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La paroisse est comme une maison ouverte à tous et au 
service de tous, comme la fontaine du village à laquelle 
tout le monde vient étancher sa soif disait le pape Jean 
XXIII.

Rassemblés dans nos églises,  c’est ainsi que nous avons 
célébré ces derniers dimanches  les premières communions 
de nos enfants ! Nous les avons entourés, priant, chantant et 
nous réjouissant avec eux…Oui mais après ?

Force est de constater que nos jeunes se font de plus en plus 
rares dans nos églises. En tant que curé, je ne crois pas trop 
aux recettes miracles, mais bien plus à l’intérêt que nous  
pouvons manifester à nos plus jeunes générations. Alors 
mobilisons-nous !

Parents, grands-parents, aidez-nous ! Soyez aujourd’hui 
cette courroie de transmission de la foi,  vous qui avez été 
élevés dans un monde où la religion semblait « aller de soi ». 
Encouragez-les à aller à la messe et à suivre avec assiduité 
les séances de catéchèse car de notre côté nous mettons tout 
en œuvre pour que cette jeunesse soit accueillie et valorisée. 
 

D’abord, avec une petite équipe d’adultes,  nos enfants sont 
appelés à animer  « la messe  des familles » chaque troisième 
samedi du mois (17/10-14/11-24/12) à 18h en l’église Saint 
Ignace. N’hésitez pas à faire passer l’information autour de 
vous.

Au sein de notre communauté de paroisses, j’ai aussi lancé 
un appel…qui a été entendu et c’est encourageant ! Trois 
personnes viendront épauler l’équipe de catéchèse « enfants » 
existante. Nous allons nous rencontrer régulièrement pour 
que cette transition se fasse dans les meilleures conditions. 
Cette année, ce sont les enfants nés en 2011 et 2012 qui 
sont concernés par les sacrements- du pardon en 2021 – de 
la première communion en 2022. Sachez encore qu’il existe 
un petit groupe de post- première communion qui se réunit 
les  troisièmes  samedis  du mois à 16h. Prenez contact 
avec les presbytères pour plus de renseignements. Enfin 
une nouvelle équipe s’est mise en place autour de Laurence 
Jung et Benoît Colomban, avec Claire Frémont, pour  la 
préparation à la profession de foi et à la confirmation. Pour 
le plus grand bien de nos jeunes nés en 2006 et 2007 !

Voici quelques jalons pour intégrer davantage nos jeunes 
générations - qui sont l’Eglise d’aujourd’hui et celle de 
demain. Dans cette communauté de paroisses qui doit se 
battre pour être dynamique,  vous chers parents et grands-
parents prenez toute votre place. Exercez  votre mission 
chrétienne et éducative en dépit de toutes les difficultés 
inhérentes à la famille d’aujourd’hui, avec compréhension 
et bienveillance. Sans le savoir - et les voies de Dieu sont 
impénétrables - vous pouvez être des exemples ! A la Grâce 
de Dieu et Jésus à l’horizon !   
  

 Père Christophe Curé-Doyen
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AVEC JÉSUS DE NOUVEAUX HORIZONSAVEC JÉSUS DE NOUVEAUX HORIZONS
EDITOEDITO

   

Avec Jésus de nouveaux horizons 

La paroisse est comme une maison ouverte à 
tous et au service de tous, comme la fontaine 
du village à laquelle tout le monde vient 
étancher sa soif disait le pape Jean XXIII. 

Rassemblés dans nos églises,  c’est ainsi que 
nous avons célébré ces derniers dimanches  
les premières communions de nos enfants ! 
Nous les avons entourés, priant, chantant et 
nous réjouissant avec eux…Oui mais après ? 

Force est de constater que nos jeunes se font 
de plus en plus rares dans nos églises. En tant 
que curé, je ne crois pas trop aux recettes 
miracles mais bien plus à l’intérêt que nous  
pouvons manifester à nos plus jeunes 
générations. Alors mobilisons-nous ! 

Parents, grands-parents, aidez-nous ! Soyez 
aujourd’hui cette courroie de transmission de 
la foi,  vous qui avaient  été élevés dans un 
monde où la religion semblait « aller de soi ». 
Encouragez-les à aller à la messe et à suivre 
avec assiduité les séances de catéchèse car de 
notre côté nous mettons tout en œuvre pour 
que cette jeunesse soit accueillie et valorisée.  

