
 



 
 

 
LES 40 ANS  

DE SAINT MATTHIEU 
 
 

Il y a quarante ans était posée la première de Saint Matthieu. Nous fêterons cet 
«événement » le 20 novembre prochain. Explications. 
C’était le 21 novembre 1965 : la première pierre de l’église Saint Matthieu était 
posée. La construction de l’église a marqué un tournant important dans la vie et 
l’histoire de la paroisse. Une histoire jalonnée de moments forts, de joies, de 
difficultés aussi… comme toute vie communautaire.  
Fêter les 40 ans, c’est d’abord exprimer notre reconnaissance à Dieu pour le 
chemin parcouru, pour tous ceux qui ont été et sont encore les artisans de la vie 
communautaire. C’est aussi l’occasion de dire un très grand merci à tous ceux 
qui ont oeuvré et oeuvrent encore à la vie de la paroisse, à chacun qui est une 
pierre vivantes dans la construction de l’Eglise.  
C’est aussi l’occasion de faire le point sur notre vie communautaire, sur nos 
forces et nos faiblesses, sur la réalisation de nos projets, de relire notre projet de 
paroisse et de voir comment nous cheminons avec lui. De faire le point sur notre 
relation à Dieu.  
C’est enfin l’occasion de regarder vers l’avenir. C’est un temps qui ouvre sur un 
engagement nouveau, personnel et communautaire. Un temps qui nous est offert 
pour entrer dans une nouvelle étape de la vie de la paroisse. Car après la période 
des pionniers poseurs de pierres, et la période de ceux qui ont affermi le travail, 
s’ouvre la période de ceux qui ont à faire vivre ces pierres, qui poursuivent la 
construction, étendent les cordages et lancent l’invitation de la Bonne Nouvelle 
à tous ceux qui vivent autour de nous et que Dieu appelle.  
Une fête pour les 40 ans de l’église ? Tout un symbole et un projet. Construire 
l’Eglise avec les pierres vivantes que chacun de nous est, et est appelé à être. 

Cette fête aura lieu le dimanche 20 novembre. Au programme : 
10 h 30 culte de fête 

12 h 30 repas 
14 h 30 après-midi musical « La paroisse en musiques » 

Durant toute la durée du repas et d’après-midi,  
stand de pâtisserie et de boissons chaudes et froides.  

Cordiale invitation à tous et à tous vos amis.. 
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Accueil 
 
Ces paroles accueillent les visiteurs dans quelques églises des Hautes 
Pyrénées… 
 
A celui qui s’arrête en ce lieu, il est entré dans cette maison où Dieu 
habite. 
Qui que tu sois, il t’accueille, avec tes joies et tes peines, tes réussites 
et tes échecs, tes espoirs et tes déceptions. 
Sois le bienvenu.  
Des générations avant toi ont aimé ce lieu, ont contribué à la 
construire, à le rendre beau, ont prié. Respecte-le. Fais silence.  
Si tu es abattu, prie,  
si tu cherches, réfléchis,  
si tu doutes, demande la lumière,  
si tu souffres, demande la confiance ;  
si tu es dans la joie, rends grâce et que tu puisses y demeurer. 
Que ton passage dans ce lieu réchauffe ton cœur et réjouisse tes yeux. 
Qui que tu sois, il t’accueille, accueille-le aussi. 
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Pas seulement en béton… 
 

 
L’église Saint Matthieu va souffler ses 40 bougies. « Déjà ! », dirons-nous, ou 
bien, « C’est tout ? » Comment cela a-t-il commencé ? Avec qui ? Pourquoi ? 
La célébration d’un anniversaire est une invitation à revisiter l’histoire depuis 
les débuts et on évoque les ouvriers de la première heure. Une église c’est un 
bâtiment et on parle d’architectes, de maçons, de couvreurs, de plombiers et de 
plâtriers. Mais c’est aussi un territoire, une desserte, une paroisse. Toute 
construction, est élevée dans un but précis, pour se loger ou pour se réunir, une 
église, c’est aussi pour rendre gloire à Dieu. Pour habiter un logement, nul n’est 
besoin de faire un acte de foi, mais une église nous y invite. Une église est donc 
un bâtiment comme les autres avec quelque chose en plus : un territoire, un Dieu 
et des chercheurs de Dieu. 
C’est tout cela que nous allons célébrer, autant sa forme élancée qui nous élève 
vers le ciel que son acoustique appréciée des musiciens et les personnes qui s’y 
rassemblent. Il s’agit aussi bien de la beauté pour les yeux que de celle pour les 
oreilles et pour les âmes. Tout converge et prend son sens dans le rassemblement 
de la communauté. Rassemblement sous le regard invitant du Ressuscité, 
magnifiquement représenté dans le vitrail. N’y voit-on pas ce Christ, deuxième 
Adam, racheter les hommes qui crient vers lui, affamés de justice. Ces mains 
tendues qui implorent la grâce et que Jésus fait monter vers le Père. Construction 
de la Jérusalem Céleste ?  Laissons-nous emporter dans la contemplation …  
C’est avec tous ces cris de joie et de souffrances que l’Eglise de Dieu se 
construit, visages de ces Pierres Vivantes qui donnent chair à la présence 
salvatrice de Jésus dans notre monde. Pierres vivantes que nous sommes, 
aujourd’hui, avec lesquelles l’histoire de St Matthieu et de sa communauté de 
croyants s’est construite. 
D’une église des confins, érigée dans un quartier en construction, elle a 
sûrement gardé ce côté pionnier en étant accueillante pour tous ceux qui 
cherchent Dieu.  
Venez donc célébrer cet événement le 20 novembre prochain ! 
 
