
La pandémie survenue il y a un an a changé notre manière de vivre, nous imposant des restrictions 
dans nos pratiques religieuses jusqu’à nous éloigner momentanément de nos églises…… Et nous 
voilà déjà avec le Carême sur le chemin de Pâques où nous célèbrerons le Christ Ressuscité.

Il nous a paru intéressant de retracer, à travers les bulletins paroissiaux compulsés pour nos chroniques, 
le chemin de Pâques du chrétien « engagé » d’il y a 65 ans….. Nous sommes en 1956 et l’Eglise vient 
de restaurer « l’ordre antique des cérémonies » permettant aux chrétiens de vivre la Semaine Sainte 
comme une semaine extraordinaire. Et voilà ce que l’on pouvait lire…  Suite : p.12
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Pâques  2021 a pour nous une odeur de printemps et de bourgeons… les arbres de nos jardins sont en 
fleurs, nos parcs  regorgent de verdure, la nature  invite tous les humains  à reprendre  goût à la vie 
malgré et en dépit de la crise sanitaire.

Pour nous chrétiens, c’est la Résurrection de Jésus qui vient fracasser nos tombeaux…ceux de nos 
craintes et de nos peurs, de nos morosités et de nos découragements, de nos doutes et de nos révoltes. 
Nous sommes appelés à renaitre  à la confiance, à l’espérance,  ces lumières jaillissantes de vie éternelle. 

La Résurrection, nouvelle inouïe, ouvrant l’humanité à la vie ! La mort vaincue à jamais ! N’est-ce 
pas là une ode à la vie que le monde entier est appelé à recevoir ? Cette annonce ne  résonne-t-elle pas 
aujourd’hui pour consoler et réconforter nos pays, jusqu’à nos proches meurtris par la pandémie ? 

Aujourd’hui Pâques n’est-ce pas aussi un appel vibrant au respect de la personne, de sa fragilité 
première jusqu’à son ultime dépouillement ? Alors que les avancées de la science dans tous les domaines 
apportent leur lot de progrès mais aussi leurs déviations nuisibles à l’homme et à la nature, gardons et 
développons  notre sens de  l’humanité. Sachons aussi dans la vie de tous les jours tourner le dos aux 
vendeurs d’illusions et aux remèdes miracles.

Allons à l’essentiel dans l’espérance joyeuse de la victoire de la vérité sur la trahison, de l’amour sur la 
haine, de la vie sur toutes formes de mort.

Soyons porteurs de vie, tout comme ces femmes au matin de Pâques !

Soyons vraiment dans la joie pascale les témoins du  Ressuscité !

                Christophe RIBAS, Curé Doyen

EDITO

HYMNE À LA VIE DU RESSUSCITE
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Le 20 décembre dernier, pour marquer, en ce quatrième dimanche de l'Avent, notre dernière étape vers Noël, notre 
communauté de paroisses eut la joie d’accueillir Monseigneur Kratz, évêque auxiliaire de notre diocèse. Son message 
d’espérance fut reçu en l'église Saint Ignace par une assemblée si nombreuse que, pour respecter la distanciation 
sanitaire imposée en ces temps, quelques fidèles durent prendre place à la tribune d’orgue.

Lors de son homélie, Monseigneur Kratz nous a rappelé l’importance de redécouvrir la joie de l’émerveillement de 
tout ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Nous ne pouvons pas, comme les mages et les bergers, le rencontrer de 
visu, mais Il nous a laissé  4 adresses où nous pouvons le retrouver :  
 • la Communauté des croyants, 
 • la Parole de Dieu, 
 • l’Eucharistie et les sacrements, 
 • le Pauvre.

A côté de ces adresses principales, il y a tous les clins d’œil de Dieu. Il y a tant de dons de Dieu, tant de choses où 
Dieu se révèle en Père attentif dans notre présent, les évènements heureux mais aussi difficiles, les paysages, les 
rencontres…. mais nous ne prenons, hélas, pas le temps de Le voir.

"J'ai été avec toi partout où tu es allé". (1e Lecture du 2e livre de Samuel)
 
Monseigneur Kratz nous a rappelé combien Dieu nous aimait et voulait grandir dans notre vie. Il nous a recommandé 
de relire chaque jour notre journée et de réfléchir où nous avons bien pu rencontrer le Seigneur. Il nous a communiqué 
sa joie, son espérance guidé par la confiance comparable à celle de Marie qui dans l'Evangile de ce dimanche dit : 
"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole". Ce fut un moment très enrichissant. 

