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EDITORIAL
DE LA PASTORALE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNETTE !

De la Pastorale de la cloche et de la sonnette ! 

Elle sillonne, elle sillonne l’Alsace, du Nord au Sud et d’Est en Ouest…la caravane du Jubilé de Sainte Odile, 
à la rencontre des paroissiens de notre diocèse ! Ainsi donc… si vous ne venez pas à Sainte Odile, c’est 
ELLE qui viendra à vous grâce à une camionnette itinérante, une Renault Trafic Combi pour tout vous dire ! 
Une « première »  imaginée avec les prêtres de la Fraternité de Jésus par l’actuel recteur du sanctuaire : 
le Père Christophe Schwalbach. Elle constituera un véritable test dans la perspective de la mise en place 
d’un nouveau projet diocésain : Porter la joie de l’Evangile dans nos communautés de paroisses, dans 
nos villages et dans nos villes. 

Cette caravane missionnaire  contient des reliques de la Sainte et une exposition retraçant sa vie. Enfants, 
jeunes et adultes pourront ainsi, avec leur curé, se retrouver en chrétiens par le biais de la prière et de la 
vénération. Elle restera une journée ou une demi-journée à l’issue de laquelle se déroulera toujours une 
messe à la mémoire de Sainte Odile regroupant l’ensemble de la communauté. 

 Au Neuhof la caravane  sera présente  le 9 octobre de 15h à 19h et le contenu détaillé du programme 
vous sera dévoilé courant septembre. Nous voudrions inviter le plus grand nombre de paroissiens à fêter, 
prier et célébrer Sainte Odile, à se mettre à son école de charité envers les malades et les plus pauvres 
d’entre nous et à lui déposer nos intentions de prières personnelles 

Comme vous le savez, Sainte Odile est associée étroitement à l’adoration pour rejoindre, à travers elle, le 
Seigneur. Nous prendrons donc aussi un temps d’adoration médité en union   avec les adorateurs qui se 
succèdent dans son sanctuaire depuis 1931. D’ailleurs, en lien avec ce Jubilé, c’est aussi le 90ème 
anniversaire de l’adoration perpétuelle qui sera fêté. Nous le vivrons le dimanche 4 juillet 2021 à 16h  en 
la Cathédrale de Strasbourg autour d’une grande célébration eucharistique  présidée par le Cardinal Pietro 
Parolin, délégué par le Pape François à cet effet. 

Sainte Odile, Patronne de l’Alsace, apporte-nous foi, espérance et charité. Illumine nos quartiers et nos 
maisons, notre communauté de paroisses et nous tous de la flamme éternelle du Christ ressuscité. Sainte 
Odile, priez et intercédez pour nous ! 

  Christophe RIBAS,  Curé Doyen
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Avez-vous remarqué à l’entrée de l’église Saint Ignace, l’affichage de la nouvelle composition du conseil de fabrique, un 
conseil chargé de la maintenance matérielle de l’église paroissiale et ceci par les bienveillants services de ses membres ?
Fin 2020 et début 2021, de par les statuts de ce conseil, il a fallu renouveler certains membres qui se sont dévoués 
bénévolement à la tâche pendant près de 20 ans.  Nous voulons tous les remercier, rendre grâce à Dieu de nous les avoir 
donnés.
Quoi de plus beau que ce petit mot MERCI, un mot doux, mélodieux à l’oreille, au cœur, en notre bouche…. et pourtant, si 
souvent oublié ! Avant tout, merci à Dieu comme le dit Saint Paul dans sa 1ère lettre aux Thessaloniciens (5,18) "Rendez 
grâce à Dieu en toute circonstance”. Dieu répond toujours à nos besoins, en surabondance, et généralement à travers les 
services qui nous sont donnés par les autres. Y sommes-nous attentifs? « Le bien ne fait pas de bruit » disait Saint François 
de Sales.
Merci à Marie-France Hunzinger, à Ginette Mary  et au président du conseil de fabrique Michel Meyer. Merci  à Michel 
d’avoir assumé vaillamment la rude mission de président, un lourd labeur constellé de prises de décisions souvent 
méconnues, destinées à préserver le patrimoine paroissial et à y améliorer le bien-être des paroissiens.
Rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui croisent notre chemin et nous aident, tout comme nos parents, nos 
amis, nos voisins, nos collaborateurs, sans oublier nos guides spirituels. A ce titre, louons et prions aussi notre Seigneur 
pour notre curé, le Père Christophe, qui fêtera prochainement ses 25 ans d’ordination sacerdotale.
            M.H.F.