 

Jean-Luc Pradels 
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Solidarité 

 
 

Solidarité : un mot mis à toutes les sauces aujourd’hui. Mais qu’entend-on par 
là ? Explications. 
 
Solidarité. Ce mot veut éveiller en chacun qui l’entend l’idée –ou la conviction – 
qu’il n’est pas seul sur la terre, qu’elle ne tourne pas autour de sa petite personne 
seulement. Chacun d’entre nous est une partie d’un grand tout. Nous sommes 
solidaires non seulement des êtres vivants - notre famille, nos concitoyens, les 
femmes et les hommes que nous ne connaissons pas, qui sont différents de nous 
par la langue, la couleur de leur peau, ou leur manière de vivre -, mais aussi de la 
nature qui nous environne, nous réjouit et nous nourrit. 

Solidarité concrète et visible 
Il me semble que nous ne pouvons ignorer que nous faisons partie de ce tout. 
Plus évident encore devrait être pour nous qui nous disons chrétiens que ces 
hommes et ces femmes sont les créatures, les enfants du même Père qui a 
demandé que nous nous aimions les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, 
n’est-ce pas cela être solidaires ? Il ne s’agit pas là de sentiments, encore moins 
de sentimentalité, pas même de gestes ou de paroles d’affection, aussi sincères et 
importants soient ils. La solidarité doit d’exprimer en actes, nous devons la 
manifester, la rendre visible. Il faut que cela se voie. Là où nous vivons, ici et 
aujourd’hui, dans notre famille comme dans notre univers professionnel ou 
seulement relationnel, là dans la vie et sur le chemin où Dieu a voulu que se 
déroule notre existence, c’est là que nous avons à manifester notre solidarité. 
C’est là que Dieu nous attend. 
Nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard, un pion sur un échiquier 
que des mains ou des événements pousseraient d’un côté ou de l’autre. Nous 
avons notre place, un rôle à jouer, un chemin à suivre qui s’inscrivent dans le 
projet que Dieu a formé pour chacun d’entre nous. Je veux croire qu’il nous 
accompagne, qu’il a préparé la route sur laquelle « notre pied ne trébuchera 
pas », qu’il sera à nos côtés jusqu’à la fin et que, au bout de la route, il nous a 
préparé une place dans « dans sa maison ». 

Suivre le Christ 
Si j’emploie le pronom « nous », c’est parce qu’aucun d’entre nous n’est seul. 
Ce « nous » traverse toute la Bible. Tous ceux que Dieu a chargés de parler en 
son nom, dans le premier Testament, s’en servent pour exprimer leur 
appartenance au peuple et leur solidarité avec lui. Les prophètes adjurent le 
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peuple le peuple d’Israël de revenir vers son Dieu, s’incluent au nombre des 
pécheurs qui implorent le pardon de Dieu, dans un vrai élan de solidarité alors 
même qu’eux seuls sont les justes. « Et maintenant notre Dieu, Dieu grand, 
puissant et redoutable qui gardes l’alliance et la fidélité, ne considère pas comme 
peu de chose toute l’affliction qui nous est arrivée. » (Néhémie 9, 30). 
Jésus, dans le Nouveau Testament va encore plus loin : il porte la solidarité à sa 
perfection. Non seulement, il se met aux côtés de, et avec ceux qui sont les petits 
et les malchanceux de la terre, il se charge lui-même de leurs souffrances et de 
leurs fautes, accepte de mourir à leur place. Il est même solidaire de ceux qui le 
font souffrir « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font ». 
Et dans la prière qu’il nous laisse comme un modèle, le « nous » de la solidarité 
est encore central. Quand nous prions « Notre Père qui es aux cieux… », nous 
affirmons que nous faisons partie d’une communauté au sens large du mot, que 
nous sommes solidaires les uns des autres. 