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, avec une petite équipe d’adultes,  
nos enfants sont appelés à animer  « la messe  
des familles » chaque troisième samedi du 
mois (17/10-14/11-24/12) à 18h en l’église 
saint Ignace. N’hésitez pas à faire passer 
l’information autour de vous. 

Au sein de notre communauté de paroisses, 
j’ai aussi lancé un appel…qui a été entendu et 
c’est encourageant ! Trois personnes 
viendront épauler l’équipe de catéchèse 
« enfants » existante. Nous allons nous 
rencontrer régulièrement pour que cette 
transition se fasse dans les meilleures 
conditions. Cette année, ce sont les enfants 
nés en 2011 et 2012 qui sont concernés par 
les sacrements- du pardon en 2021 – de la 
première communion en 2022. Sachez encore 
qu’il existe un petit groupe de post- première 
communion qui se réunit les  troisièmes  
samedis  du mois à 16h. Prenez contact avec 
les presbytères pour plus de renseignements. 
Enfin une nouvelle équipe s’est mise en place 
autour de Laurence Jung et Benoît Colomban, 
avec Claire Frémont, pour  la préparation à la 
profession de foi et à la confirmation. Pour le 
plus grand bien de nos jeunes nés en 2006 et 
2007 ! 

Voici quelques jalons pour intégrer davantage 
nos jeunes générations - qui sont l’Eglise 
d’aujourd’hui et celle de demain. Dans cette 
communauté de paroisses qui doit se battre 
pour être dynamique,  vous chers parents et 
grands-parents prenez toute votre place. 
Exercez  votre mission chrétienne et éducative 
en dépit de toutes les difficultés inhérentes à 
la famille d’aujourd’hui, avec compréhension 
et bienveillance. Sans le savoir - et les voies de 
Dieu sont impénétrables - vous pouvez être 
des exemples ! A la Grâce de Dieu et Jésus à 
l’horizon !      Père Christophe Curé-Doyen 
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Marine a fait partie d’un groupe de 5 jeunes qui ont été confirmés le 20 juin dernier par Mr le Chanoine Lienard  
lors d’une célébration à St Ignace. Elle nous livre son ressenti.
La confirmation est vraiment un grand moment de joie et de bonheur, mais c’est tout d’abord un engagement 
personnel : il faut s’y préparer, prendre un peu de temps sur certains week-ends, réfléchir à la place de la foi dans 
notre vie.

La célébration, c’est un moment très fort. Il faut savoir que le célébrant nous appelle chacun à notre tour, ce à 
quoi on doit répondre « me voici » en se levant, d’une voix forte, pour que chacun puisse entendre que nous 
répondons à son appel.

La confirmation elle-même est très solennelle, les confirmands se dirigent vers le célébrant, leur parrain à leur 
côté. Et le célébrant a dit une petite phrase que seuls nous, mon parrain, ma marraine et moi savons.Après la 
célébration, il y a la fête. En général, toute ou une grande partie de la famille se réunit pour fêter l’événement, et 
c’est très agréable de passer un moment avec la famille, de se retrouver tous ensemble. Malgré le port du masque 
nous avons pu profiter de ce moment convivial avec notre famille !        
            Marine DIETSCH

Fabien a cheminé vers la confirmation de son baptême en tant qu’adulte, accompagné dans sa démarche par 
Françoise. Ce sacrement lui a été conféré le 27 juin dernier, en la Cathédrale. 

Après avoir été différé suite à l’épidémie de Covid19, Dieu m’a donné la Joie de vivre ma Confirmation à la 
Cathédrale de Strasbourg en présence de Mgr Ravel. Cette belle fête a pu se faire en présence de mes amis, de ma 
famille. Quelle chance. La cérémonie a été très émouvante, même si elle a dû nécessiter quelques aménagements 
de la part des autorités compétentes - (comme le fait de recevoir l’huile de l’onction de l’Esprit Saint avec un 
coton-tige).

Il est difficile de dire ce qui se passe à l’intérieur de son Cœur à ce moment-là mais cela change une Vie.