           Marie-Hélène FREMONT

MESSAGE D’ESPERANCE :

VIE PAROISSIALE

NOUVELLES DU CATECHISME A SAINT IGNACE :

La situation inédite de confinement 2020/2021 a vu l’effectif de préparation aux 
sacrements du Pardon et de la Première Communion se réduire sérieusement. Mais 
malgré les restrictions, les animations de Noël et de Pâques annulées, un groupe 
résiste à Saint Ignace. Celui des enfants qui ont reçu le sacrement du Pardon le 
10 février dernier. Tous ces reports successifs de date et ce chamboulement n’ont 
pas eu raison du moral de la petite troupe. Alissia, Chloé, Eleni, Beki, Rosy et 
Aaron continuent à se préparer à la Première Communion avec beaucoup  
d’enthousiasme. Mercredi  après mercredi ils progressent dans leur cheminement 
et leurs découvertes. C’est normal me diraient-ils ! Jésus nous donne la pêche !  

    Voilà  bien une résolution à prendre : Garder confiance et en avant toute.  
Marie-Rose HIMBER

ET DU COTE DE SAINT CHRISTOPHE :

Un groupe d’enfants a également cheminé vers le 1er pardon : Mayly, Kiarra, Noah, Solano et Fernando, 
accompagnés par Mmes Rachel HIGEL et Ginette MARY.
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VIE PAROISSIALE

Entourés par le père Ribas et le pasteur Ribstein, nous 
nous sommes réunis entre frères et sœurs  catholiques 
et protestants, samedi 23 janvier en l’église catholique 
St Ignace du Neuhof pour une belle célébration dans le 
cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.. 
En effet, c’est l’occasion de nous rencontrer, partager, 
célébrer la Parole, échanger entre communautés. Cette 
année  la pandémie aurait pu faire échec à cette belle 
tradition mais pasteur et curé et … leurs ouailles ont tenu 
bon.  Nous avons, voix mêlées, déroulé ce  bel  office 
préparé par la communauté des Sœurs de Grandchamp 
(Suisse),  découpé en trois  « veilles », chacune avec  
psaume, lecture, méditation,  intercessions, chants de 
Taizé, chacune nous invitant à l’action- qui appartient à 
Dieu- dans un temps de silence intérieur avec Lui. Une 
fois n'est pas coutume, rendons grâce, nous protestants 
pour la liturgie de l’Église catholique et le dévouement 
de ses prêtres.
Le thème choisi par les Sœurs de Grandchamp  
était « Demeurez dans mon amour et vous porterez 
des fruits en abondance » (Jean 15,5-9).  Invitation 
pressante à vivre et à travailler pour l’unité des 
chrétiens, particulièrement pendant cette semaine, mais 
en la prolongeant toute l’année, toute la vie.
 
Tout le monde dit que l’unité n’est pas l’uniformité, 
et c'est vrai : les milieux œcuméniques parlent  
de « différence réconciliée », ce qui est une belle 
ambition : considérer que les différences n’empêchent 
pas d’être réconciliés. Pour illustrer notre propos 

la lecture de 1 Corinthiens 1, un des passages  de la 
deuxième veille, montre que la première Église était 
loin d’être monochrome. Il y est question de divisions 
et pour y mettre fin Paul ne dit pas : « C’est moi que 
vous devez suivre plutôt que Pierre ou Apollos » ; 
non, il leur dit : « Vous ne devez suivre ni Pierre, ni 
Apollos, ni moi-même, mais le Christ ». Et de fait, si 
nous suivons le Christ, alors aucune division ne pourra 
mettre l’Église en danger, parce que le Christ n’est pas 
divisé. Oui, nos Églises seront préservées de la division 
tant que nous laisserons nos affects de côté et que nous 
suivrons le Christ. C'était tout le message du père Ribas 
dans les différentes méditations qui ont suivi chaque 
texte biblique (Jn 15,1-17 ; 1 Co 1,10-13 ; Ap 7,9-12).
L’unité n’est pas l’uniformité : être d'accord, ce n'est 
pas être pareil ; cela laisse la place à la diversité. Les 
membres d’une même Église sont tous différents, et 
c’est bien ainsi. Simplement, nos différences ne doivent 
pas porter atteinte à notre unité car nos divisions sont 
une blessure grave, qui doit être soignée et guérie, avant 
tout par la miséricorde de Dieu, puis par un engagement 
à nous connaître mutuellement, à nous estimer et à 
témoigner ensemble de l’Évangile. Alors, au lieu d’être 
divisée, l’Église sera : « ... une foule immense que nul ne 
pouvait dénombrer, de toutes nations, de toutes tribus, 
peuples et langues... » (Ap 7) - foule formant l’univers 
déployé représenté symboliquement par un cercle, 
figure unique et parfaite évoquant l’unité et l’harmonie. 
Cercle formé lors de la célébration par des paroissiens 
des deux confessions, porteurs de lumière, cette lumière 
qui éclaire l'âme, se rapprochant, progressivement du 
centre vers la source : Dieu

