
Et si vous deveniez partenaire  !

Le projet vous intéresse  ?

La Chapelle de la Rencontre dépend de la paroisse

Saint-Matthieu. En tant que structure paroissiale, elle

est habilitée à percevoir des dons et legs et à vous

faire bénéficier des avantages fiscaux en vigueur.

Entreprise mécène  : 60 % de déduction de votre

don sur impôt sur les sociétés, dans la limite de

5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxes.

Don des particuliers  : 66 % du montant du don

déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite

de 20 % de vos revenus imposables.

Comment faire un don  ?

Par virement bancaire

Chapelle de la Rencontre – Paroisse St Matthieu

IBAN   : FR76 1670 5090 1708 0022 9518 581

Par chèque bancaire

À envoyer à l’adresse suivante  :

Chapelle de la Rencontre - Paroisse Saint-Matthieu

97 boulevard d’Anvers – 67000 Strasbourg

Réhabilitation de la Chapelle de la Rencontre

La Chapelle de la Rencontre nécessite d’importants

travaux de réhabilitation.

Mise aux normes  : installation électrique,

accessibilité, désamiantage, sécurité incendie.. .

Chauffage

Aménagement de locaux de rangement

Agencement des locaux pour une plus grande

polyvalence

Pour réaliser le projet...

Un budget estimé à 600 000 €

Un partenariat avec l’UEPAL, la Ville

de Strasbourg, .. .

Nous recherchons d’autres partenaires

susceptibles de nous soutenir

Le projet ne pourra aboutir
que grâce à la générosité du public.

Nous avons encore besoin de 300 000 €
pour mener ce projet à son terme.

Planning  prévisionnel

Automne 2018 : dépôt du permis de construire

Automne 2018 – printemps 2019  : recherche

de financements et préparation du chantier

Automne 2019 : Lancement des travaux

Rentrée 2020  : fin des travaux - Inauguration /

dédicace de la Chapelle



Un peu d’histoire
Le Port du Rhin a été aménagé

en plusieurs phases à partir du

début des années 1930.

Très rapidement, des édifices

religieux catholiques et protes-

tants ont vu le jour dans ce

quartier.

L’Église catholique Sainte-

Jeanne-d’Arc, située à proximité

immédiate, a été édifiée dans les années 1933-34.

Une baraque en bois, démolie durant la guerre, a

accueilli les fidèles protestants dans un premier

temps, de 1940 à 1944. L’actuel édifice, «  La Chapelle

de la Rencontre  », a été construit en 1950-51 sur les

fonds de dommages de guerre avec une aide suisse.

Aujourd’hui, la place de l'H ippodrome constitue le

cœur du quartier  ; elle est bordée par les deux édifices

religieux.

Un secteur en pleine mutation
Le quartier historique du Port du Rhin est situé au

bout de l’avenue de la Forêt Noire et de la route du

Rhin, près du Pont de l’Europe. Dans les années 1920,

la ville commence à y faire quelques aménagements  :

un hippodrome, un terrain d’exercices militaires, des

zones industrielles, une piscine, puis un parc  : l’actuel

Jardin des Deux Rives. Depuis février 2017, la clinique

Rhéna y est installée.

La Chapelle de la Rencontre,

au cœur d’un nouveau quartier

Aujourd’hui, le Port du Rhin s’étend au nord par les

usines du port autonome de Strasbourg, le site de la

Coop et la zone résidentielle historique (actuel

ensemble du Jardin des Deux Rives) .

C’est un petit secteur de moins de 2 000 habitants, à

l’est de Strasbourg, au bord du Rhin et à la frontière

avec l’Allemagne.

Une forte activité économique y est implantée avec

près de 300 entreprises et 13 000 emplois.

Cependant, il reste en partie marqué par le

chômage et la précarité.

L’arrivée du tram a permis de relier ce quartier avec

le centre de Strasbourg et de Kehl. La population

devrait passer de 2  000 à 15  000 habitants en 10 ans.

L’enjeu est de réussir la jonction avec le secteur en

construction, notamment par la rencontre des

nouveaux habitants avec ceux de la partie

historique.

Un nouveau lieu d’Église est en train de naître

Un projet franco-allemand

d’une rive à l’autre du Rhin, «  von Ufer zu Ufer  »   !

L’Union des Églises Protestantes d’Alsace Lorraine

(UEPAL) et du pays de Bade (EKIBA  : Evangelische

Landeskirche in Baden) , ont décidé de développer un

projet avec les habitants du Port du Rhin.

C’est une initiative bilingue, résolument tournée vers

de nouvelles méthodes de co-construction. Différents

acteurs étofferont le projet au fur et à mesure  : les

pasteurs Roos Van De Keere et Günter Ihle en sont les

chevilles ouvrières depuis l’automne 2017  ; un conseil

d’accompagnement a été mis en place.

Le projet se décline en 3 axes

• Rencontre
Une dimension franco-allemande essentielle dans

ce quartier en pleine construction au-delà des deux

rives du Rhin, «   von Ufer zu Ufer  ».

Une mixité sociale et générationnelle offrant aux

habitants des occasions de créer des liens.

Un projet ecclésial qui se construit en concertation

avec les différents acteurs de la cité, ainsi qu’avec

des artistes.

• Enfants, jeunes et familles
Découvrir la Bible par des animations  : contes,

musique, bricolages.. .

• Spiritualités
Un lieu de culte et de prière non traditionnel

proposant une dimension interreligieuse, œcumé-

nique et transfrontalière.

Des activités spirituelles ouvertes à d’autres confes-

sions, convictions et religions.

Une communauté orthodoxe y pratique également

son culte.
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