MERCI

VIE PAROISSIALE

UNE MISSION TOUJOURS ACTUELLE : VIVRE ET PRIER DANS LA CITE

Au départ : des personnes qui ne sont pas du Neuhof mais qui ont choisi d’y vivre.
Une fidélité de 40 ans de la part d’un « noyau »  par qui perdure ce groupe de partage et de prière.
Une dimension œcuménique dès l’origine et ouvert encore aujourd’hui à qui le souhaiterait…
Bien que vivant depuis quelques années au Neuhof, l’auteur de ces lignes ne connaissait guère ce groupe.
Après un échange avec une de ses  « pionnières », Rose-Marie, voilà ce qu’on pourrait en dire :
Dans les années 80, des prêtres du Prado (communauté de prêtres fondée par le père Antoine Chevrier) avaient fait 
le choix de vivre dans la Cité. Ils y firent la rencontre de 3 personnes laïques ayant fait ce même choix et habitant 
comme eux à la Cité Lyautey. L’une d’elle, Nicole, est protestante. Tous soucieux de partager leur vécu dans cette 
Cité et désirant le relier à leur foi en Christ et à l’Evangile. Sur ce, le P. Joseph Stenger prit l’initiative de rencontres 
régulières.
Se sont vite rajouté d’autres personnes. Toujours avec l’accompagnement d’un prêtre, puis celui de l’actuel Pasteur 
Nicolas Ribstein. 
Comment se déroule une de ces rencontres mensuelles ? 
En toute simplicité et profondeur. Le partage du vécu de et dans le quartier continue d’y tenir une place importante. Une 
part d’information donc,  mais aussi de partage d’Evangile (celui du dimanche suivant la réunion selon le calendrier 
catholique) et d’intercession pour les événements et les personnes alentour.
Etre cellule d’Eglise, prier là où l’on vit, forge une amitié spirituelle entre les personnes et les invite à participer à des 
événements tels que la Marche de la Fraternité, l’ouverture de la Mosquée du quartier, une proximité avec tous, quelles 
que soient les appartenances ou croyances…
Enfin, la convivialité est aussi de la partie (en fin de soirée…). Après le break d’une année de confinement et les 
restrictions en cours, les réunions se font dans une salle paroissiale en gardant le masque… Mais elles ont repris avec 
une conviction et une joie toujours de mise !
            V.G.
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MISSION EN AFRIQUE

Que le temps passe vite ! Il y a quatre ans, j’arrivais 
en Alsace pour une mission d’études. A présent, 
je m’apprête à regagner mon pays, le Sénégal, en 
septembre prochain pour une autre mission… 

Mon évêque m’a confirmé que je vais reprendre la mission 
que j’avais avant de venir à Strasbourg : diriger l’Institut 
Supérieur d’Administration des Entreprises de Thiès, 
un institut universitaire créé par le diocèse de Thiès et 
affilié à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO). Cet institut accueille de jeunes bacheliers et les 
forme jusqu’en Licence dans les filières d’Informatique, 
de Sciences politiques/Relations internationales, de 
Sciences de gestion et de Comptabilité/finances. 

Parmi les défis qui m’attendent dans cet institut, il 
y a l’achèvement de la construction d’un nouveau 
bloc pédagogique, d’un bloc administratif et d’un 
amphithéâtre pour les cours magistraux. Il y a 
également l’équipement de tous ces bâtiments et surtout 
le parrainage de certains étudiants qui veulent se former 
dans notre institut mais n’ont pas les moyens de payer 
leurs études. 

