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MEDITER  
 
Je te souhaite, pour l’année qui 
s’ouvre, 
Non pas de réussir dans toutes tes 
entreprises,  
mais de recevoir et d’accueillir 
dans ton coeur et dans ta vie, 
Jour après jour et pas à pas,  
L’amour de Dieu qui donne sens à 
l’existence. 
 
 
Je te souhaite non d’avoir réponse à 
toutes les questions,  
Mais de savoir recevoir les 
interrogations des autres, 
De porter en toi leurs  peines, leurs 
soucis, leurs conflits irrésolus, 
Pour être auprès d’eux une sœur, un 
frère solidaire, porteur de partage et de 
paix. 
 

           Eglise réformée de Grenoble. 
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Porteurs d’espérance 

 
 

Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent et de Noël. Ouverture du marché 
de Noël, grand rassemblement des jeunes EnerjXpro, le sapin dressé sur la place 
Kléber… petit à petit, peut-être parfois surpris que ce soit déjà là, nous 
plongeons dans l’ambiance de Noël, des fêtes de fin d’année avec leur cortège 
de saveurs, de parfums, de lumières, de décorations, de concerts… Sans doute 
serons nous pris entre les musiques des Noëls commerciaux, l’incitation à la 
consommation, le bruit, le tourbillon des préparatifs… et l’aspiration à réfléchir 
au sens de Noël, à se préparer à Noël, à partager.  
Pourquoi ne pas prendre ne serait-ce qu’un tout petit peu de temps pour vivre 
chaque étape de ce temps de l’Avent et en approfondir le sens. « Le Christ 
vient », cela fait de nous des porteurs d’espérance, d’une espérance si forte 
qu’elle bouleverse et transforme les vies. Prendre le temps de méditer sur cette 
espérance en allumant chaque bougie de la couronne. D’abord une première 
bougie, timide lumière qui commence à briller. Puis deux, trois et quatre et 
toutes les autres qui illuminent la nuit de Noël et rappellent : Dieu est venu 
parmi les hommes en son Fils Jésus-Christ, il a accompli ce qu’il a promis 
depuis longtemps, et il reviendra aussi apporter et établir le Royaume de Dieu. 
Puissions-nous vivre ce temps d’Avent comme un temps de préparation, 
d’espérance, de réflexion et de prière pour faire le point, mettre un peu d’ordre 
dans sa vie, ses pensées, nous recentrer sur l’essentiel… « Ne devez rien les uns 
aux autres si ce n’est de vous aimer les uns les autres », rappelle l’apôtre Paul.  
Aimer, accueillir l’autre, l’étranger, le prochain, celui qui croise ma route, c’est 
savoir lui faire de la place dans nos fêtes, dans nos vies, dans notre temps. Et 
dans cette période, les sollicitations et les occasions de le faire ne manquent pas.  
Mais, fondamentalement, c’est un temps pour faire place au Christ dans notre 
vie et le laisser grandir en nous, comme Marie qui a accueilli la promesse et la 
vie de Dieu, et a permis que le Christ grandisse en elle. Lui qui est don, cadeau 
de Dieu, nous invite au don. Lui qui vient dans le monde comme un petit enfant, 
mais ébranle toutes les puissances de son temps, il nous invite à nous laisser 
bousculer, surprendre, déranger dans nos existences souvent trop encombrées.  
Je vous invite à venir partager les veillées d’Avent et les cultes de Noël. Mais 
aussi le réveillon du Nouvel An. Et en janvier, nous accueillerons trois femmes 
du Mozambique qui viendront nous rendre visite. 
Je vous souhaite un joyeux Noël et déjà une bonne année de grâce 2006 !  

Pascal Hickel 
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Noël, est-ce une fête de famille ? 

 
 

