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MEDITER  
 
C'est la toute fin du jour, le sommeil 
affleure, le silence s'installe, nous voilà 
seuls.�
Des impressions émergent : visages 
entrevus, bribes de conversations, images 
plus ou moins confuses, projets pour 
demain... 
Que faire, face aux pensées difficiles, à la 
culpabilité, aux inquiétudes ou aux regrets 
qui nous assaillent ? 
On se sent impuissant. 
  
 "Sur ma couche, pendant les veilles de la 
nuit, je pense à Toi. Tu es mon secours", dit 
le psalmiste. 
           balbutiante, un peu déstructurée, la 
prière du soir n'a pas la dynamique de celle 
du matin. 
 
C'est la prière lente et personnelle. Celle qui 
garde un petit goût d'enfance. Ne sommes-
nous pas des enfants qui s'adressent à leur 
père? 

                        
Marie Chally  "Nuit" 
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Le temps du Carême 

 
 

Le premier dimanche de mars, nous entrerons dans le temps du Carême. A 
l’origine, c’était une période de quarante jours de jeûne consacrée à la préparation 
des candidats au baptême, célébré une fois par an la nuit de Pâques. Quarante 
jours de jeûne en référence aux quarante jours que Jésus a passés au désert. C’est 
devenu par la suite un temps de pénitence, où le jeûne consistait à « faire 
maigre », c’est-à-dire à ne pas manger de viande.  
Mais, reconnaissons-le, le Carême ne fait pas vraiment partie de notre tradition 
protestante, pour des raisons historiques. Au tout début du protestantisme, les 
réformateurs ne se sont pas prononcés à son sujet. Le Carême était trop associé à 
un contexte de bonnes œuvres, à un esprit de contrition contradictoire avec l’idée 
de Grâce. Tout ce qui ne relevait pas de la grâce seule a été rapidement 
abandonné. De ce fait le Carême est tombé en désuétude chez les protestants.  
Cependant, ce temps qui précède Pâques peut être dans l’année un temps 
privilégié pour méditer, pour se demander, ou se redemander ce que signifie être 
disciple du Christ dans notre quotidien. Ce temps devient alors un temps où l’on 
prend du recul, celui de faire un bilan des orientations que l’on donne à sa vie. En 
mesurant l’écart entre la réalité et ce que Dieu pourrait attendre de nous. C’est 
aussi un temps pour approfondir le sens de la croix et de l’amour de Dieu pour 
nous, et approfondir ou renouveler notre engagement vis-vis de Dieu.  
Mais c’est aussi un temps particulier pour nous tourner vers les autres, pour porter 
un regard plus attentif encore à ce monde qui nous entoure et nous laisser 
déranger et interpeller dans nos rythmes de vie, nos habitudes de consommation, 
sur la place que nous faisons aux autres… C’est à cela que nous invitent les 
prophètes de la Bible, et ensuite le Christ : à un changement dans notre manière 
de vivre, à des relations renouvelées, faites d’intérêt pour l’autre, d’attention à lui, 
de compassion, d’ouverture, une relation qui ne s’enferme pas dans le rejet ou la 
crainte, mais qui accueille l’autre et s’ouvre à lui. 
C’est une démarche qui se vit individuellement, mais aussi collectivement. Les 
rendez-vous de ces deux prochains mois, cultes, veillées, anniversaire de baptême, 
journée missionnaire, veulent nous aider à nous ouvrir à Dieu et aux autres.  
Certes, cette démarche ne se limite pas à une période particulière de l’année. Mais 
puissions-nous faire, seul et en communauté, de ce temps de Carême un temps 
d’approfondissement de notre foi.  

Pascal Hickel 

 

E 
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Mozambique : alphabétisation et prévention du SIDA 
 

Natalia Chichengo, présidente de l’association qui porte le projet de l’école de 
Zihlahla, Ana Tembe, la trésorière du projet et Felicidade Cherinda, la pasteure 
qui coordonne tout ce travail sont venues du Mozambique à la rencontre de nos 
Eglises au cours du mois de janvier. Echos de cette visite riche de perspectives. 
 