Voici les conditions de paiement pour l’entrée dans 
l’institut : les frais généraux qui s’élèvent à 20.000 
FCFA (30,53 €), l’inscription qui est fixée à 80.000 
FCFA (122,13 €), pour la première année et 100.000 
FCFA (152,67 €), pour la seconde et la troisième année 
de Licence, la scolarité de neuf mois qui est de 40.000 
FCFA (61,06 €), pour la première année, 50.000 FCFA 
(76,33 €) pour la deuxième année et 60.000 FCFA 
(91,60 €)  pour la troisième année, et enfin l’uniforme 
qui s’élève à 50.000 FCFA (76,33 €) pour toutes les 
années. Au total, l’année académique pour un étudiant 
dans l’institut coute 510.000 FCFA (778,62 €) pour 
la première année, 620.000 FCFA (946,56 €) pour la 

deuxième année et 710.000 FCFA (1083,96 €) pour 
la troisième année de Licence. Il va sans dire que ces 
montants sont au-dessus des moyens de la plupart des 
parents. L’Etat du Sénégal orientait un certain nombre de 
bacheliers dans les instituts privés et payait la scolarité 
pour eux mais il l’a arrêté depuis deux ans et a même du 
mal à honorer les nombreux arriérés de paiement qu’il 
doit à ces instituts. 

C’est pourquoi, après avoir tenté, sans succès, de mettre 
en place d’autres moyens de financement, des paroissiens 
m’ont suggéré le mécanisme du parrainage. Ainsi, je 
viens solliciter tous les paroissiens et bonnes volontés 
à aider au parrainage de ces étudiants, chacun selon ses 
moyens et possibilités. Une réunion sera organisée à la 
paroisse pour étudier les conditions de mise en place de 
ce parrainage et recueillir tous les avis qui pourraient 
l’améliorer. Parrainer un étudiant, c’est l’aider à réussir 
et participer, en fin de compte, au développement du 
pays. C’est ce que l’Eglise catholique essaie de faire 
au Sénégal en éduquant et en formant les citoyens, sans 
distinction aucune. Elle s’acquitte également, par ce 
moyen, de la mission d’évangélisation qui lui confiée 
par le Christ (cf. Mt 28,19-20) et qui passe par la 
promotion de « tout homme et de tout l’homme ».

Père Albert SÈNE

PARRAINAGE DES ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE THIÈS (SÉNÉGAL)



PASSERELLEPASSERELLE Page 5

CALENDRIER

St Christophe St Ignace Cathédrale

1er mercredi du mois 16h15 : Prière du Chapelet pour les 
vocations sacerdotales et religieuses

1er vendredi du mois 16h : Adoration du Saint Sacrement      
17h : Messe

Chaque samedi du mois 16h45 : Confessions

Samedi 19 juin 17h30 : Messe des familles
Dimanche 20 Juin 10h : Profession de foi des 

jeunes de la Communauté de 
Paroisses et messe des jeunes 
de la Zone Pastorale de 
Strasbourg

15h : Ordinations 
diaconales 
(uniquement sur 
invitation) 

Dimanche 27 Juin 15h : Ordinations 
sacerdotales 
(uniquement sur 
invitation) 

Mercredi 30 Juin 18h : Jubilé d'Argent Sacerdotal du 
Père Christophe

Samedis de juillet 17h30 : messe dominicale 
anticipée pas de messe anticipée

Dimanches de juillet pas de messe 10h : messe dominicale
Dimanche 4 Juillet 16h : Messe 

Jubilé St Odile 
présidée par le 
cardinal Pietro 
PAROLIN

Lundi 5 Juillet: Fête de 
l' Adoration 
Perpétuelle de la 
Communauté de 
Paroisses du Neuhof

15-17h : Adoration
17h : Messe solennelle

Samedis d'Août pas de messe anticipée 17h30 : messe dominicale anticipée
Dimanches d'Août 10h : messe dominicale pas de messe
Fête de L'Assomption 
de la Vierge 10h : messe dim. 15 / 8 17h30 : messe anticipée sam. 14 / 8

Dimanche 12 Septembre 10h : messe d'action de grâces à 
l'occasion du départ de Père Albert