« Demeurez dans mon amour et vous porterez des 
fruits en abondance » (Jean 15,5-9). Quel beau thème 
dont l’enjeu est de nous faire redécouvrir que notre 
enracinement en Christ est fondement de réconciliation 
avec nous-mêmes, de faire grandir la communion entre 
les communautés chrétiennes et d'être source de fruits 
pour notre témoignage dans le monde.

Juliane Meyer et Claude Parmentier

Tous nos remerciements à Juliane Meyer, catholique 
et à Claude Parmentier protestant,  pour cet écrit  
« à 2 voix ». Il paraît également dans le bulletin  
« le Lien » de la paroisse protestante. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  DU  18-25 JANVIER 2021
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CALENDRIER

Calendrier 

         Toutes ces indications sont relatives à l’évolution de la situation sanitaire 

Messes en semaine :   mardi et vendredi (sauf 1er du mois) à 8h30 à St Christophe 

              mercredi, jeudi, vendredi (1er du mois) à 17h00 à St Ignace 

Messes des familles :  les 17 avril – 15 mai – 19 juin à 16h30 (horaire à vérifier) à St Ignace 

Messe des jeunes :  le 20 juin à 16h ou 18h à St Christophe – pour la Zone pastorale de Strasbourg    

                                    avec professions de foi de nos jeunes 

Prière du Chapelet :  tous les mercredis de mai à 16h15 à St Ignace 

Adoration du Saint Sacrement :  les 1ers vendredis du mois à 16h à St Ignace 

Semaine Sainte : 

• Solennité des Rameaux :  samedi 27 mars à 16h30 à St Ignace 
    dimanche 10h à St Christophe et à St Ignace 

Bénédiction des Rameaux à l’intérieur des églises. (Rameaux à disposition sur des tables à  l’entrée de 
nos églises pour ceux qui n’en n’ont pas) 

Mardi Saint :  à 16h30 en la Cathédrale : messe chrismale avec bénédiction des huiles pour les 
catéchumènes, les malades, le Saint-Chrême. Renouvellement des promesses sacerdotales. 

Jeudi Saint :  à 16h messe de la Cène du Seigneur à St Christophe suivie d’un court moment   
d’adoration au reposoir à la fin de la messe. 
                      Invitation à adorer le Seigneur à domicile de 20h à 24h. (Tableaux pour s’inscrire à 
l’entrée des églises) 

Vendredi Saint :  8h30 :  office des Laudes à l’église St Ignace 

    10h30 : Chemin de la Croix à St Ignace pour les enfants, les jeunes et les familles 

    15h00 : Célébration de la Passion et de la Croix du Seigneur à St Ignace.  

A la fin de l’office :  temps de prière silencieuse devant la Croix, chacun depuis sa                
place. Pas de vénération individuelle. 

Samedi Saint :    8h30 : office des Laudes à la chapelle de semaine de St Christophe  

16h00 : Vigile Pascale à St Christophe : annonce de la Pâque et renouvellement des   
promesses baptismales suivis de l’eucharistie.  (Des bouteilles d’eau bénite seront à 
disposition à la fin de l’office) 

Fête de la Résurrection du Seigneur : 

• Dimanche de Pâques :   4 avril à 10h : messes solennelles à St Christophe et à St Ignace 
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 La célébration du 20 décembre présidée par Mgr Kratz

Message d'espérance à notre Communauté de paroisses

Le pasteur Ribstein et le curé Ribas le 23 
janvier lors de la Célébration clôturant la 

semaine de prière pour l'unité

Cercle 
symbolisant la 
figure parfaite 
de l'unité et de 

l'harmonie 

Sortie par un chemin de lumière à la 
fin de la célébration oecuménique  

à St Ignace

Noël à l'église 
St Christophe

Carême à St Ignace
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Alors avez-vous résolu le rébus pour savoir de quoi nous allons parler ? 😉😉 
Enigme : Continuons l’enquête … 
Pour les juifs, il est le symbole de la vie mais aussi de la mort. 
C’est l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVII° siècle, de les consommer pendant le Carême qui donne 
naissance à une tradition de Pâques. 
C'est le roi Louis XIV qui fait de la décoration de celui-ci une institution. 
Dans l’antiquité gauloise, les druides les teignaient en rouge en l’honneur du soleil. 
Je suis le symbole de la vie dans de nombreuses cultures depuis la nuit des temps, je suis … 
 