« Quand nous sommes parties de chez nous il faisait 40 degrés. En arrivant ici, çà 
a été le choc du froid et de la neige ! Mais ça fait partie de l’histoire » confient 
dans un grand sourire Natalia, Ana et Felicidade. Elles sont venues rencontrer nos 
paroisses pour voir comment nous vivons en Eglise et aussi partager ce qu’elles 
font, ce centre d’alphabétisation de la banlieue de Maputo, la capitale, que notre 
paroisse a soutenu en 2004 dans le cadre de projets de développement. C’est en 
été 2003 que le projet a été déposé, et dès l’automne de la même année était posée 
la première pierre du centre. En novembre 2004 a eu lieu son inauguration. Il a 
commencé à fonctionner en janvier 2005. L’été dernier, les éclaireurs de 
Maizières les Metz sont allés là-bas pour construire des sanitaires. C’est donc tout 
logiquement qu’elles ont commencé leur visite par cette paroisse afin de pouvoir 
approfondir les liens ainsi tissés. 
 
Le centre d’alphabétisation à Zihlahla 
Le centre a accueilli durant l’année passée 114 élèves : des adultes, des enfants 
dont 14 orphelins du SIDA. Ils se répartissent les cours entre les différents temps 
de la journée, car déjà le centre, qui comporte deux salles, est trop petit. « Nous 
aimerions pouvoir accueillir les enfants toute la journée, explique Felicidade, car 
beaucoup sont dans des situations très difficiles. Souvent ils viennent à l’école et 
n’ont pas mangé ; ceux qui sont orphelins sont élevés par leurs frères ou sœurs. 
Nous voudrions pouvoir les prendre en charge au moins toute la journée et leur 
offrir un repas à midi. Mais pour cela il faut que nous agrandissions le centre. Il 
nous faudrait au moins trois salles de plus. Et une cuisine. » Tels sont les besoins 
et les projets qui pourraient ensuite permettre à ce centre de devenir un pôle plus 
large de formation dans les domaines pratiques pour permettre à des jeunes et des 
adultes de trouver un travail.  
C’est pour ouvrir un éventail de possibilités d’aide et de collaboration qu’ont été 
vécues les rencontres faites tout au long de cette semaine. La préoccupation 
constante, c’est de permettre aux enfants en particulier de se construire un avenir, 

 

BREVES  
 

INTERNATIONALES  
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dans un pays en pleine mutation. Oikocrédit, Artisans du monde et le commerce 
équitable, mais aussi le centre Monod à Colmar avec son travail auprès des 
jeunes, ou encore le Liebfrauenberg et sa manière d’accueillir des groupes pour 
des sessions, ou la pastorale et conjugale, les petits déjeuners pour femmes, la 
rencontre de différentes paroisses et leurs groupes et lieux d’activités … autant de 
lieux d’échange où la rencontre a été empreinte de chaleur, d’amitié de qualité et 
de découvertes enrichissantes.  
 
Prévention contre le SIDA 
Mais le grand souci que partagent avec nous Natalia, Ana et Felicidade, c’est la 
question du SIDA. Un fléau qui ravage le pays. « Il y a beaucoup d’enfants 
orphelins du SIDA, et cela nous préoccupe beaucoup », soupirent-elles en chœur. 
Car pour les enfants se pose la question de leur accueil et de leur 
accompagnement dans la vie. Les Eglises sont engagées dans une vaste campagne 
nationale de prévention et de lutte contre ce fléau. « Lors de séminaires que nous 
organisons à Zihlahla, nous donnons des informations, nous dialoguons, nous 
insistons sur l’importance de pouvoir en parler, de pouvoir dire que l’on est 
malade, d’accepter de se faire dépister pour ensuite se faire traiter et prendre des 
précautions. Et il est difficile d’en parler, car on a peur d’être rejeté, d’être 
jugé», explique Felicidade qui ajoute : « Pour celui qui entre dans le circuit de 
soins, il y a des médicaments, mais pas encore assez et il faut encore beaucoup 
progresser. Il faut aussi accompagner les malades en traitement car il faut une 
hygiène de vie notamment au niveau alimentaire. »  
 

