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« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre 
un autre ? »  
En ces temps troublés comment recevons-nous cette 
question de Jean-Baptiste ? (Luc, 7-19) Nous qui 
sommes à juste titre, moroses voire abattus à l’idée 
que cette crise sanitaire sans fin  puisse agir comme un 
barrage aux fêtes de Noël si proches ! Cette réaction est 
humaine oui…mais où donc est passée notre espérance 
de chrétien que nous devrions avoir chevillée au corps 
comme notre pape 
François nous y 
engage ?

Quand  Jean-
Baptiste, dit 
le Précurseur, 
prononce cette 
phrase, il est dans 
une posture de 
résistance face à 
l’occupant romain. 
Aujourd’hui nous 
ne sommes pas 
dans la même 
situation, même 
si temporairement privés de messes publiques ou 
d’évènements liés à Noël. Non, rien ne doit nous 
empêcher de vivre notre foi de baptisés, de revenir à 
l’essentiel : JESUS. C’est pourquoi l’Eglise nous donne 
ce temps de l’Avent pour raviver nos consciences.

Alors, nous nous préparons à accueillir quoi ou plutôt 
qui ? Le Dieu Mammon, un dieu mercantile… ? Grave  

interrogation ! Quel sens voulons-nous donner à nos 
existences, à notre quotidien ?  « Es-tu celui qui doit 
venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus est 
bien celui que nous devons annoncer mais face à la Mort 
qui hante notre humanité et tout autant notre pays, nos 
cœurs n’attendent-ils pas autre chose ? Ne nous laissons 
pas envahir par la peur et le découragement. Notre vie 
de chrétien prend tout son sens dans l’Avent, avec la 
venue de Jésus à Noël que je vous invite à attendre avec 

confiance et à vivre 
avec ferveur.

Nous le chantons…
Christ reviendra, 
Christ est là. Alors 
pourquoi ce monde 
déchiré, meurtri, 
malade, si Toi le 
Sauveur, tu es déjà 
venu ? Ou devons-
nous attendre un autre 
Sauveur ? Eh bien 
oui ! Un autre qui 
rend Jésus présent en 
nous : l’Esprit Saint, 

l’Esprit de la Promesse : « Je demanderai au Père de 
vous donner quelqu’un d’autre pour vous venir en 
aide, afin qu’il soit toujours avec vous : c’est l’Esprit 
de vérité. » (Jean 14,16)  L’Esprit d’amour et de  
fraternité ! C’est lui l’Esprit de Noël. MESSIE DE 
NOEL viens, nous t’attendons !   
       
          Christophe RIBAS, Curé Doyen
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Noël dans une famille franco-anglaise
Notre famille est franco-britannique ; nous préparons donc Noël en mélangeant les traditions des deux pays.
En Angleterre ceci commence dès octobre, bien avant l'Avent, avec le fameux "Christmas pudding". On y 
mélange fruits séchés, épices et sucre et on l'arrose chaque semaine d'un peu d'alcool afin que ce gâteau se 
conserve jusqu'au jour de Noël, voire quelques mois de plus !
Pendant l'Avent les élèves des petites classes des écoles primaires répètent la scène de la Nativité, que l'école 
toute entière jouera devant un public familial nombreux juste avant les vacances. Etre choisie pour jouer Marie 
est un privilège pour les petites filles, être l'âne numéro 7 ou le berger numéro 10 moins ...
Une grande tradition britannique concerne les fameux chants de Noël ("carols"). Les chorales font le tour de leur 
quartier, sonnant à chaque porte pour chanter un air traditionnel afin de récolter de l'argent pour les associations 
caritatives locales. Certains chants parlent explicitement de la Nativité (par exemple "God rest you merry, 
gentlemen", "I saw three ships (come sailing in)" ou "Coventry carol") mais pas tous : parmi les plus populaires, 
"The holly and the ivy" ("Le houx et le lierre") est un chant catholique qui célèbrait symboliquement Noël à 
l'époque où l'Angleterre protestante puritaine de Cromwell l'interdisait (le houx symbolisant la couronne du 
Christ et le lierre la vie éternelle). De notre côté nous ne sortons pas chanter dans le quartier, mais nous chantons 
à la maison !
Enfin, une des joies de l'Avent consiste à préparer en famille puis envoyer les nombreuses cartes de voeux à nos 
proches, et même moins proches ...
    Famille HETROY-WHEELER