Oui, bien sûr, tout nous le crie dans les publicités, les cadeaux, les repas, les 
chansons...Et à l’Eglise même, on fait de Noël une fête pour les familles. Les 
enfants y sont à l’honneur, transformés souvent en comédiens, jouant les rôles 
de la sainte famille ou des bergers, des mages, des anges...ou de l’âne.  
Comment échapper en famille à la tradition des cadeaux ouverts avec 
émerveillement par les plus petits ? Et comme tous les repas qui font partie des 
fêtes, le repas de Noël est un des piliers de cette fête. 
Ce qui aide sans doute à assimiler Noël à une fête des familles, c’est qu’il s’agit 
de la famille de Jésus. C’est presque le seul moment où Jésus est en famille, 
avec son papa et sa maman (à part les deux épisodes du temple, lors de la 
présentation et à 12 ans). On peut dire que Dieu s’incarne dans un bébé, mais 
aussi d’une certaine manière dans une famille. Ce n’est donc pas totalement 
fantaisiste de faire de Noël une fête qu’on célèbre particulièrement en famille. 
Pourtant, il faut bien le dire, à Noël on ne fête pas les familles, on fête le Christ 
venant dans le monde pour sauver le monde. Le centre de la fête ne doit pas être 
la famille, mais le Christ. C’est le Christ venant parmi nous qu’on fête en 
famille. 
Mais, c’est aussi à cette occasion qu’on ressent le plus douloureusement 
l’absence d’un membre de la famille décédé, d’un couple séparé, d’une famille 
« décomposée ». Pour certaines familles, Noël finit par évoquer d’avantage les 
souffrances du Vendredi Saint que la joie d’une naissance. 
Il faut tout le tact, le génie de l’amour pour surmonter au mieux la douleur de 
ces blessures, et parfois parvenir à faire revivre quelque chose de la joie de Noël 
là où on la croyait définitivement morte. 
Et puis il y a ceux qui n’ont pas de famille du tout. 
On remarque que beaucoup d’initiatives sont prises pour que le moins de 
personnes possible restent seules ce jour-là. Cependant, célébrer Noël tout seul 
serait tout aussi valable spirituellement, que de fêter Noël en famille. Qui sait si 
le sens profond de la venue du Christ dans la pauvreté, la fragilité, ne serait pas 
mieux révélé dans ce cas-là ! 
En fêtant en famille la naissance du Christ dans sa famille, on saisit l’occasion 
de remettre sa parole à l’honneur, de le célébrer par des chants qui le louent, et 
on peut alors dire que d’une certaine façon le Christ naît à nouveau dans les 
familles à Noël. 

Daniel Poujol 
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Noël dans la Bible 
Chaque année au moment de Noël, nous relisons les récits de la naissance et 
l’enfance de Jésus. Pourtant, si Luc et Matthieu racontent les mêmes 
événements, ils ne le font pas de la même manière. Que veulent-ils nous faire 
comprendre ? Les explications de Jan Joosten. 
 
Luc et Matthieu ont tous deux commencé leur évangile par un récit de la 
naissance et de l’enfance de Jésus. Le fait est remarquable. Il semble certain que 
Luc 1 et 2 et Matthieu 1 et 2 ont été rédigés de façon indépendante : rien 
n’indique que l’un se soit inspiré de l’autre. Et l’évangile de Marc montre que 
l’on pouvait très bien raconter l’histoire de Jésus sans parler de son enfance.  
Mais il est un autre fait remarquable : c’est que Luc et Matthieu ont tous deux 
écrit le récit des débuts de l’homme de Nazareth sur fond d’Ancien Testament. Il 
s’agit donc avec ces récits de montrer comment s’articule l’Ancien et le 
Nouveau Testament, et ce que la venue de Jésus vient changer ou apporter. Les 
références à l’Ancien Testament (dans le vocabulaire employé, dans la manière 
d’écrire, les motifs littéraires et les thèmes théologiques) sont bien plus denses 
dans les récits de l’enfance que dans le reste des évangiles de Luc et de 
Matthieu, même si ces influences sont encore présentes évidemment. 
Mais là s’arrêtent les ressemblances. L’histoire de Jésus enfant est très différente 
chez Luc et chez Matthieu. Différente dans les événements racontés. Mais 
différente aussi dans l’intention de la narration.  
Chez Matthieu, le récit de l’enfance a pour fonction de montrer que l’histoire de 
Jésus poursuit et accomplit l’histoire du salut commencée dans l’Ancien 
Testament. Par contre chez Luc, le récit de l’enfance indique qu’il y a clôture de 
l’histoire de l’Ancien Testament et ouverture d’une nouvelle ère. Si Matthieu 1-
2 se présente comme un maillon devant relier l’histoire de Jésus à ce qui a 
précédé dans l’Ancien Testament, Luc 1-2 est une charnière.  
 
Luc 1 : le dernier chapitre de l’Ancien Testament. 
Le premier récit de Luc (1, 5-25) se présente en quelque sorte comme une 
dernière page de l’histoire commencée dans l’Ancien Testament. Les thèmes 
développés y sont importants : il y est question de la loi, du temple, de la venue 
d’un prophète…. Mais le plus frappant est le parallélisme entre le récit de 
Zacharie et Elisabeth et le récit d’Abraham et de Sarah en Genèse 18 et 20 : un 
couple âgé, dont la femme est stérile, à qui Dieu promet un enfant… Ce 
parallélisme crée un effet d’inclusion : l’histoire du salut, dans sa phase 
vétérotestamentaire se clôt comme elle a commencé. Chez Luc, l’histoire 
commencée par Abraham s’achève avec la venue de Jean-Baptiste. Après vient  
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quelque chose de nouveau. Notons en contraste que Matthieu comporte aussi 
une référence à Abraham, mais dans sa généalogie qui ouvre l’évangile : chez 
Matthieu, la lignée inaugurée avec Abraham se poursuit et s’accomplit 
pleinement en Jésus. 
 