Créer du lien solide 
Je voudrais ici faire une petite remarque d’étymologie : solidarité vient de 
solidité. Etre solidaire, c’est donc créer du lien solide, ferme. Mais si l’on 
change seulement une petite lettre, on aboutit à un désert, où l’on est solitaire. 
Ce n’est pas seulement l’autre que par manque de solidarité on laisse solitaire, 
celui que l’on n’a pas cherché à rencontrer, à entourer ou à consoler, on devient 
soi-même un être solitaire. Si bien qu’on pourrait dire qu’être solidaire, c’est 
tourner le dos à la solitude, au sentiment d’être seul et de vivre une vie inutile, 
qui n’a pas de sens. 
Sortir de la solitude, se tourner vers les autres, exprimer, manifester sa solidarité, 
c’est donc ce qui pourrait être le leitmotiv de notre vie de chrétien à la suite de 
Jésus. Cette solidarité doit d’exprimer tout particulièrement envers ceux qui sont 
moins privilégiés que nous. Bien sûr, ouvrir notre porte-monnaie le plus 
largement possible est un premier et grand pas. Mais il faut aussi savoir donner 
du temps, faire des visites, accompagner un malade ou un résident de maison de 
retraite, s’engager dans une association qui, comme CASAS ou la SEMIS peut 
nous orienter vers un service plus ciblé selon nos possibilités et charismes. Etre 
disponible, ouvert à un si grand nombre de besoins, c’est aussi pour notre 
paroisse une possibilité de rayonner et de vivre autrement que sous son clocher, 
bien au chaud et à l’abri… 
Notre prière individuelle devrait, dans ce contexte, sous-entendre une prière de 
solidarité : « Que mon bien-être, ma joie de vivre, ma santé et/ou les biens que 
j’ai le privilège de posséder, servent à rendre meilleure et plus heureuse la vie de 
ceux que je côtoie, que Toi Seigneur, tu as mis sur ma route ». 

Eva Issler 
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Solidarité, en bas de chez vous 
 

SEMIS 
Société évangélique de mission intérieure de Strasbourg 

 
Fondée en 1834, la Société évangélique de mission intérieure de Strasbourg 
(SEMIS) a pour but de témoigner de l’amour de Dieu par la Parole et le geste 
comme une bonne nouvelle libératrice pour les femmes et les hommes de notre 
temps. Aujourd’hui, la SEMIS a pour mission :  
- Etre au service des communautés chrétiennes : elle apporte une aide aux 
paroisses et groupes d’Eglise par la formation de bénévoles-visiteurs en 
paroisse. Car l’annonce de l’Evangile a besoin de rencontres interpersonnelles. 
- Accompagner le Renouveau St Nicolas depuis 1993. .Il s’agit d’un projet de 
vie communautaire dans le cadre du Renouveau Charismatique. 
- Etre à l’écoute du monde du travail : dans le cadre de la Mission dans 
l’Industrie d’Alsace du Nord et depuis peu à Mulhouse, la SEMIS crée des 
groupes et des rencontres pour articuler vie au travail et vie du croyant. Le but 
est de permettre à ceux qui le souhaitent de faire le lien entre leur vie 
professionnelle et leurs convictions éthiques ou religieuses.  
- Œuvrer par l’aide sociale : la SEMIS, au moyen du centre social protestant 
(CSP) est à l’écoute des personnes en difficulté qui demandent de l’aide. C’est 
une mission d’entraide, en relation avec le réseau des associations caritatives, le 
réseau du travail social et de celui des paroisses. L’aide qu’offre la SEMIS est 
d’abord du temps d’écoute ; les aides matérielles sont accordées dans le cadre 
d’un accompagnement de la personne tout entière par des conseillères sociales, 
d’un psychiatre et plusieurs équipes de bénévoles qui animent le vestiaire, la 
Pause café, la distribution de colis alimentaires… 
- Communiquer l’évangile et faciliter la diffusion de l’évangile par média : 
« L’Eglise présente sur la place du marché », ainsi sont salués les deux vendeurs 
évangélistes de la SEMIS par les commerçants non sédentaires. Nos Eglises sont 
ainsi présentes sur une trentaine de marchés et foires différents chaque mois. 
- Par ailleurs, la SEMIS est engagée dans deux projets d’envergure : la librairie 
et les éditions OBERLIN (dont elle est l’actionnaire majoritaire), un héritage de 
l’histoire) et le CIARUS, lieu de rencontre de jeunes au niveau européen, une 
émanation de plusieurs partenaires : les Eglises protestantes, les UCJG et la 
SEMIS.  
 
LA SEMIS est une vieille dame de 171 ans, mais le souci de ses responsables 
actuels comme l’a été la vision de ses fondateurs est de partager des dons 
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matériels tout comme la parole échangée avec l’autre,l’étranger, le mal-aimé. 
C’est l’urgence et l’impulsion toujours renouvelée de la Parole de Dieu qui nous 
pousse à témoigner. 