NOËL D’ICI ET D’AILLEURS

VIE PAROISSIALE

Noël dans une famille Camerounaise

Dans la famille TCHEHO, originaire de l’Ouest camerounais, vivant au Neuhof depuis 2013, il y a actuellement 
Valérie, la maman et ses filles Leslie et Annaëlle. Et Line, la plus jeune qui est « au pays ».
Dès le temps de l’Avent, la double culture guide les préparatifs : décoration du sapin et de la crèche de Noël, 
complétés par de nouveaux éléments. Sans compter la confection de « gâteaux d’ici » - traduisez les bredele – et 
l’achat des cadeaux. Mais on prévoit aussi les « croquettes » (gâteaux traditionnels de l’Ouest camerounais) et 
des arachides salées en bouteilles.
Le 24 décembre, l’ambiance se prête aux chants de Noël français et à la musique religieuse camerounaise en 
langue ewondo.
Pour les jours de Noël, si la dinde et la bûche sont commandées à l’avance, le reste du repas a bien la couleur 
locale de Douala, avec le « n’dolé » (poulet frit, pâte à l’arachide, bœuf bouilli, morue, grosses crevettes…et 
condiment maison) et le traditionnel taro et sauce jaune ! C’est qu’il faut tenir pour chanter et danser jusqu’au 
bout  de la nuit... une nuit joyeuse et bien arrosée !
Les jours suivants, les restes de tant d’abondance contenteront petits et grands qui auront vécu Noël en Alsace 
et cependant comme « au pays » !
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Sur l'ensemble des 2 paroisses de St.Christophe et 
St.Ignace, 8 jeunes se sont inscrits pour la préparation 
du sacrement de confirmation en mai 2022. Avec 
l'équipe des prêtres, il nous semblait important de 
ne pas "brader" le sacrement de confirmation, et 
c'est donc sur un chemin de presque 2 années - qui 
peut sembler long pour des jeunes -  que l'Eglise leur 
propose d’avancer, la première étape de ce parcours 
étant leur profession de foi le 17 avril 2021.

Elle leur permettra d’apprendre à (mieux) connaître 
la Parole de Dieu (lecture de la bible et prières sont 
au cœur des rencontres), de découvrir davantage Dieu 
et son fils Jésus.
La préparation et la participation aux messes des 
familles (3ème samedi du mois à 18h00) feront partie 
de ce cheminement, avec le temps fort que constituera 
leur retraite. Celle-ci se déroulera le week-end des 10 
& 11 avril 2021 à la Communauté du Puits de Jacob à 
la Thumenau près de Plobsheim que nous rejoindrons 
à vélo en suivant le Rhin.

Mieux comprendre qui est l’Esprit Saint et 
l’importance des 7 dons de la confirmation : c’est 
le cœur de cette 2ème partie, avec en ligne de mire : 
susciter et motiver les jeunes à s’engager dans l’Eglise 
et à être dans l’action. Jésus les appelle à le suivre et 
à confirmer les engagements pris pour eux par leurs 
parents lors de leur baptême. Jésus n’a que leurs bras 
et leurs jambes pour faire avancer le monde vers la 
paix.

Le premier contact pour démarrer l’année fut la 
réunion du 9 septembre avec les parents, contact 
primordial car ils restent les relais nécessaires pour la 
motivation de leurs enfants sur le long terme.
La première rencontre avec les jeunes a eu lieu le 
samedi 19 septembre. Elle s’est terminée par un repas 
crêpes salées/sucrées pour le repas du midi, l’option 

Nutella restant une valeur refuge dans le choix des 
jeunes. Toutes les mesures sanitaires ont bien sûr été 
prises lors de cette rencontre, ainsi que pour toutes 
les suivantes au rythme de 1 heure 30 le samedi matin 
tous les 15 jours (hors vacances scolaires).