Noël : Jésus vient pour tous les hommes 
Mais Luc a encore une autre façon de montrer la différence entre Jésus et les 
personnages de l’Ancien Testament : il élabore une comparaison entre Jean 
Baptiste, figure emblématique de l’Ancien Testament, et Jésus. Dans l’évangile 
de Matthieu, la naissance et l’enfance de Jean Baptiste ne sont pas mentionnées. 
Chez Luc, l’annonce de la naissance de Jean Baptiste se déroule exactement sur 
le schéma des annonces dans l’Ancien Testament (par exemple l’annonce faite à 
Sara et Abraham). Mais un élément important souligné par Luc est le doute de 
Zacharie : en résistant à la promesse d’une naissance prochaine, Zacharie agit 
exactement comme Abraham… mais à la différence de celui-ci, Zacharie est 
puni pour son manque de foi : il devient muet pour un temps. Sans doute 
préfigure-t-il par son manque de foi et par son silence, ceux qui parmi les Juifs 
n’ont pas cru à l’évangile, comme cela est raconté dans Luc et les Actes des 
apôtres. 
Par contre l’annonce de la naissance de Jésus se déroule sur un autre schéma. Le 
texte souligne que Marie a cru à la promesse de Dieu. Jean Baptiste est un 
prophète à la manière d’Elie dont la vocation est essentiellement d’annoncer et 
de préparer le salut futur. Par contre Jésus, lors de sa première parole en public, 
proclame : « Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie. » Dans la suite, Jean 
Baptiste disparaît très vite de la scène chez Luc. Et lors du baptême de Jésus, il 
n’est pas mentionné. Une manière de dire peut-être que le temps des prophètes  
de l’Ancien Testament est terminé quand Jésus commence son ministère public. 
Chez Matthieu au contraire, Jean Baptiste disparaît de la scène à sa place 
chronologique…  
Ainsi donc, ces divers éléments que nous venons de passer en revue montrent 
que Matthieu et Luc se distinguent l’un de l’autre dans la manière dont ils 
articulent Ancien et Nouveau Testament. La rupture est plus nette chez Luc, 
même si Matthieu montre qu’avec Jésus, l’histoire du salut entre dans une 
nouvelle phase. Matthieu souligne que Jésus est bien celui qui doit venir 
apporter le salut, le messie envoyé par Dieu vers son peuple. Pour Luc, cette 
rupture plus nette signifie qu’avec la venue de Jésus, le salut est offert aux non-
juifs, à tous les hommes.  
 

Propos recueillis par Pascal Hickel 
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Mozambique 
La paroisse de Mubukwane à Maputo, où Felicidade Cherinda est pasteur, a fêté 
ses 20 ans. Felicidade nous a envoyé ce petit message : “La fête de ma paroisse a 
été trés belle. Les contributions pour la construction de la chapelle ont été 
significatives. Nous avons reçu plus de 70 sacs de 50 kg de ciment et aussi de 
l’argent.” Il s’agit de la construction de leur nouvelle église, l’ancien bâtiment 
étant devenu trop petit.  
Le projet de centre-école pour la formation des réfugiés des inondations à 
Zihlahla , un autre secteur de la paroisse, a bien avancé. Ce centre fonctionne 
avec 120 élèves déjà. Cet été, un groupe d’éclaireurs unionistes de la région de 
Metz y a été et a aidé à la construction de sanitaires. 
Au mois de janvier prochain (du 8 au 18), nous recevrons dans notre paroisse  
un groupe de trois femmes de la paroisse de Mubukwane, dont Felicidade 
Cherinda, qui viendront en visite dans notre région pour découvrir la vie de 
nos Eglises. Nous nous réjouissons de les accueillir et de partager avec elles 
du temps d’échange, de partage et de communion. 

 
Afrique de l’Ouest 

Alors que le coton équitable en France permet à de nouveaux groupements de 
producteurs de bénéficier d’une certaine garantie, les producteurs africains se 
posent la question de l’introduction du coton OGM en Afrique de l’Ouest. Le 
commerce équitable permet, d’une certaine manière, de sortir du cycle infernal 
de la productivité, pour laquelle ces pays ne sont pas armés. 
 

Madagascar 
Une convention nationale de la société civile malgache a réuni des associations 
de tous ordres – syndicats, structures ecclésiales- qui constitueront une plate-
forme de dialogue avec le gouvernement et des bailleurs de fonds. 