Un grand merci à la paroisse du Neuhof qui m’a épaulé, affûté dans mes réflexions et guidé dans mes choix. 
Pour terminer je formule le vœu que nous puissions plus souvent nous abandonner à l’Amour Miséricordieux 
de Dieu.               
                  Fabien FAVEZ

DEUX CONFIRMANTS TÉMOIGNENT

Voilà l’exclamation bien justifiée d’une paroissienne !  Car oui, le 13 septembre dernier, lors de la messe 
dominicale à St Christophe, s’est déroulé un événement peu banal : dans la famille RAMIER, les 2 parents 
Nertila et Bertrand (et 2 de leurs enfants Aldo et Eleni) ont été baptisés. Puis ils ont reçu la confirmation, la 1ère 
communion et se sont donnés le sacrement du mariage.
(Voir les photos p.7)

QUEL DIMANCHE !

VIE PAROISSIALE
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C’est un rendez-vous à présent régulier : celui de la messe des familles le troisième samedi du mois.  
Curieux : certains viennent voir ce qui est proposé pour les petits et les grands. Curieux : d’autres apprécient cette 
messe où la jeunesse se donne rendez-vous. Moi je suis à chaque fois curieuse de savoir combien de ces petits 
viendront avec moi à la chapelle de semaine. Curieuse de savoir qui sera au rendez-vous, qui reviendra. Ces petits 
qui ne me connaissent pas sont parfois accompagnés d’une maman ou d’une grand-mère soucieuse de transmettre 
sa foi. Elles aussi sont curieuses de savoir qui est cette dame qui va prendre en charge leur enfant. Nous descendons 
doucement les grands escaliers de la sacristie pour rejoindre la chapelle de semaine. Tout est silencieux. Curieuse 
procession d’enfants qui se donnent timidement la main. Curieux endroit que nous rejoignons et dont nous prenons 
possession mois après mois assis en rond sur nos beaux coussins. Et là vient le moment de laisser éclater notre curiosité 
à la lecture de l’Evangile. Je suis à chaque fois émerveillée par les mots de ces petits qui savourent simplement la 
Parole et la font leur à leur niveau. Il n’y a plus de grands discours, juste l’essentiel du message qui fait surface. 
Curieux comme parfois certains textes nous paraissent si compliqués à nous approprier et que les enfants éclairent de 
leur simple sagesse. Ils sont là simplement, curieux de Dieu. Merci les enfants pour votre présence, pour me donner 
ces belles leçons d’humilité et de simplicité. Allons tous à l’essentiel et comme eux soyons chaque jour, chaque 
dimanche des CURIEUX DE DIEU.                                           

Françoise WOLF-FRIEDT

CURIEUX

En ce début d’année pastorale, il est bon de se rappeler la diversité des groupes se réunissant dans nos 
paroisses. Bienvenue à ceux qui voudraient s’y adjoindre pour participer de diverses manières à la construction  
du Royaume …
 - Groupes dédiés à la liturgie :
 La chorale paroissiale de St Ignace 
 L’équipe liturgique à St Ignace ; les équipes de lecteurs dans chaque paroisse
 L’équipe de préparation des messes des familles * voir témoignage ci-dessus

 - Groupes dédiés à la prière et au partage :
 Le groupe de prière du Rosaire
 Le groupe de partage « saveur d’Evangile »
 Le groupe de partage selon la spiritualité du Prado

 - Groupes Enfants/Jeunes :
 Le groupe post première communion
 Le groupe des servants d’autel
 Le groupe de préparation à la profession de foi/ confirmation

 - Groupe d’entraide fraternelle et matérielle :
 L’équipe de la Conférence St Vincent de Paul 
 L’équipe Caritas du Neuhof

 - Groupes dédiés à la communication :
 Le comité de lecture du bulletin Passerelle
 Le groupe des porteurs du bulletin Passerelle

 Contacter les presbytères qui vous indiqueront les responsables et leurs coordonnées.