Petite idée de recette pour « purifier son corps » après celle de la maison et du "Oschterputz" durant cette 
période de Carême : "Griijn Dunnerschdàà" (demande à tes grands-parents ce que cela veut dire 😉😉) 
C'est une soupe composée uniquement de légumes verts, avec une base d'épinards. Typiquement, il y a de 
l'oseille, des feuilles de blette, du vert de poireau, du persil plat et frisé, quelques feuilles de céleri branche. 
Pour un potage parfait, ces plantes vertes devaient être au nombre de 7, chiffre hautement symbolique. 
A toi de faire le tour du jardin pour les rassembler, si tu n’as pas tout tu peux y ajouter de                                                     
la menthe, du romarin, du pissenlit ou des jeunes orties. 
Nouveau défi : Sauras-tu les reconnaître parmi ces photos et les trouver dans  
ces mots cachés 😉😉 ? 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Solutions : 
(9) sǝıʇɹo (ㄥ) ʇıןuǝssıd (6) uıɹɐɯoɹ (Ɛ) ǝɥʇuǝɯ (8) ǝɥɔuɐɹq ıɹǝןǝɔ (ᔭ) ǝsıɹɟ ןısɹǝd (Ɩ) ʇɐןd ןısɹǝd (0Ɩ) nɐǝɹıod (ϛ) ǝʇʇǝןq (ᄅ) ǝןןıǝso (ƖƖ) pɹɐuıdǝ 

Rébus : sıoɟǝɹʇnɐ,p sǝnbɐԀ Enigme : ɟnǝo, ן                                                                                                                   Sandra 😊😊 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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4 rue de l’Indre
 06 95 67 10 04
Courriel : schristophe@gmx.com
Permanence : sous-sol de l’église
Secrétariat : mardi et vendredi de 14h à 
17h -  07 68 41 06 69 Mme HIGEL

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch
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Secrétariat : permanences mardi et jeudi
de 9h à 12h
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Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72
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5 parutions par an

WINCKLER Raymond, 90 ans – KIEFFER Françoise, 66 ans – MULEUR 
Christiane, 79 ans -

CARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

HAAG Nicolas, 72 ans – CAU Doris, 65 ans – RECHT Sonja Nicole, 84 ans – 
MOREL Josiane, 63 ans – DROESCH Yvonne, 84 ans – SCHAEFER Raymond, 
78 ans – CECCONI Sarti, 91 ans – MECKES Eve, 90 ans – DA SILVA 
OLIVEIRA Julio, 73 ans – CORSINI Doris, 79 ans – HEITZ Pierrette, 86 ans -

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

Mise en sachet de Passerelle n° 59 mardi 15 juin 2021 et distribution à partir de jeudi 17 juin

 Des nouvelles du Pèlerinage national des Servants d'Autel à Rome

Initialement prévu en août 2020, il a été reporté une première fois en août 2021, 
mais  la situation sanitaire restant incertaine, il a été reporté une nouvelle fois 
en 2022.

Il aura donc lieu du 22 au 26 août 2022

Ce report est une déception, mais aussi une chance pour nos servants d'autel de 
se préparer davantage pour cet événement important dans leur vie d'adolescents.
Nous voulons remercier ici toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés 
au financement de ce beau projet. Un grand Merci à tous.
Nous lançons également un appel à d'autres jeunes qui souhaiteraient rejoindre 
l'équipe des servants d'autel afin que nos célébrations soient toujours plus belles 
et plus priantes.   
                      

Patricia WURTH



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 
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

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 

 
 

Brasserie 3 Mâts  
 

8 Rue J.H. Lambert 
67100  STRASBOURG 
 

 0677661918 
https://www.brasserie3mats.com/ 
 

Ouverture du lundi au vendredi  
de 9:00 à 12:00 et 13:30 à 17:00 

 



Introduite en p.1, cette chronique nous est rapportée 
par Mmes D. Keck et J. Meyer qui travaillent à partir de 
précieuses archives paroissiales… merci à elles !

