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EN PISTEEN PISTE
EDITOEDITO

Comme les athlètes des Jeux de TOKYO -dont bon nombre 
d’entre nous ont suivi les performances cet été- nous 
avons besoin d’une piste et de repères pour aborder notre 
rentrée de chrétiens engagés. Septembre, au goût automnal 
sonne la fin des vacances mais surtout le retour dans notre 
communauté de paroisses. Année 2021-2022 avec des 
départs, des arrivées, des changements mais aussi dans 
une continuité qui doit nourrir notre vocation  chrétienne. 
Nous devrons l’assumer avec vigueur, 
cohérence, bienveillance et…prudence.

Nos services paroissiaux tels que la 
catéchèse des enfants et des jeunes, 
l’éveil à la foi des tout-petits, les visites 
aux malades et aux personnes âgées ou 
isolées, l’animation liturgique doivent 
être étoffés et renouvelés, non pas qu’ils 
soient usés mais pour que la dimension 
missionnaire couvre toutes les sphères de 
la vie paroissiale. Et dans la foulée, je 
lance un appel à candidatures !

Baptisé(e), ordonné, chacune, chacun 
dans la place qui est la sienne, sans se 
l’approprier, devrait se laisser guider par 
l’Esprit Saint pour témoigner de ce que lui apporte sa propre 
foi -en s’appuyant en toute simplicité sur ce qu’il ou elle vit 
au fil des jours à la lumière de cette foi. Chemin faisant nous 
pouvons être amenés à donner envie d’entrer dans la foi à 
des personnes en détresse ou loin de l’Eglise…Avec nos 
mots, notre vécu, sans donner de leçons…et ainsi à petites 
touches et petits pas constituer une communauté vivante 
et accueillante ouverte aux autres cultures et traditions 
religieuses  de nos quartiers.

Des changements nous en vivrons concrètement. Après 4 
années passées parmi nous, le Père Albert Séné nous quitte 
et déjà nous regrettons son sourire et sa bonne humeur, ses 
ferventes et profondes homélies, son entier dévouement au 
service de notre communauté. Il sera remplacé par le Père 
Jean- Claude Mensa venant de Lomé au Togo avec lequel 
nous ferons plus ample connaissance dans les semaines 
à venir. Comme le soulignait Mgr Ravel, « la mission ne 

va plus d’une partie du monde vers une 
autre, elle est désormais de partout 
à partout ».  L’Equipe d’Animation 
Pastorale comptera 4 nouveaux membres 
-qui vous seront présentés dans une 
prochaine Passerelle- pour l’Annonce de 
la foi, la Solidarité, l’Accompagnement 
des familles en deuil, la Logistique des 
évènements festifs. Courant octobre 
devrait se concrétiser notre projet de 
rencontre conviviale et fraternelle 
avec des personnes dans l’isolement,  
touchées par le veuvage ou la solitude. 
Vous recevrez encore des précisions.

Pour finir, retenez déjà la date de la 
prochaine messe de rentrée dimanche 

3 octobre à 10 h en l’église St Ignace et la visite de la 
caravane missionnaire -avec programme détaillé dans cette 
Passerelle-  samedi 9 octobre de 15 h à 19 h en l’église  
St Christophe.

Bonne rentrée à toutes et tous avec l’assurance de ma prière 
fraternelle pour votre santé et votre paix intérieure.
        

                       Christophe Ribas Curé Doyen
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VIE PAROISSIALE
GESTION ET SOLIDARITÉ     VIE PAROISSIALE : Gestion et solidarité 

Des équipes paroissiales renouvelées vont accompagner cette rentrée. Dans le N° 59, un article 
intitulé « Merci » a porté notre attention sur ces frères et sœurs à notre service. 

Ci-dessous, quelques éclairages au sujet des « fabriques d’église » : 

 

Qui gère les biens des Paroisses ? 
 