LES GROUPES EXISTANTS DANS NOS PAROISSES

VIE PAROISSIALE : LE NEUF DE LA RENTRÉE
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PAGE DES ENFANTS

 

Acrostiche : trouve les 10 mots pour en former un nouveau 😊😊 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    

1. S’évader  
2. En maths suite de nombres 
3. Les myopes ont des difficultés pour voir… 
4. Bonne humeur 
5. Ha ! ha ! ha ! 
6. Permet de s’adresser à Dieu 
7. Une des valeurs de l’ACE (Action Catholique des Enfants) 
8. Pour Sartre c’est l’enfer ! 
9. Segmente de façon équitable 
10. Elle soulève la foule au stade  

Rébus : pour trouver un monument débuté en 1863 de Gaudi qui éveille 
notre curiosité… 

 

   
 
« Que votre art contribue à l’affermissement d’une beauté authentique qui, comme un reflet de l’Esprit de Dieu, 
transfigure la matière, ouvrant les esprits au sens de l’éternité ! » Jean-Paul II, lettre aux artistes. 
 
Solutions : 
ǝıoſ ˙0Ɩ ǝƃɐʇɹɐԀ ˙6 sǝɹʇn∀ ˙8 ǝɔuɐıɟuoϽ ˙ㄥ ɹǝıɹԀ ˙9 ɹǝןoƃıᴚ ˙ϛ ǝɯsɐısnoɥʇuƎ ˙ᔭ uıo  ˥˙Ɛ ǝןqɯǝsuƎ ˙ᄅ ɹıʇɹɐԀ ˙Ɩ : ǝɥɔıʇsoɹɔɐ 
ǝuoןǝɔɹɐᗺ ǝp ɐıןıɯɐℲ ɐpɐɹƃɐS : snqǝɹ 
 
             Sandra 😊😊😊😊 
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5 parutions par an

OBRECHT  Paul, 87 ans – HICKL Simone, 83 ans – BANOS Hélène, 70 ans 
– HOEFFEL Marie Thérèse, 94 ans – HAGER Alice, 90 ans – WURTZ Irène, 
92 ans – BRENKEL Marcel, 87 ans – GROSS Jeannette, 69 ans – MATTIO 
Jean Pierre, 74 ans – BIETLENDIEBEL André, 77 ans – JASERON Joséphine, 
89 ans – SEBASTIANI Margot, 93 ans – MASSRAN Inge, 76 ans – ZINCK 
Mathilde, 79 ans – DIEBOLD Frédéric, 73 ans – SCHNELL Carine, 58 ans.

SAINT CHRISTOPHE

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE
BAPTÊMESBAPTÊMES

25 Juillet : HAAG Allisane de Reinhardy Joseph et de Haag Sabrina
05 Septembre : PUGA Malya de Puga Raphaël  et de Guistbert Tarina
13 Septembre : RAMIER Bertrand de Enver Ibrahim et de Kasemin Emire
13 Septembre : STAFA Nertila de Stafa Stikelqim et de Hasani Tamira
13 Septembre : RAMIER Eleni de Ramier Bertrand et de Stafa Nertila
13 Septembre : RAMIER Aldo de Ramier Bertrand et de Stafa Nertila

SAINT CHRISTOPHE

FONTAINE Lucie, 88 ans - BOUVIER André, 66 ans – BODEIN François, 100 ans 
- ERBS Eugène, 82 ans – WEISS Renée, 88 ans – KREUTZER  Jean Pierre, 61 ans 
– TOMEI Gilbert, 78 ans – WIRTH Josiane, 56 ans – QUINONES Y QUIRANTES 
Miguel, 86 ans – ZEPF Colette, 81 ans – FAIVRE Alexandre, 75 ans.

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

SAINT IGNACE

18 Juillet : HOFFMANN Diego de Hoffmann Charles et de Kennel Tressy
22 Août : MULLER-SUTTER Lucas de Sutter Kevin et de Muller Michelle
05 Septembre : ERIUS Olivier de  Erius Eunide
12 Septembre : WACK Arthur de Wack Florian et de Prinz Caroline
19 Septembre : STUMPF Linnaya de Vinh Bryan et de Stumpf Alicia 
19 Septembre : STUMPF Kiyan de Vinh Bryan et de Stumpf Alicia

MARIAGES
SAINT CHRISTOPHE

13 septembre :          RAMIER Bertrand et STAFA Nertila
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Visite inattendue de  Mgr Ravel 
à St Christophe le 20 septembre