Quelle belle entreprise pour nous animateurs, de 
témoigner auprès de ces jeunes, de ce que notre 
baptême nous apporte au quotidien, même s’il est 
parfois tentant et humain de se décourager qu’il y ait 
de moins en moins de jeunes (8 sur les 2 paroisses). 
Il suffit alors de relire la parabole du semeur et de 
se concentrer sur le moment présent, de témoigner 
avec cœur et conviction, sans attendre le moment de 
la récolte, car il nous faut reconnaître avec humilité 
qu’il ne dépend pas de nous mais de Dieu.
Bon temps de l’Avent à vous tous et en particulier à 
nos chers 8 jeunes et à leurs parents.

Amicalement dans le Christ, 
leurs accompagnateurs :

Laurence, Claire et Benoît

LE PARCOURS DE NOS CONFIRMANTS

VIE PAROISSIALE
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CALENDRIER / ANNONCES

HORAIRES DES CULTES

TOUTES CES INDICATIONS SONT RELATIVES 
A L’EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Messes dominicales durant le temps de l’AVENT :  

Les changements répétés de consignes ne nous permettent pas de donner d’indications pérennes. Merci de 
consulter les affichages à l’entrée de nos 2 églises. 

Messes en semaine : mardi et vendredi (sauf 1er du mois) à 8h30 à St Christophe
             mercredi, jeudi, vendredi à 18h à St Ignace

Prière du Chapelet pour les Vocations sacerdotales et religieuses :

 Tous les premiers  mercredis du mois à 17h15 à l’église St Ignace

Adoration du Saint Sacrement :

 Premier vendredi du mois à 17h  à St Ignace suivi à 18h par la messe

Confessions à St Ignace : chaque samedi à 17h15

Célébrations de NOËL : les dates seront communiquées après le 15 décembre
 
Messe des familles : samedi 16 janvier à 18h à St Ignace (sous réserve)

NOEL A CARITAS

A Caritas, malgré le confinement, l’aide alimentaire est ouverte et plus que jamais nécessaire. Nous ne pourrons 
pas organiser une fête de Noël comme les autres années, mais nous avons décidé d’offrir tout de même un colis 
festif aux personnes aidées, en plus du colis alimentaire de la quinzaine.

Pour garnir ce colis festif, nous acceptons volontiers vos dons : chocolats, gâteaux et autres friandises, articles 
de beauté et de soin (shampoing, produits douche, parfumerie, etc.). Vous pouvez déposer vos dons à Caritas, 8 
rue des Jésuites, les jeudis de 9 à 11h et de 14 à 17h, ou dans le panier de la solidarité que vous trouverez dans 
les églises du Neuhof pendant toute la période de l’Avent.

Nous vous remercions de tout cœur et vous 
souhaitons un Noël chaleureux avec ceux que vous aimez.
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5 parutions par an

BURTSCHER Marie-Thérèse, 89 ans – FAUVET André, 89 ans – DIEBOLD 
Marie-Rose, 83 ans – MUSIALOWSKI Germaine, 90 ans – NIEDERST 
Ernest, 91 ans – BRASSLER René, 86 ans – KRAUSS Jeanne, 90 ans

SAINT CHRISTOPHE

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE
BAPTÊMESBAPTÊMES

19 septembre : STREBLER Mayron de STREBLER Brandon et MOLINEZ Stella
19 septembre : STREBLER Kendall de STREBLER Brandon et MOLINEZ Stella
19 septembre :  STREBLER Kayden de STREBLER Brandon et MOLINEZ Stella
3 octobre  : PFORDT Sandy de PFORDT Lionel et BALDEWECK Rosita

Le 18 octobre, WEIL Sabine a été admise dans la communauté de l'Eglise Catholique.

SAINT CHRISTOPHE

Danielle ISSOIRE, 67 ans -  Charles KUNTZ, 83 ans -  Marlyse HAZEMANN, 
86 ans -  François EHRENBOGEN, 57 ans -  Gertrude ROSSE, 52 ans

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

SAINT IGNACE
10 octobre : HUMBERT Kenzo de HUMBERT Ludovic et FLOREANI Sabrina
10 octobre : COMPAGNON Mathis de COMPAGNON Nicolas et FUCHS Adeline

MARIAGES
SAINT IGNACE

3 octobre : REIMER Simon et VU-VAN-QUIET Cécile

ROI

Christ, Fils de Dieu,
Roi né dans une étable,
Roi qui aimes les humbles,
Roi qui cherches des amis,
Roi de la joyeuse nouvelle !

