
 
 

 

 
 
 
 

 

Activités 

Enfance et jeunesse 
2018-19 

 

Vous êtes chaleureusement invités au  

Culte de Rentrée 
Dimanche 16 septembre à 10h30 

Participation des enfants et des jeunes 
Présentation des activités 

Verre de l’amitié 
 
 

Autres dates importantes : 
22 septembre à 18 h : Première rencontre du catéchisme 
13-14 octobre : Fête du don de la paroisse St. Matthieu 
27 et 28 octobre : Festival Heaven’s Door  
11 novembre, 16 décembre, 6 janvier … Cultes des familles 
24 novembre : atelier de bricolage – animation pour commencer le temps 
de l‘Avent 
16 juin : Confirmations 
 

Paroisse protestante Saint Matthieu – Port du Rhin 
97 boulevard d’Anvers, 67000 Strasbourg 
Pasteures Bettina Cottin, 03 88 61 05 44, betttina.cottin@protestants.org  
et Roos Van De Keere, 06 52 55 77 73, uepalportdurhin@outlook.com   

St Ma t th i eu
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Petite enfance 
Garderie 

 
Pendant les cultes du dimanche matin, une garderie est organisée dans la 
salle attenante. Les enfants s’amusent, les parents peuvent assister au 
culte en toute tranquillité.  
 

 
Contes bibliques 

 
Cette année, un programme de contes 
bibliques pour les enfants sera développé et 
offert à tous, en collaboration consistoriale 
(avec les paroisses Roberts-Centre et Cité 
de l’Ill).  
Nous voudrions les placer dans notre 
Chapelle de la Rencontre (Place de 
l’Hippodrome), afin de nous ouvrir de 
nouveau à notre secteur du Port du Rhin. 
 
 
 

Pour toute la famille 
 
Atelier animation et 
bricolage 
 
Des bricolages pour le temps de 
l’Avent et de Noël, des animations 
et un goûter : une après-midi 
joyeuse et inspirante pour les 
enfants et leurs familles, de la 
paroisse et du quartier :  
le samedi 24 novembre de 14h à 
17h à la Chapelle de la Rencontre  
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6 à 10 ans 

École du dimanche 
 
Les enfants font connaissance avec les histoires de la Bible par des 
méthodes d’animation adaptées à leur âge. Ils apprennent à en comprendre 
le sens et à poser leurs propres questions. La vie du groupe, la discussion 
spontanée, les activités manuelles, les jeux tiennent une place importante.  
 
L’école du dimanche se réunit chaque dimanche - sauf vacances scolaires – 
en même temps que le culte, à 10h30 dans sa salle du rez de jardin de l’église. 
Elle prépare aussi activement les cultes des familles.  
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11 à 14 ans 
Catéchisme 

 

Au catéchisme, les jeunes de 11 à 14 ans se confrontent à la question de leur 
foi personnelle. Ils développent leur esprit critique et discutent dans le 
respect de l’autre. Ils reçoivent les informations essentielles sur le 
christianisme, mais aussi les autres religions. À la fin, ils prennent eux-
mêmes la décision de demander ou non le baptême ou (pour ceux qui ont 
été baptisés en bas âge) la confirmation. 
Le catéchisme est organisé au niveau du consistoire et a lieu 
alternativement à St. Matthieu et à la Robertsau. Nous nous réunissons le 
samedi de 18h à 21h, en moyenne deux fois par mois. Nous partageons aussi 
un dîner simple, préparé par les parents ou autres volontaires. Une ou deux 
sorties seront également programmés. Un week-end aux EUL1, une retraite 
des confirmands au printemps, ainsi que la participation active à certains 
cultes feront partie du programme. 
Le culte des confirmations est prévu pour le 16 juin, à la Robertsau. 
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1 Equipes unionistes luthériennes, à Neuwiller lès Saverne  



Jeunes, post-catéchumènes, étudiants 
 

Les activités de jeunesse régionales sont faites pour vous ! Les mouvements 
de jeunesse protestants (EUL, OJPAN, Campus Colmar, AUP, UCJG …) 
ainsi que le scoutisme organisent des rassemblements et festivals des jeunes 
et offrent une large gamme de possibilités de camps d’été, voyages et 
engagements. Les étudiants trouveront à l’Aumônerie universitaire 
protestante l’accueil, la vie de groupe, les projets et animations spécifiques. 
www.aup-strasbourg.fr  
Pour les sportifs : Les EUL proposeront à Pentecôte (8 au 10 juin) une 
animation spéciale « Raid Aventure », pour les 12 à 17 ans.  
Dans la paroisse, les post-catéchumènes sont invités aux sorties, week-ends 
et autres temps festifs du catéchisme. 
 

Le Festival Heaven’s Door :  
musique, foi, entraide 

 

Il aura lieu les 27-28 
octobre au Zénith de 
Strasbourg. Pour sa10ème 
édition, la vie et l’œuvre de 
Martin Luther King seront 
au cœur de la rencontre.  
Samedi après-midi  
de 16h à 18h30 : le grand jeu  
 #WEHAVEADREAM.  

Samedi soir, le concert avec la « New Gospel Family » et les « Gospel 
Kids ».  
Dimanche 28, un grand culte des jeunes.  
 
Nous pouvons former un groupe de catéchumènes et jeunes et y aller 
ensemble ! 
Pass « all inclusive » (comprend la nuit et trois repas sur place) pour 
groupes de 5 personnes minimum : 60 €/personne 
Concert du samedi uniquement : 25 € ; 10 € jusqu’à 11 ans 

http://www.aup-strasbourg.fr/


Notre conviction : 
 

Les enfants et les jeunes font pleinement partie de l’Église. 
 
Les activités pour enfants et jeunes ont toujours beaucoup compté dans 
l’Église. L’enfant est accueilli et apprécié pour ce qu’il est, non seulement 
pour l’adulte qu’il sera un jour. Le jeune est écouté et accompagné à un âge 
clé de sa vie. Pour tous, nous croyons que l’Évangile, la Bonne Nouvelle, 
donne une orientation et une promesse qui nous guident et nous 
soutiennent quel que soit notre âge. 
 
Nous avons pris l’habitude, dans nos paroisses, d’avoir des activités 
séparées pour chaque tranche d’âge. Et nous continuerons, en effet, à 
chercher les moyens pédagogiques les plus adaptés pour les enfants et les 
adolescents. Vous le voyez dans notre programme. 
Mais depuis quelques années, nous redécouvrons aussi les temps vécus en 
commun. Les célébrations, les fêtes, les sorties et repas, tous âges associés.  
Tous les âges sont à égalité devant Dieu, et Jésus dit : « Quiconque ne 
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera pas. »2  
 
Nous cherchons donc à nous donner les moyens pour vivre ces temps 
communs dans un esprit d’ouverture, de créativité et d’amitié. 
Les cultes des familles (ou cultes tous âges) seront plus nombreux. La 
garderie pendant le culte cherche à agrandir son équipe de bénévoles. 
Dans l’église même, une table avec des coloriages et de petits bricolages est 
maintenant installée, pour les familles qui préfèrent rester ensemble 
pendant le culte. Et nous avons encore d’autres idées et vous préparons des 
surprises.  
Souhaitons-nous une belle et bonne année, dans la joie de la rencontre ! 
 
Avec les équipes pédagogiques, le conseil presbytéral et le conseil du 
consistoire, nous vous saluons, 
Pasteures Roos Van De Keere et Bettina Cottin 
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