Des idées d’entraide 
De ces échanges sont nées plusieurs idées, en particulier l’idée de parrainage 
d’enfants orphelins du SIDA. Ou encore l’idée de former des gens pour apprendre 
à transformer les fruits pour les conserver, par exemple en faisant des confitures. 
Ou encore, l’envoi de lunettes, toujours nécessaires, ou de l’aide pour fournir du 
matériel scolaire aux élèves du centre.  
Mais les Eglises protestantes ont aussi un autre défi important à relever. Dans un 
pays qui se reconstruit lentement après des années de guerre civile et de fléaux 
naturels comme les inondations ou la sécheresse, le président de la République, 
protestant lui-même, a demandé au Conseil chrétien, équivalent de notre 
Fédération protestante de France, d’envisager la création d’une université 
protestante, qui aurait sa place à côté des universités d’Etat, catholiques et 
musulmanes et pourrait par exemple proposer des formations pratiques 
directement utiles pour la reconstruction du pays.  

Pascal Hickel 
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MOTS 
 

CROISES  
Les mots croisés du Maître Aledin 

 
 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

0           

 
1.  Tribu d’Israël 
2.   Dernière salutaion - mis en mouvement 
3.  Il participa à la reconstruction  du temple après l’Exil 
4.  Esprit - Met le feu 
5.  Plaisirs - Attacher 
6.  lie - Ami du mistral et de la tramontane 
7.  deux œufs ( ! ) Feuille de radis - Titane 
8.  Acheteuses 
9.  Magicien vénal - Destinataire d’une lettre de Paul 
10. Ile ou Note. 
 
A. De Nazareth 
B.  Descendant d’Esaü - Est Anglais  
C.  Encore plus mauvais - Cours moyen  
D.  HEO (Ne cherchez pas, ça ne veut rien dire !) - Pas clair 
E.  Forgeron, fils de Lemeck 
F.  Malade mental 
G.  Trottèrent de façon particulière 
H.  Lumières - coup de canon 
I.  Elle aime (phonétique) - Jésus pour l’Eglise 
La Sulamite le fut du roi (cant 7) 
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FETER L’ANNIVERSAIRE DE BAPTEME 
 

 

 
 
 

A toutes celles et à tous ceux qui ont demandé pour eux-mêmes  
le baptême durant les quatre dernières années, 

 

A toutes les familles qui ont demandé  
le baptême (ou la présentation) de leur(s) enfant(s)  

au cours des quatre dernières années, 
 

CETTE INVITATION EST POUR VOUS ! 
 

Vous êtes invités 
à un dimanche anniversaire de baptême 

 
LE DIMANCHE 5 MARS A 10 H 30 

 

Une journée à vivre en famille  
 

 
Au programme 

 
10 h 30 culte de fête, 

c’est un temps de célébration, de partage, de reconnaissance. 
11 h 45 

verre de l’amitié 
 
 

 
Réservez-vous ce dimanche. 

A bientôt la joie de vous revoir et de vivre ce culte de fête avec vous. 
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S 
 

TICHWORT  
Herr der Zeiten 

 
 
Am 4. Februar dieses Jahres wäre der Pfarrer und Widerstandskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer 100 Jahre alt geworden. Hier geben wir die Schlusspassage einer 
predigt über Römer 12,11c („Dienet der Zeit“) an, die er im Vikariat in Barcelona 
am 23.09. 1928 gehalten hat. 
 