 
Darfour 

C’est une catastrophe humanitaire selon Kofi Annan, « l’enfer sur terre ». On 
parle de 100000 à 400000 victimes, la plupart tuées par des armes légères, 
mortes de maladies ou d’autres fléaux liés à ce conflit. A ce jour aucune solution 
ne semble en vue… 
 

 

BREVES  
 

INTERNATIONALES  
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Friedenskriche de Kehl 
Départ à retraite du pasteur D. Gasse 

 
A la fin du mois de décembre, après 16 

années de ministère à Kehl, le pasteur Ditmar Gasse de la Friedenskirche, partira 
à la retraite. Il nous adresse ces quelques mots. A l’occasion de son départ, nous 
sommes invités à un culte à la Friedenskirche, suivi d’une réception, le 
vendredi 16 décembre à 17 h. 
 
« Merci beaucoup, chers amis de Saint Matthieu, 
A la fin de cette année s’achèveront mes seize années de ministère comme 
Dekan (Doyen) dans la circonscription ecclésiale de Kehl et comme pasteur de 
la Friedenskriche. Mon épouse et moi iront habiter à Gengenbach. 
Pour ma période de ministère à Kehl, le titre du rassemblement transfrontalier 
de 1994 « Deux rives – une source » a été un mot d’ordre très important. 
L’image des deux rives montre et respecte les différences de cultures, de 
traditions, de mentalités et d’habitudes de part et d’autre du Rhin. L’image de 
la source montre Dieu, qui en Jésus Christ veut unir et réconcilier les hommes 
par-delà les frontières : « Auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie » 
(Psaume 36, v. 10) 
Une source jaillit. Elle offre de l’eau fraîche. Cette eau coule et est en 
mouvement. Ainsi j’espère que le partenariat avec Saint Matthieu qui signifie et 
offre tant de choses pour moi et notre paroisse restera pétillante comme l’eau 
qui jaillit, qui se cherche souvent de nouveaux chemins. A mon cher collègue et 
ami, je souhaite pour son nouveau ministère la bénédiction de Dieu et je 
remercie la paroisse Saint Matthieu pour les liens et l’amitié qui nous unissent. 

Ditmar Gasse » 
 

La 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. 
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 interventions de professionnels autour des questions qui peuvent concerner 
les parents. Une activité sera proposée tous les 15 jours 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. Pour cela, nous 
recherchons des personnes intéressées et disponibles, tant pour assurer une 
permanence que comme membres actifs. Merci à chacun d’y réfléchir ! 

 

   ICI 
 

ou LA  
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DECEMBRE 
Dimanche 4 10 h 30 culte de Sainte-Cène 
Lundi 5  15 h 15 culte à Saint Joseph 
Mardi 6  14 h 15 groupe des seniors 
   20 h 30 Conseil presbytéral 
Mercredi 7  20 h 30 Veillée d’Avent au Port du Rhin 
Jeudi 8  08 h 00 temps de prière 
Vendredi 9 20 h 30 étude biblique. Michée 
Samedi 10  12 h 15 caté 2ème année 
 

Dimanche 11 17 h 00 fête de Noël de l’école du dimanche 
   Journée des catéchumènes de 3ème année 
Mardi 13 14 h 30 Fête de l’Avent des seniors et la Friedenskirche  
 20 h 30 Cycle « Découvrir la Bible » 
Mercredi 14 20 h 30 veillée d’Avent Chant d’Avent et de Noël et vin chaud 
Jeudi 15  08 h 00 temps de prière 
   19 h 30 groupe de jeunes. Fête de Noël 
   20 h 30 Chorale 
Samedi 17  12 h 15 caté 2ème année 
 

Dimanche 18 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 
   10 h 30 culte de Sainte-Cène 
   18 h 00 culte au Port du Rhin 

LE TEMPS DE NOËL 
 

Vendredi 23 15 h 15 culte de Noël à Saint Joseph 
Samedi 24  18 h 00 Veillée de Noël en famille 

Dimanche 25 10 h 30 Culte de Noël. Sainte Cène 
Samedi 31 20 h 30 réveillon de Nouvel An à la paroisse 

 

JANVIER 2006 
Dimanche 1 11 h 00 Culte consistorial à la Robertsau 

Pas de culte à Saint Matthieu ce jour-là 
16 h 00 culte Franco allemand à la Friedenskirche de Kehl 

Lundi 2  15 h 15 culte à Saint Joseph 
Mardi 3  14 h 15 groupe des seniors 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  



 - 11 -  

Mercredi 4 20 h 30 Conseil presbytéral  
Jeudi 5 08 h 00 temps de prière 
 20 h 00 groupe de jeunes 
 20 h 30 Chorale 
Vendredi 6 20 h 30 rencontre de l’équipe de l’école du dimanche 
Samedi7  12 h 15 caté 2ème année  
 