Du 20 au 28 Septembre  La Géorgie, Route de l’Orient, avec le Père Christophe 
Du 3 au 11 Novembre  La Terre Sainte, un autre regard, avec le Père Jean Paul

Du 16 au 25 Mars 2022  L’Egypte, sur les pas de la Sainte Famille, avec le Père Christophe

Les enfants nés en 2011, 2012 et  2013 qui désirent se préparer au Premier Pardon et à la Première 
Communion sont invités à s’inscrire aux secrétariats de St Ignace ou de St Christophe. Prière de se munir du 
Certificat de Baptême

PREMIERE COMMUNION 2023

CALENDRIER mois Juin-Juillet-Août

JUIN

JUILLET

AOÛT

PELERINAGES AVEC PELEAL

PELERINAGES AVEC PELEAL

Du 20 au 28 Septembre La Géorgie, Route de l’Orient, avec le Père Christophe 
Du 3 au 11 Novembre  La Terre Sainte, un autre regard, avec le Père Jean Paul
Du 16 au 25 Mars 2022   L’Egypte, sur les pas de la Sainte Famille, avec le Père Christophe

PREMIERE COMMUNION 2023

Les enfants nés en 2011, 2012 et  2013 qui désirent se préparer au Premier Pardon et à la Première Communion sont 
invités à s’inscrire aux secrétariats de St Ignace ou de St Christophe. Prière de se munir du Certificat de Baptême
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Evocation de la Passion le 
Vendredi Saint Eau baptismale de la Vigile Pascale

Symboles du Jeudi Saint

La lumière de Pâques 2021
Dimanche des Rameaux à St Christophe

L'équipe en charge de l'Institut de Thiès avec Mgr Gueye

Etudiants de l'Institut Universitaire de Thiès



Page 7PASSERELLEPASSERELLE
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Depuis le mois de septembre 2020, l’ACE (Action Catholique des Enfants) a animé dans toute la France un Grand 
débat ouvert à tous les enfants et adolescents de 6 à 15 ans. Samedi 27 mars dernier, c’était enfin le grand jour : 
Monsieur Truc en personne a annoncé le résultat des votes des enfants. Cette résolution a recueilli la majorité 
des quelque 633 suffrages par courrier, mail et par le biais du formulaire de vote en ligne sur le site du Grand 
débat. Réponses récoltées de copains en copains, dans des rencontres de clubs virtuelles ou présentielles, dans 
des processus très officiels de vote ou de manière plus informelle et spontanée : chacun a ainsi pu s’exprimer ! 

Résous le rébus pour découvrir cette nouvelle résolution pour la rentrée 2021 😊😊😊😊 

        

      

Ascension : que promet Jésus ? 

           être  

                         avec  

           eux 

           tous  

           les  

                         jours  

                         jusqu’à  

          la  

          fin  

          du  

                        monde  

 

 

 
Solutions : ǝpuoɯ np sǝʇnɐǝq sǝן suoɹoןdxƎ : snqǝɹ 
¡ ıuıɟ ʇsǝ ɹnoʇ ǝן ´ǝƃǝuɐɯ np spuǝɔsǝp n⊥/ ˙˙˙sǝɯǝןqoɹd sǝp ɐ ןı,nb ǝɔɹɐԀ 
/ 0Ɩ sןıɟ uoɯ ʇǝ suɐ 0ᔭ ıɐ,ſ/ ∀ ǝן sıns ǝſ : sǝʇʇǝuıʌǝp 

                                 Bonnes vacances Sandra 😊😊😊😊 
 

F       I      N       

M 

O 

E 

A 

Tu es dans une voiture et c'est toi qui conduis. 
Derrière toi, il y a une ambulance. 
Devant, un camion de pompiers. 
Au-dessus, un hélicoptère. 
A gauche, une vache. 
Et à droite, un ours.  
 
Tout d'un coup, tout s'arrête...que fais-tu ? 

Je suis la tête de l'Angleterre, je suis 
un peu partout dans Canada et sans 
moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? 

        ≈  ≈  ≈  ≈ 

J'ai quatre fois l’âge de mon fils et 
dans 20 ans j'aurai 2 fois son âge. 
Quel âge avons-nous ? 