Jean-Christophe Graff d’après un texte de Bernard Saettler 
 

OIKOCREDIT 
Société coopérative œcuménique de développement 

 
Oikocrédit, en sa qualité de société coopérative active au niveau mondial, œuvre 
pour la promotion d’une justice globale en appelant les particuliers, les Eglises 
et les autres institutions à partager leurs ressources grâce à des investissements 
socialement responsables et à donner à travers le crédit un pouvoir d’action aux 
défavorisés. 
Comment prendre part ? 
Vous aussi, vous pouvez, en investissant dans Oikocrédit, faire travailler une 
partie de vos économies dans un esprit de justice. Les investissements ne sont 
pas d’un rendement financier important, mais leur rendement social est plus 
élevé que partout ailleurs. L’agent que vous investissez dans Oikocrédit reste le 
vôtre. Vous pouvez à tout moment en demander le remboursement. Entre-temps, 
il aura travaillé pour permettre à des défavorisés de parvenir à l’autonomie. 
Un fonctionnement par petits prêts 
Des prêts infimes en monnaie locale permettent  à de petites entreprises, 
familiales souvent, de sortir de la pauvreté, en produisant des revenus et en 
créant des emplois. Ces prêts sont accordés par des intermédiaires financiers : 
banques rurales, associations, ONG qui se sont transformées en institution de 
micro-finance, des sociétés de crédit, des unions de crédit. Ces intermédiaires 
sont tous soucieux d’éthique, autant, sinon plus, que de rendement. 
Oikocrédit s’est engagé depuis 15 ans en faveur du commerce équitable, et fait 
partie des 12 organisations non gouvernementales de l’IFAT (Fédération 
internationale du commerce équitable). 
Quelques chiffres : 
- 182 millions d’euros de capital d’investissement, provenant d’Eglises, 
organisations confessionnelles, et par le biais de 36 associations de soutien, de 
plus de 23 000 paroisses, congrégations, particuliers dans le monde 
- taille des prêts : de 50 000 à 2 000 000 d’euros 
- durée des prêts : 3 à 10 ans 
Pour recevoir plus d’informations : Oikocrédit Association de soutien France 
Est 18 , rue des Ecoles 68 150 Ostheim www.oikocredit.org 

Anne Collange 
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CASAS 
Collectif d’Accueil pour les Solliciteurs d’Asile à Strasbourg 

 
Il est né de l’initiative de plusieurs services sociaux tels que la Cimade, Caritas, 
Amnesty International, le Service d’Aide sociale aux émigrants, avec pour 
mission d’aider les demandeurs d’asile conventionnel qui demandent un statut 
de réfugiés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fui leur pays, menacés à 
cause de leur appartenance religieuse, leurs opinions politiques ou leur origine 
ethnique. Pascale Adam Guarino, directrice de cette structure depuis 14 ans, 
organise l’action menée par des salariés et quelque 70 bénévoles. Dans une salle  
des gens écrivent. Il y a là un pakistanais, son interprète et un bénévole. Ils 
écrivent  l’histoire de cet homme qui devra présenter un dossier bien étayé, 
complet, argumenté pour l’obtention de son statut de réfugié, bien qu’il n’aie 
que 2 chances sur 10 de l’obtenir. Théoriquement les délais devraient être assez 
courts pour l’obtention de ce statut, mais en réalité cela peut durer des mois. Et 
chacun, pendant ce temps est suivi par quelqu’un de Casas. Ce temps n’est pas 
perdu en oisiveté. Il peut être mis à profit par exemple, pour prendre des cours 
de Français donnés ici par des bénévoles. Bien que tout cela soit d’une 
importance cardinale, il reste le problème crucial du logement des demandeurs 
d’asile. La France dispose pour tout son territoire de 10 000 places, ce qui reste 
bien insuffisant par rapport à la demande de certaines villes les plus sollicitées, 
comme Strasbourg, à cause de leur proximité des frontières. Il faut donc, 
localement trouver des solutions d’hébergement d’urgence, d’hébergement 
provisoire. Le visage de Pascale s’assombrit lorsqu’elle précise que souvent on  
manque de lits. Alors, il arrive qu’un couple et leur bébé dorment dans une 
voiture. Des jeunes dorment à la gare, une famille avec un enfant malade a dû 
construire une cabane dans la forêt. Plusieurs familles sont ainsi à la rue, 
aujourd’hui. Le drame s’aggrave quand les familles sont tout simplement 
séparées, les enfants pris en charge d’un côté, les parents errant de leur côté. Les 
jeunes deviennent des proies faciles pour des réseaux de prostitution….  
Les demandeurs kurdes ou venant  du Maghreb sont souvent reçus dans des 
familles de leur communauté, mais les ressortissants des pays de l’ex URSS ne 
trouvent pas cet accueil. La Coordination des demandeurs d’Asile (CODA) a été 
créée par Casas, la Cimade, et d’autres services pour libérer Casas de ce surcroît 
de travail d’hébergement afin qu’il puisse encore mieux se consacrer à l’accueil, 
à la constitution des dossiers et à leur suivi. Mais cela reste quand-même pour 
l’équipe de Casas un très gros souci.  
Renseignement : Casas,13 quai St Nicolas. tél. : 03 88 25 13 03 

Daniel Poujol 
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OCTOBRE 

 
Dimanche 16 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 
 10 h 30 Culte de Sainte cène. Ecole du dimanche 
 18 h 00 culte au Port du Rhin 
Lundi 17 20 h 30 Croire et Comprendre. Les dix commandements, 

commandements 1 et 2 
Mardi 18  14 h 15 rencontre des seniors. 