Dimanche 8 10 h 30 culte 
Mercredi 11 20 h 30 veillée de prière à Saint Paul dans le cadre de la semaine 

de prière de l’Alliance évangélique à St Matthieu. 
Jeudi 12  08 h 00 temps de prière 
Vendredi 13 20 h 30 étude biblique 
 
Dimanche 15 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 

10 h 30 Culte unique de Sainte cène  
 Journée de catéchisme 3ème année 
 18 h 00 culte au Port du Rhin 
Lundi 16 20 h 30 « Croire et comprendre » Les 10 commandements 
Mardi 17 14 h 15 groupe des seniors 
 20 h 30 Cycle « découvrir la Bible » 
Jeudi 19 08 h 00 temps de prière 
 20 h 00 groupe de jeunes 
 20 h 30 chorale 
Samedi 21 12 h 15 catéchisme 2ème année 
 
Dimanche 22 10 h 30 office œcuménique avec la paroisse de la Très Sainte 

Trinité, à Saint Matthieu, dans le cadre de la semaine 
universelle de prière pour l’unité des chrétiens.  

Jeudi 26  08 h 00 temps de prière 
Vendredi 27 20 h 30 veillée de prière 
 
Dimanche 29 10 h 30 culte  
 Elections des Conseillers presbytéraux 
 

Février 
Jeudi 2   20 h 00 Groupe de jeunes 20 h 30 chorale 
Dimanche 5   10 h 30 culte anniversaire de baptême 
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Ernest Mathis 

Les débuts de Saint Matthieu 
 

Le 21 novembre 1965, la première pierre de Saint Matthieu a été posée. 
Comment a été décidée, conçue et construite l’église Saint Matthieu ? le pasteur 
Ernest Mathis, premier pasteur de la paroisse, raconte.  
 
Dans les années 50, au 2 rue du Conseil des Quinze, on était plutôt perçu comme 
une secte. La poignée d’hommes et de femmes qui s’y réunissait comprit vite 
qu’il lui fallait un lieu de culte, si l’Eglise en ce lieu voulait prendre son essor et 
s’ouvrir plus largement à son entourage. La décision du Directoire de l’ECAAL 
de combiner la création d’une nouvelle paroisse avec la construction d’un 
ensemble paroissial s’avérait concrètement comme légitime et opportune. 
 

Quel nom donner à l’enfant ? 
Soirée chargée d’émotion et d’affectivité de toutes sortes. Nous avons passé en 
revue les colonnes de l’Eglise, revu les thèmes fondamentaux de la foi. J’avais 
pensé personnellement au geste symbolique de l’apôtre André qui amena son 
frère Simon à Jésus. Mais l’assemblée déclina cette proposition et retint 
finalement le nom de l’évangéliste Matthieu. 

Une Eglise pour notre temps 
Donc pas nécessairement le reflet d’une conception esthétique et architecturale 
du passé, mais expression visible et réaliste de la diversité des rencontres et 
échanges qu’elle devait abriter. Ils sont 3000, les protestants répertoriés dans le 
quartier ? S’ils sont 5% à assister au culte dominical, cela nous donne un lieu de 
culte à prévoir pour 150 personnes tout au plus… un lieu qui devrait à la fois 
exprimer la convivialité et concentrer le regard sur l’autel et la chaire... Mais une 
église aussi pouvant s’ouvrir largement au tout venant. Nous avons ainsi mûri 
longuement tout un projet de construction. Nous avons organisé un concours 
d’architectes international avec mandat de répondre au mieux aux exigences du 
programme soumis. 25 projets, dont certains suisses et allemands, furent 
proposés au jury, composé principalement d’architectes hautement qualifiés, 
dont l’architecte en chef de la région Est de la France. Et le choix – unanime !- 
tomba sur un projet suisse. « C’est celui qui répond le mieux à votre 
programme ! »m’expliquèrent les architectes. 

Grosses frayeurs 
Mais ce fut un architecte alsacien, Mr Willy Grossmann, qui fut chargé 
d’exécuter le projet. Nous avons dû nous y résoudre pour toutes sortes de 
difficultés administratives et financières. C’est le cœur gros et avec une angoisse 
grandissante que nous ouvrons les enveloppes de soumission des différents 

 

P 
 

ORTRAIT  
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corps de métier. Lorsque les comptes font apparaître que l’apport de la paroisse 
dépassera de loin la moitié du coût total de l’opération, plusieurs se demandent 
si nous avons le droit de nous lancer dans une telle aventure. Le soir de la 
décision cruciale, notre trésorier – un homme charmant et d’un grand 
dévouement- donne sa démission ; « En conscience, je ne peux pas prendre cette 
responsabilité ! » nous expliqua-t-il. « Jamais vous ne réussirez à rassembler tout 
cet argent ! » 