        ≈  ≈  ≈  ≈ 

Pourquoi un livre de 
mathématiques est-il triste ? 

 

Réfléchissons et rigolons ! 😊😊 

En route pour les vacances... 
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ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS

http://www.alsace.catholique.fr/zp-
strasbourg-eurometropole/cp-du-neuhof/

CommunautéDeParoissesNeuhof

Paroisse Saint Christophe
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 sauf 10 et 13/8/21
 07 68 41 06 69 Mme HIGEL

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch
 03 88 39 44 77
Courriel : st-ignace@orange.fr
Secrétariat : permanences mardi et jeudi
de 9h à 12h
Juillet : mardi et jeudi 10h - 12h
Août : mercredi 10h - 12h
Comité de Rédaction

Directeur
Christophe RIBAS
Rédacteurs
Marie-Héléne FREMONT
Véronique GREGOIRE
Jacqueline HOERTEL 
Dominique KECK
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
Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72
Françoise GROSS 06 76 06 40 72
Pascale JURDANT-PFEIFFER
03 88 76 69 65
Christophe BEAUMONT
ch.beaumont@outlook.fr

5 parutions par an

MOEBS Denise, 91 ans – HUSSON René, 79 ans – WUCHER Erna, 92 ans 
– PERNET Marie Thérèse, 69 ans – HUBER Violette, 93 ans – LOHR André, 
69 ans – BENE Georges, 69 ans – KORNMEYER Jean-Claude, 84 ans – 
SEEWALD Madeleine, 86 ans - 

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

ARAFA Angélina, 52 ans – BARTHELEMY ALARIO Nicole, 81 ans – 
COLLING Patrick, 64 ans – DARET Lydie, 62 ans – FRICKER Gilbert, 85 ans 
- BOTH Marie-Catherine, 90 ans –  

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

Mise en sachet de Passerelle n° 60 mardi 21 septembre 2021 et distribution à partir de jeudi 23 septembre

SAINT CHRISTOPHE
BAPTÊMESBAPTÊMES

10 Avril  KREBS Kylian Pascal de Krebs Julien et de Krebs Barbara
10 Avril           TRABER Olyna Danielle de Alexandra Traber
08 Mai             ROYER Lina, Joëlle, Marie de Royer Loïc et de Greulich Elena
29 Mai    KREBS Ilyanna, de Krebs Jérémy

SAINT IGNACE
22 Mai  HOFFMANN  Aschley de Hoffmann Geoffrey et de Arenz Elodie
22 Mai  REMY Nolen de Rémy David et de Droesch Laura



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

OOuuvveerrttuurree  dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii    
ddee  99::0000  àà  1122::0000  eett  1133::3300  àà  1177::0000  

 



VIVRE LE CONGRES MISSION A STRASBOURG

Transformons nos paroisses !

Les 1er, 2 et 3 octobre 2021 aura lieu à Strasbourg ainsi que dans 8 autres villes de France, le 7ème Congrès Mission 
(https://www.congresmission.com) – pour la 1ère fois hors de Paris.

Cet événement a rassemblé plus de 5000 personnes en 2019. Nous attendons 1000 personnes à Strasbourg cette année.

Le Congrès Mission représente une sorte de « salon » de l’évangélisation, porté par de nombreuses communautés 
comme Annuncio, la Communauté de l’Emmanuel, Alpha , Ain Karem…
 
Le temps d’un week-end les chrétiens, dans leur immense diversité, se retrouvent pour répondre à la question toujours 
nouvelle :
   Comment proposer la foi dans la société actuelle ?

L’intuition du Congrès Mission ? Il est URGENT que les catholiques proposent la foi autour d’eux, et cela nécessite :
 -  de se former, 
 - d’échanger les bonnes pratiques, 
 - de créer un réseau missionnaire dense et fraternel 

… pour la transformation de nos paroisses, afin qu’elles soient toujours plus « en sortie ».

Notez la date dans vos agendas et venez très nombreux. Le programme vous parviendra bientôt !
          Abbé Philippe LINK
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