jacqueline, 85 ans, 6 rue Antoine St Exupéry
15 Février 2019 GRAFF Germaine, 89 ans, 15 rue des Canonniers
19 Février 2019 MULLER Albert, 61 ans, 3 Allée René Dumont, Illkirch-Graff enstaden

FUNERAILLES

10 Janvier 2019 SCHWARTZ Lucien,77 ans, 44 route d’Altenheim
17 Janvier 2019 LEHMANN Danielle, 72 ans, 42 Allée David Goldschmidt
18 Janvier 2019 GREINER André, 79 ans, 31 rue des Hirondelles
23 Janvier 2019 NIMMLER Jeanne, 89 ans, 36 rue Anguleuse
29 Janvier 2019 MECKES Madeleine, 65 ans, 8 rue Jean Henri Alberti
21 Février 2019 BECK Lydie, 83 ans, 10 pace des Colombes
05 Mars 2019  KOEBEL Robert, 81 ans, 10 rue du Rossignol

SAINT IGNACE

12 Janvier 2019 WEISS Jacques de Hoff mann Nicolas et Weiss Priscilla
12 Janvier 2019 WEISS Catalia de Hoff mann Nicolas et Weiss Priscilla
13 Janvier 2019 STEINBACH Nymio de Folini Yanis et de Steinbach Mélina

Mise en sachet de Passerelle n° 49 mardi le 18 juin et distribution à partir de mercredi 19 juin à 9h

17 Mars 2019   COLLIN Kyran de Collin Nicolas et de Bernhardt Cindy

Miettes spirituelles

« Il est des humains qui vous accompagnent le long de vos chemins pour vous charger. 
D’autres pour vous porter. » 

« Seuls sont frères ceux qui collaborent ; seuls vivent  ceux qui n’ont point trouvé la paix 
dans les provisions qu’ils ont faites. »

« Quand, dans une famille ou un groupement, on n’est pas réuni personnellement par 
le cœur les uns avec les autres, il n’y a pas d’union, il n’y a pas de communauté ; il y a 
société, mais « communauté », certainement pas ! »

      Père Monier, s. j. 1886-1977
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CARNET DE BORD N° 306 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) mars avril 2019

 
Qualification par Secteur du Groupe 4 du 26 janvier 2019 à Koenigshoffen 

Jeunesses 1er degré sur 7  Jeunesses 2ème degré sur 13  Jeunesses 4ème degré sur 17 
1 Bouri Selma 52,140  8 Belkeim Inès 53,450  2 Gebus Léona 65,840 
6 Ben Ghanni Leila 16,140  9 Khiteri Ilyana 53,190  4 Bahar Aya 63,160 

    Jeunesses 3ème degré sur 16  6 Yaïch Sania 62,800 
    4 Bodein Jamelya 58,320  8 Krieguer Saïna 61,850 
    7 Charles Adelle-Vy 57,850  10 Kastner Chanaël 61,560 
        15 Nsabagasani Erika 59,410 

Associations concernées : SM Koenigshoffen, Gym Marmoutier + Envol Allenwiller et la SPN. 
 
Après « l’élite », ce sont les gymnastes en devenir qui entrent en compétition. Il s’agit de définir par des enchaînements imposés celles qui 
possèdent les capacités requises pour poursuivre la compétition. A ce stade il n’y a que 4 filles qui soient retenues pour la Finale 
Départementale en précisant que les Jeunesses 5ème degré et les Aînées sont sélectionnées d’office. 
 

Finale Départementale du 3 mars 2019 à Hoenheim 
Jeunesses 1er degré sur 7  Jeunesses 5ème degré sur 27  Aînées 6ème degré sur 9 

6 Bouri Selma 50,750  2 Djamba Isidora 72,720  2 Kaës Chloé 83,450 
Jeunesses 3ème degré sur 20  8 Lieb Maelice 69,680  Aînées 6ème degré Libre sur 11 

20 Bodein Jamelya 43,750  17 Schahl Jenny 66,000  1 Pétrazoller Soline 85,400 
Jeunesses 4ème degré sur 20  22 Ciceron Shayma 64,220  2 Sublon Pauline 84,850 

6 Gebus Léona 65,150  24 Strohmeyer Enza 62,100  3 Abert Charley 84,800 
18 Bahar Aya 56,600  Aînées 4ème degré sur 19  4 Sen Melek 83,550 
    15 Dif Kabilia 59,620  5 Caspar Manon 82,700 
    18 D’Aulan Marie 56,480  7 Chiesa Emilie 80,600 
        9 Chiesa Anaïs 75,250 
 
Décidément cette compétition ne réussit pas à nos filles. Le 
match de sélection (voir plus haut) n’a retenu que 4 filles auxquelles 
se sont rajoutées toutes les Jeunesses 5ème degré et les Aînées. 
Les 5 premières sont sélectionnées pour la Finale Régionale. On 
peut éventuellement espérer une sélection de Gebus Léona (il lui 

manque 0,15 point) s’il y a une défection dans le lot.  
Belle performance de Djamba Isidora qui est également retenue 
pour défendre les couleurs de la SPN à la Finale Nationale de la 
Coupe FSCF les 16 et 17 mars 2019 à Eaubonne. Durant tout son 
parcours, Isidora était confrontée à 3 gymnastes pratiquement 

imbattables de Herrlisheim également membres de la section 
Sport Etude de Haguenau. Il n’empêche que l’ensemble de nos 
Jeunesses était en train de découvrir la complexité d’une 
compétition à ce niveau, expérience toujours enrichissante.  
Nos Aînées quant à elles sont toujours au top niveau. Au 
Championnat Régional 6ème degré, l’équipe bas-rhinoise sera 
formée uniquement par les filles de la SPN. Un deuxième niveau 
6ème degré a été instauré, réservé à toutes celles qui ne 
participent pas aux compétitions individuelles. Kaës Chloé se 
classe à une très belle 2ème place. 