Hommage au parrainage 
Entre temps, des équipes volantes avaient commencé à sillonner les routes 
d’Alsace pour récolter des fonds. Nous avions imaginé et réalisé, avec l’aide et 
l’autorisation de la direction de notre Eglise, un système de parrainage pour les 
trois paroisses de cités alors en lice. Notre marraine fut l’inspection de Colmar, 
relayée plus tard par celle de Wissembourg. Ces équipes partaient en principe un 
dimanche par mois, assistaient au culte de la paroisse visitée, y collaboraient le 
plus souvent, et faisaient ensuite du porte à porte, deux par deux, pour récolter 
les dons que les paroissiens étaient censés avoir préparé à l’avance. J’avais au 
départ quelques hésitations à l’égard de ces collectes. Ne pouvaient elles pas être 
ressenties comme contraignantes, voire indiscrètes ? Et il y avait le danger de la 
lassitude des équipes. Ce fut une des plus belles expériences de ces débuts de 
Saint Matthieu, bien au-delà de la récolte sonnante et trébuchante. Rares furent 
les portes qui restèrent fermées, et les dons récoltés dépassaient toutes les 
espérances. Mais surtout, ces sorties créaient des liens solides entre les équipiers 
eux-mêmes, donnaient naissance à de réelles amitiés, souvent entre visiteurs et 
visités. Sans le chercher, ils ont récolté le beau fruit de leur disponibilité. Et 
notre certitude grandissait : l’église Saint Matthieu allait être construite ! 

Pose de la première pierre 
C’était le 21 novembre 1965. La courte cérémonie se déroulait sur un terrain 
vague, réunissant autour de l’Inspecteur ecclésiastique Basset quelques officiels, 
dont tout de même un ministre, Mr André Bord, les membres du Conseil 
presbytéral et votre serviteur. Première pierre de valeur symbolique uniquement, 
puisqu’elle devait être intégrée ultérieurement dans le béton. Elle contient un 
rouleau de parchemin relatant dans le détail temps, lieu et circonstances précises 
de l’événement, texte qui se trouve dans les archives de Saint Matthieu. 
Et l’église se mit à croître, l’église de béton et de pierres, et l’Eglise des pierres 
vivantes croissait simultanément avec elle. 

Ernest Mathis 
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Départ du pasteur 

 
 
Après 9 années passées à 

Saint Matthieu, notre pasteur nous quittera au cours de l’été 2006 pour 
rejoindre un poste pastoral du DEFAP (service protestant de mission) en 
Guadeloupe et Martinique.  
 
Il est des nouvelles qui sont réjouissantes, d'autres qui le sont moins. La moins 
réjouissante c'est que Pascal et Michèle vont aller, en septembre 2006, prêcher la 
Bonne Nouvelle dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. La plus 
réjouissante c'est que nous allons recevoir de belles cartes postales pleines de 
soleil de lagons et nous allons pouvoir tisser de nouvelles solidarités outre-mer. 
Pascal s'est porté candidat sur un poste du DEFAP vacant et sa candidature a été 
retenue. Le temps était venu de se décider. Après le premier bilan fait en 2004 
nous étions repartis pour 2 à 3 ans de collaboration, c'est donc au bout de 9 ans 
de service dans notre paroisse que Pascal va poursuivre son ministère au loin. 
Nous nous réjouissons du temps que nous avons encore à passer ensemble et je 
souhaite au conseil et à toute la paroisse beaucoup de discernement pour le 
choix du successeur. 

Jean-Luc Pradels, Président du CP 
 

Elections au Conseil presbytéral 
Les 29 janvier et 5 février prochains aurons lieu les élections des conseillers 
presbytéraux dans notre Eglise, et donc dans notre paroisse. C’est un acte 
important de la vie de la paroisse. Explications.  
 
Les conseillers presbytéraux sont élus pour six ans et le Conseil est renouvelé 
par moitié tous les trois ans. Jusqu’à présent, le conseil presbytéral de la paroisse 
comprenait 10 membres. Mais en raison du nombre de paroissiens supérieur à 
1500, notre conseil devra dorénavant comprendre 12 membres. Au début de 
2006, nous aurons donc à renouveler 5 membres du Conseil et à élire deux 
nouveaux membres, soit 7 membres en tout. Cette élection est importante. Elle 
va permettre de constituer l’équipe qui cherchera et accueillera le nouveau 
pasteur de la paroisse et accompagnera les deux pasteurs en poste durant les 
prochaines années.  
Choisir ses conseillers, c’est une possibilité offerte à chacun, mais c’est aussi un 
devoir de paroissien. Alors venez nombreux voter le 29 janvier prochain à 
l’issue du culte ! 