1ères 
communions 
de Sarah et 

Léa 
le 14 août

1ères 
communions de 

Laure, 
Elisa et Axel 

le 27 septembre

 1ères communions M.Laure, Julien, 
Amandine et Enzo le 20 septembre

1ère communion de 
Julia et Clémentine 

le 20 septembre
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Baptême 
d'Aldo 

le 13 
septembre

Merci Père Jean-Paul
A compter du 1er septembre, notre vicaire, le Père Jean-Paul Aka Brou, est nommé Curé 
de la Communauté de paroisses de Notre Dame de Hattisheim. Ordonné il y a 2 ans, 
il a depuis lors servi 
notre Communauté de 
Paroisses.
Un au-revoir a été fêté 
avec lui le 6 septembre 
dernier lors d’une 
messe commune en 
l’église St Christophe. 
Ce fut l’occasion 
de l’applaudir et 
de le remercier très 
sincèrement !

PASSERELLEPASSERELLE

Famille Ramier avec les marraines 
le 13 septembre

Mariage des époux RAMIER 
le 13 septembre

 Baptême 
de Eléni 
le 13 
septembre
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CARNET DE BORD N° 313 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) sept. - oct. 2020  

CARNET DE BORD N° 313 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                                    sept. oct.  2020   
 
Tout a été dit sur l’entrée non désirée du covid-19 qui a littéralement saboté les activités des associations. La SPN n’a pas été épargné. 
Voici un aperçu de toutes les compétitions annulées pour cause de confinement et pour lesquelles nos gymnastes se sont préparées 
intensément : 
 

Date Compétition Lieu 
14 et 15 mars 2020 Finale de la Coupe FSCF Aire-sur-Adour 
29 mars 2020 Coupe du Comité du Bas-Rhin Schiltigheim  
5 avril 2020 Challenge du Printemps Marmoutier  
8 mai 2020 Championnat Régional Individuel Herrlisheim 67 
16 et 17 mai 2020 Championnat National FSCF Individuel Ploufragan 
30 et 31 mai 2020 Championnat Régional du Grand Est par équipes Wasselonne  
7 juin 2020 Championnat du Bas-Rhin Poussins et Poussines Herrade Koenigshoffen organisé par la SPN 
6 juillet 2020 Championnat National FSCF (F et F1) par équipes Bruz 
 
Dans l’espoir de retrouver prochainement la joie de participer à des compétitions,  
 
Permettez-moi un petit clin d’œil dans le passé. 
 
Beaucoup d’anciens du Neuhof se souviennent de la fanfare de la Sportive Neuhof, des défilés mémorables dans les rues de notre 
quartier. Parmi les piliers de cette musique il y avait un certain Joseph Maechler, papa de Marthe Schneider et de Annemarie Iunnissi, 
ces dernières ayant d’ailleurs suivi le chemin tracé par leur père. Rappelons quand même que Joseph Maechler était président de 
l’association de 1933 à 1946 même si les activités associatives étaient interdites par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. 
 
Joseph Maechler avait la fibre poétique et tout ce qui se passait au Neuhof, il en faisait des sketchs ou des anecdotes en alsacien. Voilà 
ce qu’il a écrit lors de l’inauguration de la maison des Sœurs Gardes-Malades actuellement Caritas située rue des Jésuites, maison 
construite par des bénévoles et financée par les habitants du quartier et dont il existe un compte rendu des sommes récoltées rue par 
rue. 
 

 
E « Merci » isch e kurzes Wort  
Un doch duets so viel nutze ;  
Es isch d’r Anerkennung Hort, 
 Drum duen au mir’s benutze. 
 Fuer alli wo nur g’holfe han 
 Am Böj vum Schweschtrehüs, 
 Ob Maidel, Bue, ob Frau, ob Mann, 
 Mir ruefes lüt erüs 
 Mir sawe « Merci » dene Lit 
 Wo mit d’r Schipp un Bickel 
 G’schafft han in ihre freye Zit 
 Gratis, nit um e Nickel ;  
Au denne wo sich in han gsetzt 
 Mit Camion, Ross un Wawe  
Un nit e Sü verlangt bis jetzt, 
 Duen mir hit « Merci » sawe. 
Doch alles kann m’r arrangiere  
Weissgott nit umesunscht, 
 
 