20 h 30 Cycle Découvrir la Bible pour celles et ceux qui 
« débutent » 

Jeudi 20  08 h 00 temps de prière 
   20 h 00 groupe de jeunes 
   20 h 30 chorale 
Vendredi 21 20 h 30 Cycle Lire la Bible. L’évangile de Jean par Pierre 

Prigent 
 
Dimanche 23 10 h 30 culte  Accueil pour les enfants de l’école du dimanche 
Jeudi 27  08 h 00 temps de prière 
 
Dimanche 30 10 h 30 culte. Fête de la Réformation.  
 

NOVEMBRE 
Jeudi 3  08 h 00 temps de prière 
   20 h 15 Groupe de jeunes 
   20 h 30 Chorale 
Vendredi 4 20 h 30 Cycle lire la Bible. L’évangile de Jean par P. Prigent 
Samedi 5  14 h 30 Week-end des catéchumènes de 2ème année 
 
Dimanche 6 10 h 30 Culte de Sainte Cène  Ecole du dimanche 
Lundi 7  14 h 15 Culte à Saint-Joseph.  
Mardi 8  14 h 15 groupe des seniors 
Jeudi 10  08 h 00 temps de prière 
Vendredi 11 20 h 30 étude biblique. Michée 7 
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Dimanche 13 10 h 30 culte Franco-allemand avec la Friedenskirche  
Verre de l’amitié à l’issue du culte 
Ecole du dimanche à la « Croisée des chemins » 

   Journée des catéchumènes de 3ème année 
Mardi 15 20 h 30 Cycle découvrir la Bible pour ceux qui « débutent » 
Mercredi 16 19 h 00 culte de clôture de la Décade pour la paix à la 

Friedenskirche à Kehl 
Jeudi 17 08 h 00 temps de prière 
 20 h 00 groupe de jeunes 
 20 h 30 Chorale 
Samedi 19  12 h 15 catéchisme 2ème année  
 
Dimanche 20 10 h 30 culte de famille et journée de fête à l’occasion des  

40 ans de la première pierre.. (voir page 2) 
Lundi 21 20 h 30 Croire et comprendre. Les dix commandements (suite) 
Mardi 22  14 h 15 groupe des seniors 
Jeudi 24  08 h 00 temps de prière 
Vendredi 25 20 h 30 réunion de prière 
Samedi 26 15 h 30 rassemblement de jeunes EnerjXpro 
 
Dimanche 27 10 h 30 Culte du premier Avent. Ecole du dimanche 
 18 h 00 culte au Port du Rhin exceptionnellement 
Mercredi 30 20 h 30 Veillée d’Avent à Saint Matthieu.  

Veillée musicale avec Jérôme Candusso à l’orgue 
 

DECEMBRE 
Jeudi 1 08 h 00 temps de prière 
 20 h 00 groupe de jeunes 
 20 h 30 Chorale 
Vendredi 2 20 h 30 Cycle Lire la Bible.  
Samedi 3  12 h 15 catéchisme 2ème année 
 15 h 00 week-end des catéchumènes de 1ère année et du groupe 

de jeunes 
 
Dimanche 4 10 h 30 culte de Sainte-Cène. Ecole du dimanche 
Lundi 5  15 h 15 culte à Saint Joseph 
Mercredi 6  20 h 30 Veillée d’Avent au Port du Rhin 
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La Maison des Parents 
 

Au mois de septembre dernier a été créée dans le quartier Anvers-Quinze-
Rotterdam une association « La Maison des parents ». Présentation 
 
«  La Maison des Parents » est une association offrant un lieu de rencontre, 
d'échange, de soutien pour tous les parents du quartier. Une « Maison des 
parents » avait déjà fonctionné dans le quartier à l’initiative de parents de la 
fédération d’élèves FCPE et offrait un lieu d’accueil aux parents, 
essentiellement les mamans, et aux enfants : lieu d’accueil souvent autour d’un 
café, d’échanges et d’activités. Cette démarche est à l’origine de la création de 
l’association « La Maison des parents ». C’est dans le cadre du Conseil 
d’animation et de prévention du quartier, dont une partie de l’activité est 
consacrée aux questions liées à la parentalité, que s’est concrétisée la création de 
l’association.  
Pourquoi une Maison des Parents ? 
Elle a pour but de favoriser le lien et le soutien mutuel entre les parents autour 
des questions de l'éducation des enfants, de la petite enfance à l’adolescence. 
Son fonctionnement se met en place. Elle se propose d’offrir des temps d’écoute 
et de rencontres conviviales : café - discussions, activités partagées ; mais aussi 
des réunions et des ateliers à thème avec intervention de professionnels autour 
des questions qui peuvent concerner les parents. Les idées et suggestions sont 
d’ailleurs les bienvenues.  
Une activité sera proposée deux fois par mois sur le temps scolaire ou en soirée 
dans les locaux du Foyer Saint Maurice à STRASBOURG, 1 rue de Reims, les 
lundi matin – jeudi  après-midi de la même semaine , tous les 15 jours. 
Qui participe aujourd'hui à la Maison des Parents ? 
Des habitants engagés dans la vie du quartier avec le service social de la ville et 
le chargé de mission de la mairie de quartier. L'idée et le concept séduisent 
beaucoup de gens. Pour notre paroisse, il s’inscrit dans la ligne de notre projet 
de paroisse : être une communauté ouverte à son environnement, en particulier 
sur le quartier. Notre paroisse y est représentée pour le moment par son pasteur. 
Mais pour donner corps à cette « Maison des parents » et la faire 
exister pleinement, toutes les personnes intéressées et qui le souhaitent 
peuvent se joindre à elle, autant pour assurer telle ou telle permanence 
que comme membre actif. Merci à chacun d’y réfléchir. 