 

E 
 

CHOS DES GROUPES  
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Nous avons souhaité un mode d’élection ouvert de façon à ce que chacun puisse 
se sentir appelé à poser sa candidature. Si vous souhaitez le faire, merci de vous 
faire connaître à Mr Jean-Luc Pradels, président du CP tél. 03 88 61 37 68. 
« Le Conseil presbytéral traite de toutes les questions concernant la vie 
spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son 
Eglise. Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse 
assurée. Il maintient l’ordre et la discipline dans la paroisse… Il administre les 
biens de la paroisse et veille à l’entretien des édifices religieux… les conseillers 
presbytéraux sont avec le pasteur responsables de la vie paroissiale et de son 
témoignage. Ils ont le souci commun de leur formation personnelle pour 
l’exercice de leur ministère. » Ainsi notre Eglise définit-elle les responsabilités 
et les tâches des Conseillers presbytéraux. Etre conseiller est donc une tâche 
importante, un service de Dieu auprès de toute la paroisse. 
Peuvent se porter candidats toutes les personnes ayant l’âge de la majorité, 
membre de la paroisse, inscrit sur le registre paroissial et résident de la CUS. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit dans le registre de la paroisse, avoir la 
majorité légale ne pas être privé du droit électoral politique ou municipal… et ne 
pas avoir été radié pour indignité notoire ! 
Désigner les conseiller par élection est un acte éminemment spirituel. Pensez à 
prier pour ces élections. Elles sont essentielles pour la vie de votre paroisse. 
 

Exposition à Saint Matthieu 
Du 3 au 13 décembre prochain, la paroisse accueillera une exposition d’huiles et 
d’aquarelles de l’artiste Tatiana Sulecki sur le thème « Autour du Rhin ». Le 
vernissage aura lieu le samedi 3 décembre à 16 h à Saint Matthieu. 
L’exposition sera visible à l’occasion de toutes les rencontres et cultes ainsi que 
les jeudi, vendredi samedi et dimanche de 14 h à 18 H. 
Renseignements : Gilbert Buchert au 03 88 61 69 64. 
 

Fête de l’Avent des Seniors 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre célébration et notre fête de l’Avent 
qui aura lieu le mardi 13 décembre à partir de 14 h 30 dans la grande salle 
de l’église Saint Matthieu. 
Chants de l’Avent et de Noël, méditation avec le pasteur Ditmar Gasse, café et 
gâteaux nous permettront de passer un après-midi que nous souhaitons fraternel 
et chaleureux. Le pasteur Pascal Hickel nous fera voyager dans quelques pays 
qu’il a eu l’occasion de visiter dans le cadre de la mission.  
Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau cette année nos amis de la 
Friedenskirche de Kehl. 
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Si vous souhaitez venir, ou être cherché(e) en voiture, inscrivez-vous auprès de 
Madeleine Havelka au 03 88 60 29 07 ou au presbytère au 03 88 61 05 44.  
 

Groupe des visiteurs  
Aller à la rencontre des personnes qui souhaitent échanger autour de leur vécu 
de foi, partager des difficultés ou des joies, permettre aux personnes esseulées 
de garder un lien avec la paroisse : c’est le défi que relève le groupe des 
visiteurs. 
Les personnes qui constituent ce groupe : Marie-Eve CANDUSSO, Muriel 
FENDER, Jean-Christophe GRAFF, Suzanne GREMMELMAIER et Elisa KIEFFER, 
prendront peut-être contact avec vous dans les semaines à venir. 
Si vous souhaitez que l'on vienne vous visiter ou si vous désirez vous joindre à 
ce groupe, n'hésitez pas à contacter Marie Cénec, pasteure, au 06 81 46 29 23. 
Prochaine réunion : le lundi 12 décembre à 20h15. 
 

 
 

Ein neues Jahr 
 

Für die meisten Menschen unter uns ist das Eintreten eines neuen Jahres nur 
Grund zu feiern : d.h. ein gutes Festessen geniessen in Familie oder unter 
Freunden – oder sich, leider, besonders allein fühlen und sich fragen, was wohl 
ein neues Jahr noch Schönes oder Besseres bringen kann, welches Geschenk, 
das dem Leben Sinn geben kann, welchen guten Grund sich zu freuen. 
Da vergessen wir sicher, dass jeder Tag, den wir erleben dürfen, ein Geschenk 
Gottes ist und sicher vergessen wir auch dafür dankbar zu sein. 
In dieser Hinsicht können wir von unseren grossen Brüdern im Glauben lernen. 
Rosh hashana, der Neujahrstag ist für den gläubigen Juden der Geburtstag der 
Weltschöpfung. Er ist aber auch, und hauptsächlich, der Tag des Gerichts an 
dem der Herr seine Geschöpfe vor sich treten lässt und sie (und ihre Taten) 
zählt, wie ein Hirte seine Schafe. Wenn das neue Jahr eintritt, besinnen sie sich, 
ob und wie sie sich im vergangenen Jahr verhalten haben, nach den Vorschriften 
Gottes. 
Bis der Versöhnungstag kommt, Yom Kippur, eine Woche später, heisst es , 
dass Verpasste gut zu machen, sich aussprechen und versöhnen mit denen, 
denen man weh oder Unrecht getan hat. 
Dann erst kann man sich gute Beschlüsse vornehmen und fröhlich, voll 
Zuversicht in das neue Jahr eintreten. 