 
 
„Es gibt eine alte griechische Sage vom Riesen Antäus, der so stark war, dass 
niemand ihn bezwingen konnte. Viele hatten den Kampf versucht und waren 
unterlegen, bis einer kam, der im Kampf den Riesen vom Erdboden aufhob und da 
auf einmal war es um ihn geschehen : seine Kraft war gewichen, die ihm nur 
dadurch zufloss, dass er mit festen Füssen auf dem Erdboden stand. Diese Sage 
vom Riesen Antäus ist überaus tiefsinnig. Nur der, der mit beiden Füssen sich auf 
die Erde stellt, der ganz Erdenkind ist und bleibt, der nicht hoffnungslose 
Flugversuche unternimmt zu Höhen, die ihm doch unerreichbar sind, der sich 
bescheidet mit dem, was er hat und dankbar daran festhält, der hat die volle Kraft 
des Menschentums, der dient der Zeit, und damit die Ewigkeit. Dann aber wird es 
uns geschehen, dass wir in der Zeit, aus ihrer Vergänglichkeit heraus immer 
wieder die Augen wenden auf die Zeit, die am Ende der Zeit kommt. Dienet der 
Zeit, der Stunde, die Gott mit eurem Volk, mit euch, selbst haben will, seid 
Menschen der heiligen Gegenwart, die nie wiederkehrt, wie jener barmherzige 
Samariter Mensch der Gegenwart war, auf dass ihr Menschen der Ewigkeit 
werdet. 
Der Herr der Zeiten ist Gott. Der Zeiten Wendepunkt ist Christus. Der rechte 
Zeitgeist ist der Heilige Geist. 
 

Aus Dietrichs Bonhoeffers Werke 10, S. 516 f. 
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   ICI 
 

ou LA  
 

La maison des parents 
 
Elle est née de la volonté des membres de l’association « La Maison des parents », 
habitants du quartier, d’offrir un lieu de rencontre, d’échange, de soutien pour 
tous les parents. Son objectif est de favoriser le lien et le soutien mutuel entre les 
parents autour de toutes les questions quotidiennes auxquelles nous sommes tous 
confrontés concernant nos enfants, de la petite enfance à l’adolescence. 
Elle se veut accueillante en ouvrant ses portes deux fois par mois durant la 
période scolaire dans les locaux du FOYER DES ETUDIANTS – 1, rue St 
Maurice à STRASBOURG les lundi matin et jeudi après-midi de la même 
semaine, tous les 15 jours. 
Elle proposera des temps de rencontre conviviale autour d’un café ; temps 
d’écoute, de partage, de discussions et d’activités partagées, avec des ateliers et 
réunions à thème animés par des professionnels. 
Nous invitons tous les parents et toutes les personnes intéressées qui voudraient se 
joindre à nous pour consolider les fondations de notre maison et y apporter 
accueil et animation, à nous rejoindre le vendredi 31 mars de 14 h 30 à 17 h 45 à 
l’occasion de l’inauguration de « LA MAISON DES PARENTS » au Foyer des 
Etudiants, 1, rue St Maurice à Strasbourg. Ce sera l’occasion de découvrir le 
programme des rencontres et animations proposées durant le Ier semestre 2006 et 
prendre un court un temps de  réflexion autour d’un thème et d’un jeu interactif 
proposés durant l’après-midi. 
 