 
 Wer so ebs dät envisagiere 
 Het vun d’r Zit ken Dunscht. 
 Drum gilt des « Merci » unjeniert 
 Füer d’Handweriksmeischter, d’Gselle 
 Wo an dem Böj herumhantiert 
 Mit Howel, Meisse, Kelle. 
 Au die, wo’s noeti Geld han gspitzt 
 Därfe mir nit vergässe, 
 Mir wärde manchmol ohne sie 
 Ganz boes im Dinte gsässe. 
 Doch jetzt wo ferti isch de Böj 
 Kann m’r sin Spässel mache 
 Un kann so üewer manchi Plöj 
 Im stille herzhaft lache. 
 Doch däm wo noch ebs spende will 
 Füer unser Schweschtrehüs, 
 Däm sawe mir, ‘s isch nit zueviel,  
Schun « Merci » im vorüs.                  Joseph Maechler 
 
 

 



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 SCHAAF 

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 

 

 

6A rue du Commerce
67118 GEISPOLSHEIM
Tél. 03 88 39 64 42
Ramonage.gross@wanadoo.fr

03 88 39 07 97 - 06 16 71 79 15
antiquitediebold@gmail.com

25, rue de la Redoute - 67100 STRASBOURG

ACHAT - VENTE
paiement  comptant



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, 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

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 

 
  

BBrraasssseerriiee  33  MMââttss    
  

88  RRuuee  JJ..HH..  LLaammbbeerrtt  
6677110000    SSTTRRAASSBBOOUURRGG  
  

  00667777666611991188  
hhttttppss::////wwwwww..bbrraasssseerriiee33mmaattss..ccoomm//  
  

OOuuvveerrttuurree  dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii    
ddee  99::0000  àà  1122::0000  eett  1133::3300  àà  1177::0000  
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LA PASTORALE DES ADOLESCENTSLA PASTORALE DES ADOLESCENTS

« Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises 
manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun 
respect pour l’âge. À notre époque, les enfants sont 
des tyrans.”
Ce regard sur la jeunesse ne date pas d’hier : cette 
citation est de Socrate …

 
Aujourd’hui quel regard portons-nous sur les 
adolescents de nos communautés ? Comment les 
accueillons-nous dans nos paroisses ? Quelle place 
leur laissons-nous ? Connaissons-nous leur manière 
de prier, leur répertoire de chants, leur manière de 
communiquer, leurs attentes ? ;-)
Cette tranche d’âge des 13-18 ans a tant à nous 
apporter. La pastorale des adolescents … c’est tout 
un programme ! Que de champs à explorer ! Quelle 
richesse dans les rencontres ! Quel défi aussi, à l’heure 
où nos adolescents, aimantés par les écrans, ont du 
mal à sortir de leur canapé …

Pour parler du Christ à nos ados, essayons d’abord de 
réunir les conditions pour nous mettre à leur écoute, et 
les accueillir tels qu’ils sont. Ajoutons de la créativité, 
de la joie, mais aussi de la profondeur, le tout dans 
un cadre rassurant et bienveillant ; cela donnera entre 
autres :

•  Le Pélé-jeunes à Lourdes.   
Malheureusement annulé cette année en 
raison de la crise sanitaire, le Pélé a été 
remplacé par un week-end au couvent du 
Bischenberg, du 21 au 23 août dernier.

•  La messe des 13-18 ans : le Père Jean-
Paul Aka-Brou, nouvellement curé de 
Geispolsheim, a décidé de proposer aux 13-
18 ans de la zone pastorale de Strasbourg, 
une fois par mois, une messe le dimanche 
soir, animée à chaque fois par un groupe 
de musiciens. Notez bien les dates ! Le 18 
octobre à Lipsheim, le 15 novembre à Sainte 
Marguerite (Geispolsheim), le 6 décembre à 
Sainte Marguerite, et le 13 février. 

•  « Toujours plus haut » : une semaine 
d’accueil de vacances (9h-17h) est proposée 
aux collégiens de la zone pastorale de 
Strasbourg, à la paroisse St Jean, du 22 au 26 
février 2021. Au programme louange, sport, 
visites, témoignages, jeux, bricolages … il y 
en a pour tous les goûts. L’aide de parents 
bénévoles, pour une journée ou plus, est la 
bienvenue.

  
Marie-Antoinette De Gasquet

Responsable Pastorale des Jeunes
Du Diocèse de Strasbourg