Christ, Fils de Dieu,
Roi des pauvres,
Roi des malades,
Roi des pécheurs,
Roi du pardon,
Roi qui guéris !

Roi qui embrasses les enfants,
Roi d’une seule loi :
« Aimez-vous
les uns les autres. »
Jésus-Christ, notre Seigneur Roi !

Mise en sachet de Passerelle n° 57 mardi 9 février 2021 et distribution à partir de jeudi 11 février à 9h
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1ère 
communion 
à St Ignace 
le 4 octobre
d' Arthur, 
Camille et 

Emilie

Le 2 novembre à St Christophe 

1ère 
communion
à St Ignace 

le 11 octobre
de Léana et 

Baptiste

Commémoration des défunts 
à St Christophe le 2 novembre

Nos jeunes confirmants
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PAGE DES ENFANTS

En lien avec L’ACE (Action Catholique des Enfants), tu as entre 6 et 15 ans tu peux visiter le site                            
du grand débat https://le-grand-débat-ace.fr/ et commenter les bulles de vie que tu souhaites !                                                                                 

En cette période de « cadeaux », le club 
ACE de Sessenheim des « Super kids » 
remercie l’ancien club ACE du Neuhof 
des « Enfants du Futur » pour le don de 
sa caisse de club😊😊   

                                                                                                     
A transmettre tes contributions à mariejulie@le-grand-debat-ace.fr  

Rébus :                                                                                                                                                                                                             
Pour le Pape François dans sa nouvelle Encyclique « Fratelli tutti » comme dans la parabole du Bon Samaritain,                          
il importe peu à l’amour que le frère blessé soit d’ici ou de là-bas car : 

  

     

 

 

Un mot mêlé avec une parole du Pape François : 
                                       « Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la   
                         rencontre avec nos frères au-delà des différences     
                                 d’idées, de langues, de cultures, de religions »             
                                    Pape François Fratelli Tutti 
 

 

Solution rébus : sʇuod sǝp ǝʇʇǝɾ ʇǝ sǝuıɐɥɔ sǝן ǝsıɹq ɹnoɯɐ’˥ 

                          Sandra 😊😊😊😊 

DEMANDE 
DIEU 
PREPARER 
NOS 
CŒURS 
RENCONTRE 
AVEC 
FRERES 
AUDELA 
DES 
DIFFERENCES 
DIDEES 
LANGUES 
CULTURES 
RELIGIONS  
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FRATELLI TUTTI

C’est le titre de la troisième encyclique de notre 
pape François qu’il a signée le 3 octobre 2020 à 
Assise devant le tombeau du Saint dont il a pris le 
prénom et dont il perpétue, 800 ans après, l’appel 
à une fraternité universelle. Toutes et tous dans la 
même barque !

Huit chapitres composent ce document de 210 
pages qu’on peut lire le cœur étreint et les larmes 
aux yeux parce qu’il est criant de vérité et qu’en 
douceur, avec humanité, il nous met en face d’une 
réalité dont chacun de nous pourrait s’approprier 
une parcelle et participer ainsi à la construction 
d’un monde bienveillant.

A l’heure d’Internet, sur des sites dédiés, vous avez 
sans doute déjà lu diverses analyses, commentaires 
et avis autorisés sur cette encyclique considérée 

comme un testament spirituel où le Saint Père 
défend les grandes causes…ses grandes causes : 
la paix, le dialogue interreligieux et social, la 
sauvegarde de notre terre, l’accueil des migrants, 
l’importance du pardon, le droit pour tous de vivre 
décemment dans un monde plus solidaire.