 
Finale Nationale de la Coupe FSCF des 16 et 17 mars 2019 à Eaubonne  Minimes 32ème sur 43 Djamba Isidora  40,600pts 

 
Accompagnée par les monitrices Delphine Hamaide et Charley 
Abert, Isidora était la seule représentante de la SPN. Elle 
concourrait en compagnie de Frison Perrine et Herrman 
Samantha de Herrlisheim toutes deux membres de la section 
Sport Etude de Haguenau.  
Une compétition de haut niveau où les premières places 
reviennent aux gymnastes de Chambéry, de Dax, de Nantes et d’ 
Estaires.  

En analysant ses notes on constate qu’à 0,10 point près elle 
réalise le même total qu’à la ½ Finale. Cela confirme donc ses 
capacités qu’elle ne pourra qu’ élargir à l’avenir. A la poutre elle 
obtient un meilleur total (11,35pts) que ses concurrentes Perrine 
et Samantha, alors qu’à la ½ Finale elle avait fait 3 chutes. La 
gymnastique, comme tout sport, n’est pas une science exacte. Il 
s’agit maintenant de travailler l’agrès qu’elle maîtrise moins, 
c’est-à-dire les barres. Bravo Isidora. 

 



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-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 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 

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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AU FIL DES TEXTES D'EGLISEAU FIL DES TEXTES D'EGLISE

Nous reprenons ce « fi l » avec une méditation du Pape François pour la 52e Journée Mondiale de la Paix que 
fut le 1er janvier dernier. Pour le commenter, la parole est à Mme Jurdant-Pfeiff er, élue de la République et 
membre de l’EAP.

La bonne politique est au service de la paix

Au cours de l’Eucharistie, après le Notre Père, le célébrant s’adresse à l’assemblée en ces termes : « frères et 
sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ». La paix n’est-elle pas ce que nous pouvons souhaiter de 
plus beau à notre prochain, à nos familles, à nos amis, nos collègues, nos voisins, ceux de palier, ceux de notre 
rue, de notre quartier, ceux de notre pays, ceux des peuples du monde entier ?

Pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix, le 1er janvier 2019, le Pape François a adressé un 
message dans lequel il détermine clairement le rôle des personnes investies en politique dans l’établissement 
de la paix dans le monde. 

Le message du Christ est porteur de paix. Or la paix « est comme une fl eur fragile qui cherche à s’épanouir 
au milieu de la violence, des abus et des injustices ». Car notre monde est le théâtre de confl its, de luttes 
fratricides, d’abus dictatoriaux, de génocides… Outre l’engagement personnel de chacun pour plus de paix, 
le Pape François estime dans son message que « la politique est aussi un moyen essentiel pour promouvoir 
la citoyenneté et les projets de l’homme. Accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de 
la dignité des personnes, la politique peut vraiment devenir une forme éminente de charité ».  Et ce sont bien 
des hommes politiques qui ont lancé les premiers jalons de la construction européenne après la seconde guerre 
mondiale (qui avait laissé une partie de la planète exsangue) : Jean Monnet, Alcide de Gasperi, Paul Henri 
Spaak, et particulièrement Robert Schuman, animés par des valeurs chrétiennes, celles du pardon, de la charité 
et de l’entente entre les êtres et les peuples. 

D’ici quelques semaines, nous citoyens de l’Union européenne, allons être appelés aux urnes pour élire les 
députés qui siègeront pour une mandature de cinq années au Parlement Européen. C’est le moment pour chaque 
citoyen, en particulier la communauté chrétienne, de se rappeler ce que l’Europe a apporté à notre continent de 
plus précieux : la paix. Pour les générations plus jeunes, qui n’ont pas vécu la guerre, la paix est une évidence, 
un dû. Ainsi risquent de s’installer l’oubli et le danger des éternels recommencements de l’Histoire.

Il nous appartient de veiller au maintien de ce bien inestimable et précieux qu’est la paix en Europe, de nous 
rappeler sa fragilité. Il suffi  t pour cela de nous tourner vers tous ces pays où l’abus de pouvoir de certains 
politiques, la folie des grandeurs, la rapacité ont amené le chaos et la souff rance. Le Pape François en fait état 

dans son message pour la Journée Mondiale de 
la Paix. 

Le 26 mai prochain, jour des élections 
européennes, la démocratie nous permet de nous 
exprimer, de choisir les représentants politiques 
à qui nous confi ons le devenir de l’Europe. A 
chacun et chacune d’entre nous, dans le secret 
de l’isoloir, de se rappeler au moment du choix, 
que « la bonne politique est au service la paix ».   

Pascale Jurdant Pfeiff er      