Pascal Hickel  
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ou LA  
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POUR LES JEUNES DE 15 A 25 ANS 
ENERJXPRO 

 
Derrière ce nom surprenant se cache un intéressant projet de notre Eglise : un 
grand rassemblement régional de jeunes. Il aura lieu les 26 et 27 novembre 
prochains, lors du premier Avent. Tous les jeunes de 15 à 25 ans de nos 
paroisses et des Eglises de la région y sont invités. Et bien sûr, les jeunes de 
notre paroisse ! 
C’est une occasion unique de rencontrer d’autres jeunes d’autres paroisses, mais 
aussi d’autres Eglises, et de vivre le partage, l’échange d’expériences et d’idées, 
de célébrer Dieu ensemble… et d’écouter de la très bonne musique ! Ne 
manquez pas ce moment fort qui ouvre le temps d’Avent. 
 

Au programme du rassemblement 
 

Samedi 26 novembre 2005  
15h accueil au Palais de la Musique et 
des Congrès (PMC)�

16h30 départ vers les paroisses�

17h accueil dans les paroisses�

19h repas tiré du sac�

20h regroupement à l'église Saint-
Thomas�

20h30 manifestations dans cinq églises 
du centre ville (deux manifestations par 
églises)�

22h30 retour dans les paroisses�

Dimanche 27 novembre 2005�

8h petit déj'�

9h séance plénière au PMC�

à partir de 10h : ateliers�

12h30 déjeuner en commun�

vers 14h : ateliers�

16h30 séance plénière, célébration 
avec personnalités...�

Sans oublier les stands en continu ce 
jour-là !�

 
Dans le cadre de ce rassemblement, nous accueillerons un groupe de jeunes dans 
les locaux de notre paroisse pour l’après-midi du samedi et la nuit de samedi à 
dimanche. Le groupe de jeunes est en train de préparer cet accueil. 
Des invitations seront envoyées à tous les jeunes concernés. On peut aussi 
trouver des informations sur les concerts, la préparation, les groupes musicaux 
sur le site internet http://www.enerjpro.org 
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Projet de développement à Madagascar 
 
Notre paroisse soutient cette année un projet de développement à Madagascar 
qui comprend un projet de prévention bucco-dentaire. Explications. 
 
Madagascar a une population de 15 millions d’habitants. 60% de cette 
population a moins de 20 ans. D’une manière générale, l’hygiène dentaire est 
insuffisante : il y a en en effet seulement un dentiste pour 24000 habitants. A 
cela s’ajoute une eau pauvre en fluorite. Les conséquences du manque d’hygiène 
dentaire constitue un problème de santé majeur dans le pays. Les premiers 
bénéficiaires du projets sont les enfants de 6 à 12 ans de l’école primaire 
dépendant de huit régions d’église. D’après certaines sources, 85 % des enfants 
de 6 ans souffrent de caries dentaires, 75 % des enfants de 12 ans ont des 
problèmes. En août 2003 le 13ème congrès des dentistes malgaches a 
recommandé à ses participants de développer une stratégie pour la promotion de 
la santé bucco-dentaire puisque le manque de connaissance et de prise en 
compte est une des racines du problème. Les enfants appartiennent au groupe de 
population le moins privilégié, aux ressources financières limitées et instables.  
Ce projet est soutenu et porté par la Fédération luthérienne mondiale qui en 
assure aussi le suivi et le contrôle. Les objectifs de ce projet sont les suivants :  
- travailler au changement d’attitude et de comportement face aux besoins en 
hygiène dentaire aussi bien chez les parents que chez les enfants 
- Réduire le pourcentage d’affections dentaires d’au moins 40 % parmi les 
enfants de 6 à 12 ans.  
- Achever l’intégration de l’éducation à l’hygiène dentaire dans les écoles des 
les zones concernées. 
- Former les enseignants, les dentistes et les femmes pour développer un 
engagement collectif de promotion de santé dentaire. 
La coordination du projet est effectué par un coordinateur national sous la 
supervision du département de santé de l’Eglise luthérienne à Antanarivo. Six 
dentistes sont engagés dans cette mission. L’agent que nous donnons pour ce 
projet sert à financer du matériel en particulier pour les chek-up dentaires et à 
couvrir les frais de transport, de nourriture et d’hébergement des dentistes. Les 
60 maîtres d’écoles qui sont aussi engagés dans ce projet sont bénévoles. Ce 
projet concerne environ 5,7 millions d’enfants. Le travail de l’Eglise vient 
compléter le travail du ministère de la santé dans d’autres régions.  