Les fabriques d’église 
Elles sont régies par le décret du 30 décembre 1809, complété et modifié à diverses reprises. Elles 
sont des établissements publics, dotés de la personnalité juridique de droit public, chargées de veiller 
à l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice du culte, 
en réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y pour voir. 
La fabrique est administrée par un conseil et un bureau. 
Le Conseil de Fabrique se compose dans les paroisses de plus de 5000 habitants de neuf membres. 
Les conseillers sont pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse. Ils doivent être 
catholiques.  De plus, sont membres de droit  le curé, le maire ou son remplaçant. 
Le Conseil se réunit une fois par trimestre sur convocation du président (sauf cas de force majeure : 
confinement). 
Il délibère sur le budget de la fabrique, sur le compte annuel, sur les marchés et travaux, sur 
l’acceptation des dons et legs et l’emploi de leurs produits. 
Le bureau se compose du curé, du président, du secrétaire et du trésorier du Conseil de Fabrique. Le 
bureau prépare le budget et l’ordre du jour des séances du conseil, il est chargé de l’exécution des 
délibérations du conseil et l’administration courante de la paroisse, il examine les comptes du 
trésorier et veille à ce que celui-ci encaisse les recettes revenant à la fabrique et règle les fournitures 
et travaux courants dans le cadre du budget. 
Les revenus de la fabrique sont constitués principalement des quêtes, du produit des comptes 
bancaires, des titres de placement, des immeubles, des subventions, des dons…. 
Les charges de la fabrique concernent les frais nécessaires aux célébrations, aux salaires et charges 
sociales du personnel employé, aux travaux d’embellissement,  d’entretien, de réparations courantes 
ou plus importantes de l’église et du presbytère, aux assurances des biens et des personnes. 
Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le Conseil dans la séance du premier trimestre et sont 
transmis à l’évêque pour approbation. 

        K. D.  

 

Où en est l’association pour Thiès ?  

APESS : Association de Promotion de l’Education et de la Santé au Sénégal 

Comme précédemment, c’est dans le N° 59 que le Père Albert SENE a décrit pour nos lecteurs 
le projet de parrainage qu’il souhaite mettre en place avant son retour au Sénégal. Il nous 
communique ci-dessous des éléments de sa concrétisation : 

A propos du parrainage des étudiants de Thiès : suite à la réunion tenue le 23 juin 2021 à 
l’église St Ignace, nous avons pu constituer une association, déposer les statuts et ouvrir un 
compte au Crédit mutuel. Pour ceux qui veulent contribuer à aider des étudiants, des 
prospectus sont dans le présent numéro et à disposition dans les 2 églises et aux secrétariats.  
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A PROPOS DU JUBILÉ D’ARGENT DU SACERDOCE DE PÈRE CHRISTOPHE 
RIBAS LE 30 JUIN 2021

« Il n’est d’action de grâces que partagée » : voilà les mots qui sont montés au lendemain de cette célébration. Certes, 
en ce jour anniversaire d’ordination, la gratitude a pu habiter intimement le cœur de beaucoup de personnes qui en 
avaient noté la date.  Mais l’eucharistie de ce mercredi soir a eu un relief vraiment particulier…
Eucharistie signifie « action de grâce » et jubilé  « joie »…

Eucharistie partagée par une assemblée nombreuse de fidèles (paroissiens, amis et proches de notre curé) comme un 
reflet vivant de la fresque de Pentecôte du chœur de l’église St Ignace. En contrebas de la fresque : les 17 confrères 
prêtres et 4 diacres – dont le P. Philippe Link, modérateur de la Fraternité de Jésus dont fait partie P. Christophe. 
L’homélie fut prononcée par P. Jérôme Hess.

Eucharistie marquée de la couleur rouge des vêtements sacerdotaux, rappelant les fêtes des Saints Apôtres Pierre et 
Paul et des 1ers Martyrs de l’Eglise commémorés en cette fin juin.