Aussi ne s’agit-il pas pour moi - et ce serait 
prétentieux - de procéder à une explication de 
texte mais plutôt de me poser la question du  
« comment », à notre échelle de chrétien, nous 
insérer dans cette vaste campagne pour un 
renouveau qui nous dépasse. Mon choix s’est 
porté sur trois chapitres (2, 6 et 8)  dont  j’ai  tiré 
des citations  qui me semblaient susceptibles de 
nous rassembler dans un même élan de solidarité 
et de compréhension, les uns envers les autres. 
Osons rêver et agir ensemble !

FRATELLI  TUTTI…TOUS  FRERES 

Dans ce chapitre, le pape fait la part belle « à une 
parabole racontée par Jésus-Christ il y a deux 
mille ans »…  
Regardons le modèle du bon Samaritain… 
« Par ses gestes il a montré que notre existence à 
tous est profondément liée à celle des autres : la 
vie n’est pas un temps qui s’écoule mais un temps 
de rencontre »… « Vivre dans l’indifférence face à 
la douleur n’est pas une option possible ; nous ne 

pouvons laisser personne en marge de la vie. Cela 
devrait nous indigner au point de nous faire perdre 
la sérénité, parce que nous aurions été perturbés 
par la souffrance humaine. 
C’est cela la dignité !… 
Prenons soin de la fragilité  de chaque homme, 
de chaque enfant et de chaque personne âgée, par 
cette attitude solidaire et attentive, l’attitude de 
proximité du bon Samaritain… »

UN ETRANGER SUR LE CHEMIN (chapitre 2)



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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FRATELLI TUTTI

… Cependant, entre l’indifférence égoïste et la 
protestation violente il y a une option toujours 
possible : le dialogue… 

 … On confond en général le dialogue avec 
quelque chose de très différent : un échange 
fébrile d’opinions sur les réseaux sociaux… Le 
dialogue social authentique suppose la capacité 
de respecter le point de vue de l’autre… De par 
son identité, l’autre a quelque chose à apporter… 
Soyons persuadés que les différences  sont 
créatrices,  elles créent des tensions et dans la 
résolution d’une tension se trouve le progrès de 

l’humanité !...   « En particulier, internet peut offrir 
plus de possibilités de rencontre et de solidarité 
entre tous, et c’est une bonne chose, c’est un 
don de Dieu. Mais il est nécessaire de s’assurer 
constamment que les formes de communications 
actuelles nous orientent effectivement vers une 
rencontre généreuse, vers la recherche sincère 
de vérité intégrale, le service des pauvres, la 
proximité avec eux, vers la tâche de construction 
du bien commun… nous ne pouvons pas accepter 
un monde numérique conçu pour exploiter notre 
faiblesse et faire émerger ce qu’il y a de pire chez 
les personnes… Il est cependant possible de 
choisir de cultiver la bienveillance. Certaines 
personnes le font et deviennent des étoiles dans 
l’obscurité »… C’est une manière de traiter les 
autres qui se manifeste  sous diverses formes 
telles que la bienveillance dans le comportement, 
l’attention pour ne pas blesser par des paroles ou des 
gestes, l’effort d’alléger le poids aux autres. Cela 
implique qu’on dise « des mots d’encouragement 
qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui 
stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui 
attristent, qui irritent, qui dénigrent… » 

DIALOGUE ET AMITIE SOCIALE  (chapitre 6)

« Un cheminement de paix est possible entre les 
religions. Le point de départ doit être le regard 
de Dieu. Car Dieu ne regarde pas avec les yeux, 
Dieu regarde avec le cœur. Et l’amour de Dieu 
est le même pour chaque personne, quelque 
soit sa religion. Et si elle est athée, c’est le 
même amour…En tant que croyants, nous nous 
trouvons face au défi de retourner à nos sources 
pour nous concentrer sur l’essentiel : l’adoration 

de Dieu et l’amour du prochain, de manière à ce 
que certains aspects de nos doctrines, hors de leur 
contexte, ne finissent par alimenter des formes de 
mépris, de haine, de xénophobie, de négation de 
l’autre… »   
Comment conclure puisque nous sommes, peuples 
du monde entier, tous dans la même barque ?  
FRATELLI TUTTI  TOUS FRERES.    
        Juliane  MEYER

LES RELIGIONS AU SERVICE DE LA FRATERNITE  DANS LE MONDE (chapitre 8)