 

S 
 

TICHWORT  
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Und das und so kann es auch jeder unter uns tun, ob allein oder im 
Familienkreis. Und nun dürfen wir uns ein gutes neues Jahr 2006 wünschen und 
die immer neu geschenkte Gnade Gottes möge une beistehen und begleiten. 

Eva Issler 
 

 
 
 
 

 
La fin de l’année approche. C’est le moment de remercier chaleureusement tous 
ceux qui, tout au long de l’année, nous ont fait parvenir leurs dons. Mais c’est 
également le moment où nous nous permettons de rappeler à ceux qui ne se sont 
par encore manifestés de bien vouloir nous faire parvenir leur contribution 
annuelle au bon fonctionnement de notre Paroisse. 
 

Dans les recettes globales de 81600 Euros, prévues à notre budget de 
fonctionnement pour l’année 2004 (voir Lien n°158 d’avril-mai 2005), était 
inclus un montant de 60 550 Euros au titre de dons pour l’Offrande annuelle, le 
chauffage, l’entretien et les travaux de rénovation de nos bâtiments (y compris 
les frais pour le traitement d’un responsable des bâtiments) ainsi que pour notre 
engagement d’aide et de soutien aux plus démunis (tant proches que lointains). 
Sur cette somme, nous avons enregistré jusqu’à la fin octobre 2005 un montant 
de 31 475 Euros. A cette date il nous manquait de ce fait encore 29 075 Euros 
afin de pouvoir honorer nos différents engagements budgétaires. 
A ce montant, il y encore lieu de rajouter les frais conséquents de mise en 
conformité de nos bâtiments et du chauffage de l’église –travaux gérés par 
l’Association des Amis de Saint Matthieu et dont vous avez eu le détail dans le 
même Lien n° 158.  
Nous espérons pouvoir à nouveau compter sur vous et vous remercions à 
l’avance pour tout don, aussi modeste soit-il, que vous voudrez bien nous faire 
parvenir. Votre paroisse ne vit que par le don de chacun. 
 
Si vous désirez faire vos dons par virement, voici les coordonnées des comptes : 
CCP Strasbourg : 20041 01015 0156404P036 16 
Crédit Mutuel (CCM de Strasbourg Esplanade) 10278 01082 00016920145 87 

 
Enfin un dernier rappel d’ordre fiscal : un reçu vous sera adressé en Février 
2006 pour tout don versé en 2005. Ce reçu vous donnera droit à une réduction 
d’impôts équivalent à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Un don de 150 Euros ne vous reviendra ainsi qu’à 51 Euros. 

 

F 
 

INANCES  
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Bernard Riehl - Receveur 

 
 

 
 
 
 

Obsèques 
 
Monsieur Roger Lucien Rinck le 28 octobre 
Monsieur Alfred Gérard le 17 novembre 
Nous pensons dans la prière à leurs familles et à leurs amis. 
 
Nous pensons dans la prière à leurs familles et leurs amis. 
 
 
 
 

Rencontrer le pasteur 
Au Port du Rhin : le jeudi de 17 h 45 à 18 h 45. N’hésitez pas à venir le 
rencontrer !  
 
Au presbytère : permanences le mardi de 17 h 45 à 18 h 45  
                                              et 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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HIVER 2005 
 

L’Avent en  veillées à 20h30  
Mercredi 7 décembre  
Port du Rhin. Textes et images 
 
Mercredi 14 décembre  
Saint Matthieu. Chants d’Avent, de Noël et vin chaud 
 

L’Avent avec les seniors 
Mardi 13 décembre  à 14 h 30  
Fête de l’Avent du groupe des seniors avec la Friedenskirche de Kehl à Saint 
Matthieu 

 
L’avent en concert 

Vendredi 16 décembre à 20 h 15 
Veillée de Noël en alsacien  

Noël 
Dimanche 11 décembre 17 h 00  
Fête de Noël de l’école du dimanche 
 

Samedi 24 décembre à 18 h 00  
Veillée de Noël pour tous, petits et grands… 
 

Dimanche 25 à 10 h 30  
Culte de Noël; Sainte Cène 
 

Nouvel An 
Réveillon du Nouvel An  
à la paroisse le 31 décembre à partir de 20 h 30 
Repas, animations, jeux, chants et musique, office… 
Pour entrer ensemble dans la nouvelle année 
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NOTER  