Eucharistie rehaussée par la musique et les chants – le Pasteur Hutchen tenant l’orgue de chœur – et les chorales de 
St Ignace et consistoriale réunies assurant l’accompagnement par le chant.
Eucharistie sublimée par l’interprétation du « Panis Angelicus » de César Frank par la Cheffe de choeur et soliste 
Ingrid Scotto Di Carlo.

Enfin, par les mots de l’élue de quartier et présidente du conseil de fabrique Pascale Jurdant-Pfeiffer, les remerciements 
à P. Christophe furent un peu ceux de toute la population, au-delà des Communautés chrétiennes.

Voilà une vivante expérience d’une messe devenant en quelques sorte  une multiplication des pains !

Rendez grâces au Seigneur car il est bon !         V.G.

DEUX JUBILÉS

…ET DU JUBILÉ D’OR DE VIE RELIGIEUSE DE SŒUR MARIE-ODILE FENDER

Mot aux paroissiens de St Christophe à l’occasion de mon jubilé : (extrait de l’intervention à la messe du 4 juillet)
 
Le 03 juillet 2021 j’ai fêté mon jubilé de 50 ans de vie religieuse dans notre couvent, en Lorraine, à Saint Jean de 
Bassel.

50 ans à la suite du Christ, c’est beaucoup et peu en même temps ! De ces 50 ans j’en ai passé 28, ici au Neuhof, où je 
demeure depuis 1993 ! Je me suis beaucoup enrichie à votre contact. J’ai rencontré et rencontre encore de nombreux 
visages qui peu à peu me sont devenus familiers. Avec beaucoup d’entre vous je partage quelques mots à la sortie 
de nos messes ou dans les rues de nos quartiers. Ces partages nourrissent ma prière et me font découvrir que vos 
vies sont parsemées de joies mais aussi de peines et de souffrances. En tant que religieuse ayant choisi la suite du 
Christ, j’ai pour mission de vivre au milieu de vous, de vous soutenir par la prière, l’écoute et tout simplement par 
ma présence. 

Sr Marie-Odile
NB : des PHOTOS de ces fêtes sont à retrouver dans les pages centrales du présent numéro 60
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VIE PAROISSIALE
SIX NOUVEAUX CATÉCHUMÈNES DANS NOS PAROISSES

Au courant de cette année, une dizaine de personnes ont pensé au baptême. Pourquoi ? Période incertaine, désir de devenir 
parrain ou marraine, motivations plus profondes …?
Devenir chrétien pour un adulte est un acte mûrement réfléchi qui engage la vie toute entière. La démarche doit être libre et 
sincère.
Le cheminement est long et demande régularité, assiduité, partage et confiance. Depuis le mois de mai, Djenna, Farah, Fiona et 
Jordu ont commencé la réflexion. Au mois d’août, Laura et Jennifer ont rejoint le groupe.
Dans notre paroisse, six personnes ont donc choisi le chemin vers le baptême. Pourquoi se faire baptiser adulte ? Le choix 
s’est fait suite à une rencontre, à un événement fort de la vie quotidienne, à une démarche longuement pensée mais pas 
accompagnée... Chaque parcours est unique, chaque histoire est une histoire sacrée.
Dans les prochaines semaines, aura lieu leur « entrée en Église » en présence de toute la communauté chrétienne. L’entrée en 
catéchuménat marque, pour ces adultes, la première étape officielle vers le baptême et appelle la communauté à témoigner de 
son propre baptême.
Que notre prière les accompagne.                                                           Rose-Marie JERRMANN et Françoise GROSS

L’ORGUE SE RELÈVE… SERAIT-IL TOMBÉ ?
 http://decouverte.orgue.free.fr

L’orgue de Saint-Ignace vient de connaître un relevage qui s’est terminé fin août. 
Pas d’inquiétude il n’est jamais tombé ; personne n’a été blessé ! Un relevage dans 
ce cas a lieu tous les 20 ans environ et consiste à démonter, nettoyer l’ensemble des 
tuyaux, à vérifier la soufflerie et l’ensemble des mécanismes, enfin à procéder à un 
accord général. C’est à la Manufacture Quentin Blumenroeder de Haguenau que 
nous avons confié ce travail. Cette opération a donné l’occasion d’un magnifique 
concert donné par Roland Lopes le 23 août dans le cadre du festival Stras’Orgues. 
La date de la bénédiction de l’instrument relevé et du concert inaugural vous sera 
vite communiquée.                                                                         Père  J-F Harthong 