 

BREVES  
 

INTERNATIONALES  
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MOTS 
 

CROISES  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

 
Verticalement : 
1.Fils d’Abraham et de Quetura - période chaude au Zoo. 
2. Romain ami de Paul. (Ro. 16) 
3. Ville de Noce 
4. Rauques 
5. Fils de Jacob et de Bilha - Sans aucun effet 
6. Enlevé (phonétique) - Abraham était celui de Dieu (Ja.2)- Devant le spécialiste 
7. Habituels 
8. Trans Europe Express - Dans 
9. Couleur du manteau que portait Jésus à son procès (pluriel) 
10. Tresse 
 
Horizontalement 
A. Appela Paul au secours dans une vision 
B. Ile pour Noé 
C. Dans les côtes d’Armor - Etat Uni 
D.Grand père de David - Fils de Jacob 
E. Ancien Testament - Auteur de proverbes bibliques  
F. Direction - C’est à dire- Adam en avait 930 (singulier) 
G. Moyen de surmonter le mal (Romains 12)- La tienne 
H. Cours -Europium- extra terrestre. 
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I.  Heureux qui comme lui, a fait un beau voyage…- Orient 
J. Règle- Bruit 

Groupe de jeunes 
La visite des Libanais 

 
 

« C’était très bien ! » Voilà résumé d’une phrase la visite que les jeunes de 
l’Eglise évangélique nationale de Beyrouth ont effectué parmi nous du 29 août 
au 4 septembre derniers. Echos. 
 
« Cette visite nous a permis de renouer ou de renforcer des liens. Nous avons 
gardé les contacts », racontent les jeunes.  
Le programme de cette visite a été dense et apprécié. Ce qui était bien, « le 
mieux même » pour certains, « c’était les deux premiers jours passés dans la 
maison dans les Vosges (au Climont). : la grande balade pour découvrir les 
Vosges du Nord, la promenade nocturne… et le fait de se retrouver tous 
ensemble pour partager des moments d’amitié de réflexion... Et de 
trampoline !!! » La suite du programme nous a conduits au mémorial Alsace 
Moselle à Schirmeck, pour découvrir ensemble l’histoire de la région depuis 
1870, comme nous avions pu découvrir à travers un film l’histoire récente du 
Liban. Mais aussi l’écomusée, ses maisons traditionnelles et la culture régionale, 
la découverte de Strasbourg. Deux autres temps forts ont marqué cette semaine : 
la visite du Sonnenhof qui a profondément impressionné nos amis libanais, et la 
rencontre avec un juge de la cour européenne des droits de l’homme, l’occasion 
d’évoquer les questions de droits de l’homme et les difficultés de l’enquête sur 
l’attentat qui a coûté la vie à l’ancien premier ministre libanais. Sans oublier les 
soirées gastronomiques, ou les fins de soirées entre amis… et le culte final ! 
Les échanges aussi ont été denses : la découverte des ressemblances et des 
différences de culture, de la vie des Eglises, et la réflexion sur la question 
« Comment être chrétien dans la société où nous sommes ? » « Etre chrétien, 
cela engage, suivre le Christ, c’est aussi exigeant, et cela signifie que je peux 
connaître des difficultés. Mais cela doit être concret, se traduire dans des 
domaines tels que l’injustice, les inégalités, l’exclusion, la violence… », a 
expliqué Rima, la responsable du groupe libanais.  
Et la suite ? Des idées ont été formulées. Faire un camp ensemble au Liban, avec 
un chantier, ou partir ensemble faire un chantier dans un autre pays, comme le 
Mozambique ou la Mauritanie… A suivre ! 

 

E 
 

CHO DES GROUPES  
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Nous remercions les familles qui ont hébergé des jeunes, qui les ont 
accueillis, transportés, gâtés et entourés durant cette semaine. Merci 
d’avoir ainsi contribué au succès de cette semaine ! 