Et voilà ce que l’on pouvait lire :

«LA SEMAINE SAINTE » La Grande Semaine où l’Eglise 
nous rappelle les heures les plus importantes des grands 
mystères de notre Rédemption. La Passion, la mort et 
la Résurrection du Christ, l’entrée triomphale de Jésus 
à Jérusalem, l’institution de la Sainte Eucharistie, doit  
être : Une semaine de Prière, d’Adoration, de Pénitence 
pour tous les chrétiens. Pour beaucoup le caractère de 
cette semaine avait été changé parce qu’ils ne pouvaient 
prendre part aux cérémonies liturgiques. Emue de cette 
situation, qui conduisait trop de chrétiens à  vivre la 
Semaine Sainte comme une Semaine ordinaire, l’Eglise 
vient de restaurer l’ordre antique des cérémonies. 
Le Dimanche des Rameaux renouvelons tout le geste du 
peuple de Jérusalem. Venons nombreux prendre part à la 
Procession des Rameaux, témoignage public d’amour et 
de reconnaissance au Christ-Roi.
Le Jeudi-Saint la messe commémoration de la Cène sera 
célébrée le soir, suivie de l’adoration publique du Saint 
Sacrement, au moins jusqu’à minuit.
Le Vendredi-Saint jour de jeûne et d’abstinence. La 
cérémonie liturgique sera célébrée vers 3h, mais peut être 
retardée jusqu’à 6 h. Après les lectures sacrées, la Passion 
de Notre-Seigneur est chantée. Des prières solennelles 
sont dites pour les besoins de l’Eglise et du genre humain 
tout entier. La Sainte Croix est adorée par tous. Enfin par 
un retour à la tradition, tous ceux qui s’y sont préparés 
peuvent communier.
Le Samedi-Saint  jour de grand Deuil pour l’Eglise. Elle 
s’attarde auprès de son tombeau, méditant sa Passion 
et sa mort, s’abstinant du Sacrifice de la Messe, l’autel 
restant dénudé jusqu’à la Fête de la Résurrection. Vigile 
de Silence et Pénitences, elle ne connaîtra plus les offices 
du matin. 
La Veillée Pascale solennelle couronnera cette journée 
et nous rappellera comment la vie et la grâce nous ont 
été méritées par la mort du Seigneur et données en union 
avec sa Résurrection. Le Cierge Pascal représente le 
Christ « Lumière du Monde ».  On y rappelle les prodiges 
accomplis par Dieu dans l’Ancienne Alliance. On bénit 
l’eau baptismale par laquelle, ensevelis avec le Christ 
dans la mort du péché, nous ressuscitons avec Lui dans 
une vie nouvelle. On renouvelle les promesses du baptême. 
On y célèbre la Messe Solennelle de la Résurrection qui 
termine la Veillée et couronne la Sainte Semaine.
25 mars : Dimanche des Rameaux : Messes : 6 – 7 – 8 – 9  

et 11 ¼ h. A 9 h rassemblement dans la cour de l’école, 
bénédiction des rameaux (seule cette bénédiction est 
valable) puis procession et entrée à l’église. A 8 h du soir 
chemin de croix et bénédiction.
Semaine Sainte, Grande Semaine, durant laquelle, 
avec la liturgie nous revivons les heures les plus 
importantes des grands mystères de notre rédemption. 
La participation aux cérémonies liturgiques nous sera 
désormais plus facile.
29 mars : Jeudi Saint « Gründonnerstag » - Pas de messe 
le matin – de 4 à 6 h possibilité de se confesser.  Nuit 
d’adoration : de 9 à 10 h les femmes – 10 à 11 h les jeunes 
– 11 à 12 h les hommes.
30 mars : Vendredi Saint – Prières 10 à 11 h filles – 11 à 
12 h garçons – 12 à 1 h rénovants, rénovantes – 1 à 2 h 
famille scout – 2 à 3 h couvent. A 3 h messe.
31 mars : Samedi Saint - Pas de liturgie. Confessions de 4 
à 6 h et de 8 à 10 h – 10h30 bénédiction du feu, des cierges 
de Pâque, de l’eau. A minuit messe de la Résurrection  
(ceux qui veulent communier à cette sainte messe devront 
être à jeun depuis 10 h) -  Le Carême se termine après la 
messe de minuit.
1er avril : PAQUES : Messes 6 – 7 – 8 ¼ - 9 ½ - 11 ¼ h 
– 20 h Vêpres. 
2 avril : Lundi de Pâques : 9 h « Grand’messe »

Quelques années plus tard, Vatican 2 entraînera des 
changements encore autrement novateurs. Reste 
l’essentiel, la foi qui anime les chrétiens de tous les 
temps, à travers le monde et depuis la nuit des temps du 
christianisme.                                          
                 Les « Chroniqueuses »
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CHRONIQUES DE PÂQUES AUTREFOIS

Il y a 65 ans : Pâques dans le « Bulletin Paroissial »