La SP Neuhof est heureuse de vous retrouver. 
La programmation des activités est en place. 
Les animatrices et les animateurs sont prêts 
à intervenir. La SPN souhaite, comme tout le 
monde d’ailleurs, que la covid-19 et ses variants 
ne perturbent pas le déroulement de son objectif : 
permettre aux jeunes de s’épanouir à travers la 
pratique de leur activité sportive préférée. 
Le tableau récapitulatif ci-dessous vous offre le 
choix.
Notez bien : en ce qui concerne la Gymnastique, ce 
sont les animatrices et animateurs qui définissent 
par un rapide test la catégorie (débutante ou 
confirmée). 
En ce qui concerne la Marche Nordique il faut se 
renseigner (permanence téléphonique 03 88 39 57 
26 le jeudi et le vendredi de 13h30 à 14h30) car 
le rendez-vous du départ change toutes les deux 
semaines.

L’inactivité forcée, confinement + couvre-feu, a sérieusement entamé les gestes purement gymniques. Les gymnastes sont cependant motivées et ont hâte de 
retrouver les compétitions.
Dans l’espoir de retrouver la vie d’avant la Covid, la SPN a programmé la fête annuelle le samedi 5 février 2022 au Centre Culturel du Neudorf et a pris une option 
pour organiser le Championnat du Bas-Rhin Poussins et Poussines le dimanche 5 juin 2022 qui se déroulera dans la salle Herrade à Koenigshoffen.
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CATEGORIE AGE 
TARIF 

ANNUEL 
ENTRAINEMENT 

EVEIL GYM MIxtE nés en 2016 et 2017 90 € mercredi 10h à 11h  ou  11h à 12h 
GGyymmnnaassttiiqquuee  aarrttiissttiiqquuee  fféémmiinniinnee  

POUSSINES 
débUtaNtES 

nées en 2012/2013/2014/2015 110 € mardi 16h30 à 18h  et  vendredi 16h30 à 18h 

POUSSINES  
cONfIrMéES 

nées en 2012/2013/2014/2015 110 € mercredi 14h à 16h  et  jeudi 16h30 à 18h30 

JEUNESSES 
débUtaNtES 
(benjamines minimes) 

nées en 2008/2009/2010/2011 110 € lundi 18h à 20h  et  mercredi 15h30 à 17h 

JEUNESSES  
cONfIrMéES 
(benjamines minimes) 

nées en 2008/2009/2010/2011 110 € mardi 18h à 20h  et  mercredi 17h à 20h 

aINEES 
(cadettes juniors seniors) nées en 2007 et avant 110 € se renseigner 

RReemmiissee  eenn  ffoorrmmee  
GYM fOrM’dEtENtE adultes 90 € lundi et/ou jeudi 20h à 21h 
MarcHE NOrdIQUE adultes 70 € jeudi 10h à 11h15 
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PAGE DES ENFANTS

Vive la rentrée !! 😊😊😊😊                                        
Et le retour des copains !! 
Et si pour recharger nos batteries nous suivions la 
nouvelle résolution choisie par les enfants de l’ACE 
(Action Catholique des Enfants) après un vote en mars 
dernier lors du Grand débat dans des rencontres 
virtuelles ou présentielles dans ce temps particulier. 
Pour la connaître résout ce rébus...  

 

 

 

                                                                                    
« Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en 
leur temps. […] J’ai compris qu’il n’y a rien de bon 
pour les humains, sinon se réjouir et prendre du bon 
temps durant leur vie. »       (L’Ecclésiaste 3, 11-12) 

Prendre le temps : il y a urgence !  