Pour le groupe de jeunes, Pascal 
La chapelle de la Rencontre 

Depuis le 18 septembre, notre chapelle au Port du Rhin a un nom, Chapelle de 
la Rencontre. Témoignage. 
Ce nom lui va si bien ! Dès ce premier culte, nous l’avons senti. 
Rencontre de toutes les communautés qui y célèbrent Dieu : tout le monde 
s’était rendu disponible, notre inspecteur ecclésiastique, le prêtre orthodoxe, le 
curé des vieux catholiques, un représentant de l’église Miel, nos deux pasteurs… 
Rencontre de nos frères de la Friedenskirche, venus avec des cadeaux : une 
histoire pour les enfants ainsi qu’une magnifique photo de la passerelle Mimram 
et de la statue de la réconciliation. 
Rencontre aussi de nos voisins, adultes et enfants, paroissiens de Saint 
Matthieu-Port du Rhin et d’autres, venus partager ce moment de fête. 
Rencontre enfin de celui qui nous met en marche pour témoigner de son amour, 
notre Père. 
Dommage, certains ont eu peur de ne pas trouver de place. Ils ont manqué, le 
rayon de soleil éclairant le chœur, la prière fraternelle et l’exégèse de la Parole. 
Mais il y aura d’autres occasions, à nous d’en faire un lieu pour nos  rencontres. 

Muriel Fender 
 
 

Gnädig 
Gnädig sein fängt im Herzen an. 

 
Lasst uns Gottes versammelte Grosszügigkeiten werden 
und seine Artisten sein, die Welt überwinden,  
nicht mit Leichtigkeit gewiss, aber mit Zuversicht, Geduld und Freundlichkeit. 
Lasst uns Nachsicht üben, wo andere den Schlussstrich ziehen. 
Lasst uns spielerisch auftreten, wo andere mit dem Fuss aufstampfen. 
Lasst uns Feinde in Freunde verwandeln. 

Hans Dieter Hüsch 
Zum Nachdenken 
Einmal hatte der Hodscha auf dem Basar Gemüse eingekauft und es in seinen 
Tragsack gestopft. Er hängte sich den Tragsack über die Schulter, bestieg seinen 
Esel und ritt davon. Unterwegs hielt ihn jemand an und sagte : „Warum hast du 

 

S 
 

TICHWORT  
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den Tragsack nicht über den Sattel deines Esels gelegt ? Du könntest so doch 
bequemer reiten!“ 
„Was seid ihr doch für ungerechte Menschen!“ entgegnete der Hodscha. „Hat 
nicht ein Esel schon genug Last an mir? Ich habe es bis heute nicht übers Herz 
gebracht, ihm auch noch den Tragsack aufzubürden.“ 

 
 
 
 

 
Baptêmes 

Jules Collange le 2 octobre 2005  
 

Obsèques 
Monsieur Henri Madron du Vigné le 13 septembre 
Monsieur Jules Gilgenmann le 16 septembre 
Madame Emma Mochel le 16 septembre 
Monsieur Jean-Daniel Kuder le 30 septembre 
 
Nous pensons dans la prière à leurs familles et leurs amis. 
 

Rencontrer le pasteur 
Au Port du Rhin : le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. N’hésitez pas à venir le 
rencontrer !  
 
Au presbytère : permanences le mardi de 17 h 45 à 18 h 45  

                                         le samedi  de 10 h à 12 h. 
Au téléphone : 03.88.61.05.44 

 
Paroisse Saint-Matthieu 97, boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg 

CCP n° 1564 04 P     STRASBOURG 
Association des amis de St Matthieu 

Dons pour les bâtiments : CCP 1312 65 P Strasbourg 
 

Rédaction : Anne Collange, Eva Issler, Pascale Mathiot, Nicolas Reydel,  
David Rudloff. Responsable: Pascal Hickel 

N° Commission paritaire 61190 
Prix de l'abonnement Ensemble + Lien : 10 Euros 

 
 

 

 DANS 
 

 nos FAMILLES  
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Automne 2005 
 

Du 6 au 16 novembre à Kehl 
Décade pour la paix office tous les soirs à 18 h à la Friedesnkirche 
Culte final le 16 novembre à 19 h à la Friedenskirche 
 
Dimanche 13 novembre à 10 h 30 
Culte franco allemand avec la Friedenskirche à Saint Matthieu suivi du verre de 
l’amitié 
 
Dimanche 20 novembre  
fête de paroisse pour les 40 ans de la pose de la première pierre de l’église. 
 
Samedi et dimanche 26 et 27 novembre 
Rassemblement de jeunes EnergiXpro à Strasbourg 
 

L’Avent en 3 veillées à 20h30  
 

Mercredi 30 novembre  
Saint Matthieu. Veillée musicale par Jérôme Candusso 
 
Mercredi 7 décembre  
Port du Rhin. Textes et images. 
 
Mercredi 14 décembre  
Saint Matthieu. Chants d’Avent, de Noël et vin chaud. 
 

Noël 
 
Dimanche 11 décembre 17 h 00  
Fête de l’école du dimanche 
 
Samedi 24 décembre à 18 h 00  

 

A 
 

NOTER  
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Veillée de Noël en famille 
 
Dimanche 25 à 10 h 30  
Culte de Noël.; Sainte Cène 
 