Et cependant, au cœur de l’urgence, nous savons combien il est essentiel de savoir dire stop pour prendre le temps ! 
Trouver un temps et un espace pour le recul, l’attention et le soin aux autres comme à nous-mêmes. 
Et vous l’avez compris, ce n’est pas seulement la quantité de temps qui fait défaut mais la qualité. 
 

Activité : Se poser pour observer le monde (activité issue de la revue Ricochet, revue 100% ACE) 

Déroulement : 
Prends une branche d’arbre que tu trouves sur un chemin de balade que tu fais quotidiennement (pour aller à la 
boulangerie, à la piscine, chez un copain…) Conserve-la précieusement. 
Quand tu es enfin chez toi, au calme, reproduis-la aussi bien que possible sur une feuille de papier. 
Refais l’expérience plusieurs jours d’affilée. Garde bien chacun de tes croquis. 
Lorsque tu décides que ton expérience est terminée, aligne tous les dessins par ordre chronologique,                                   
c’est à dire du premier réalisé au dernier et observe-les. 
Que remarques-tu ? D’après toi, qu’est ce qui a changé ? A quoi sont dus ces changements ? 
As-tu aimé faire cette expérience de calme et d’observation ? Tu peux refaire l’expérience avec d’autres objets ou avec 
les visages des personnes de ton entourage… 

    

 
            Sandra 😊😊😊😊 
 
Solution : ǝpuoɯ np sǝʇnɐǝq sǝן suoɹoןdxƎ 
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Le 04 juin  
ST Christophe 1ère communion de Damiano

Le 13 juin
ST Ignace  1ère communion de  Kalvyn

Le 13 juin
 Passage de témoins du nouveau Conseil de Fabrique et remise de cadeau

Le 04 juillet
Sr M.Odile décrit son apostolat dans notre quartier

Le 04 juillet 
Sr M.Odile témoigne lors de son Jubilé d'Or

Le 13 juin 
M.Meyer passe le flambeau de la présidence du Conseil 

de Fabrique à P. Jurdant-Pfeiffer
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Le groupe CANA anime la messe de professions de foi

Les 7 jeunes de la Cté de Paroisses :   Alicia, Claire, Enzo, Evan, 
J.Baptiste, Noéline, Vincent

Le 20 juin
Nos jeunes et leurs 

accompagnateurs 
L. Jung, 

C. Frémont, 
B.Colombain

Le 30 juin 
Jubilé d'argent du P.Christophe : l'assemblée nombreuse  Le Jubilaire entouré des P. Link et Hess

Françoise, Gaston, Florentine, Valérie, Dominique et Léonie lors du pèlerinage de l'espérance à Lourdes en juillet
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5 parutions par an
SEENACHER René, 93 ans – DEGOUT  Ingeborg, 98 ans 
TORTROTAU Clémence, 84 ans – LOPEZ Béatrice, 67 ans 
HIRSCH Cécile, 101 ans – ROTHAN Jean-Pierre, 85 ans.  

CARNET DE FAMILLECARNET DE FAMILLE

SAINT CHRISTOPHE

HOFFMANN Joseph, 68 ans – MOSER Jean-Yves, 65 ans – WEISS Henri, 55ans 
SCHMITT Georges, 82 ans - DJOKIC Ursula, 73 ans 
GASPARINI Jean Pierre, 60 ans – TOMEI David, 43 ans.

FUNERAILLES

SAINT IGNACE

Mise en sachet de Passerelle n° 61 mardi 30 novembre 2021 et distribution à partir de jeudi 2 décembre

SAINT CHRISTOPHE
BAPTÊMESBAPTÊMES

FOISSET  Luciano fils de Jimmy Aiout et de Monique Foisset
KAUFFMANN Aron fils de Victor Dampfhoffer et de Kelly Kauffmann
DAMPHOFFER Cayden fils de Franck Schweitzer et de Annabelle Dampfhoffer
FISCHER Irina fille de Pamela Fischer
FISCHER Naëlya fille de Ryan Ludwig et de Melissa Fischer
BOELLINGER-PARENA Melvin fils de Dylan Boellinger et de Vanessa Parena
BELAID-MOLINEZ Layvin fils de Jeoffrey Belaid et de Melissa Molinez
WIRTH Siana fille de Gaëtan Adolf et de Brenda Wirth
MEYER Angélina fille de Mathias Meyer et de Fabienne Hanauer
USCHE-MUNDSCHAU Alba fille de Daniel Usche-Mundschau et de Adeline Wagner
ADEL Mya fille de Yves Adel et de Shirley Haag

SAINT IGNACE
KURTANIDZE Annaëlle fille de Gioroi Kurtanidze et de Audrey Benkemoun
FERNANDEZ Malon fils de Alexis Fernandez et de Sandy Meyer
OTT Nolan fils de Romain Cugnot et de Cynthia Ott
KRUMHORN Hugo fils de Julien Krumhorn et de Virginie Ott
BURGMANN Théa fille de Nicolas Burgmann et de Lucia Ferreira
TOMEI-CHAGNOT Kayden fils de Grégory Toméi et de Jennifer Chagnot
RUPPRECHT  Gabriel fils de Vincent Rupprecht et de Sandra Hassaine
RUPPRECHT  Catalayai fille  de Vincent Rupprecht et de Sandra Hassaine
IURILLI Giuliano fils de Jessy Weiss et de Julie Iurilli
MORGENTHALER Manon fille de Jérôme Morgenthaler et de Amandine Caspar
MENGUS Milléna fille de Maxime Mengus et Laëtitia Fuchs

MARIAGES
SAINT CHRISTOPHE

10 Juillet : ORANDROU Stevens et EMTENOU Isabelle



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  

 



ET SI NOUS FAISIONS ENSEMBLE UN TRIO BIBLIQUE ?

         Il y a quatre ans de cela, nous avions formé des petits groupes pour préparer nos cœurs à célébrer les fêtes 
de Noël durant le temps de l’Avent.

 En cette fin d’année je vous propose de vivre ensemble un trio biblique pour là encore nous préparer à 
vivre plus profondément le temps de l’Avent et la Nativité de Jésus.

 De quoi s’agit-il ? Comme le nom l’indique, cela se vit à trois ! Plus concrètement un groupe de partage 
de la Parole de Dieu. Pas besoin d’être un spécialiste de la bible pour y adhérer puisque le programme de la 
séance est détaillé. Le plus simple est de le suivre à la lettre.

 Ces groupes s’adressent à tous chrétiens pratiquants ou non, mais aussi à des personnes en recherche 
de foi, dont le but principal est de découvrir que la Parole est vivante et peut agir dans notre vie, en nous aidant 
à y voir plus clair, à changer une manière de voir et de faire. Apprenons à nous laisser guider et à  partager en 
toute simplicité avec des frères et sœurs en route, comme chacun d’entre nous vers le Christ. Ce qui est très 
important est qu’au sein de ces trios, nous sommes en contact avec Dieu et avec les autres, c’est cela qui nous 
permet de grandir dans notre foi.

         Ces trios sont donc composés de 3 personnes. Vous pouvez vous regrouper entre voisins, amis, 
connaissances…Au sein de chaque groupe, il faudra choisir un accompagnateur qui veillera non seulement au 
bon déroulement de la rencontre, mais au respect de l’agenda. Ces séances sont au nombre de six et dure une 
heure.

         Le programme et le thème vous sera communiqué ultérieurement, mais dès à présent, je vous invite 
à former des trios pour vivre une nouvelle fois autrement ce temps de l’attente de la venue de notre unique 
Sauveur Jésus-Christ.                 

Père Christophe
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UNE NOUVELLE PROPOSITION À VENIRUNE NOUVELLE PROPOSITION À VENIR