Paroisse de la Robertsau 
La paroisse de la Robertsau vient d’effectuer d’importants travaux : travaux de 
restructuration et de mise en conformité de l’église, ravalement de la façade du 
presbytère, création dans l’église d’une avant salle sous la tribune et de toilettes, 
créant ainsi un lieu de convivialité ; et travaux de peinture de l’intérieur de 
l’église. 
Nous aurons l’occasion de vivre l’inauguration de l’église restaurée et aménagée 
le dimanche 26 mars lors du culte consistorial qui aura lieu à la Robertsau à 10 
h 00. Ce culte sera suivi du verre de l’amitié. 
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FEVRIER 
 
Mardi 7  14 h 15 groupe des seniors. Etude biblique 
Mercredi 8  20 h 30 Conseil presbytéral 
Jeudi 9  08 h 00 temps de prière 
   20 h 15 groupe de jeunes 
   20 h 30 chorale 
Vendredi 10 20 h 30 étude biblique. Psaume 137 
 
Dimanche 12 10 h 30 culte.  
   15 h 00 retraite des catéchumènes de 3ème année.  
Jeudi 16  08 h 00 temps de prière 
 
Dimanche 19 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 
   10 h 30 Culte de Sainte Cène 
   18 h 00 culte au Port du Rhin 
Jeudi 23  08 h 00 temps de prière 
 
Dimanche 26 10 h 30 culte de baptême 
Mardi 28   14 h 15 Groupe des seniors 
 

MARS 
Mercredi 1 20 h 30 Conseil presbytéral 
Jeudi 2 08 h 00 temps de prière 
 20 h 00 groupe de jeunes 
Samedi 4  12 h 15 catéchisme 2ème année  
 
Dimanche 5 10 h 30 culte de Sainte Cène. Anniversaire de Baptême (p 7). 

Entrée dans le Carême. 
Lundi 6 15 h 15 culte à Saint Joseph 
Mercredi 8  20 h 30 Veillée de Carême à Saint Matthieu 
Jeudi 9  08 h 00 temps de prière 
   20 h 15 Groupe de jeunes 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  
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   20 h 30 chorale 
Vendredi 10 20 h 30 étude biblique. Psaume 139 
 
Dimanche 12 10 h 30 Culte   

Journée de catéchisme 3ème année 
Mardi 14 14 h 15 groupe des seniors 
Jeudi 16 08 h 00 temps de prière 
Samedi 18 12 h 15 Catéchisme 2ème année 
 
Dimanche 19  09 h 15 Gottesdienst  
  10 h 30 Culte de Sainte Cène  

Journée missionnaire 
18 h 00 Culte au Port du Rhin 

Lundi 20 20 h 30 Croire et comprendre. Les dix commandements, 
« Dix paroles de liberté pour aujourd’hui. » 

Mardi 21  14 h 15 groupe des seniors 
  20 h 30 Cycle « Découvrir la Bible » 
Mercredi 22   20 h 30 veillée de Carême au Port du Rhin 
Jeudi 23   08 h 00 temps de prière 
  20 h 15 groupe de jeunes 
  20 h 30 Chorale 
 
Dimanche 26    10 h 00 Culte consistorial à la Robertsau 
    Ps de culte à Saint Matthieu ce jour-là 
Jeudi 30   08 h 00 temps de prière 

AVRIL 
Samedi 1er  12 h 15 catéchisme 2ème année 
   15 h 00 week-end de catéchisme de 1ère année 
 
Dimanche 2 10 h 30 culte de Sainte-Cène 
Lundi 3  15 h 15 culte à Saint Joseph 
Mardi 4  14 h 15 rencontre des seniors. Etude biblique 
   20 h 30 Conseil presbytéral 
Mercredi 5  20 h 30 Veillée de Carême 
Jeudi 6  08 h 00 temps de prière 

  20 h 15 groupe de jeunes 
  20 h 30 Chorale 

 

Dimanche 9  10 h 30 culte des Rameaux 
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George Nicholson 
 
Si vous appelez la paroisse de la 
Très Sainte Trinité, vous serez 

étonnés d’entendre sur le répondeur une voix à l’accent britannique. En effet, 
George Nicholson, curé de cette paroisse, est un sujet de sa Gracieuse Majesté. 
Comment un avocat anglais, d’origine anglicane, qui a enseigné le droit anglais et 
l’anglais à Paris, après avoir fait des études de théologie en Grande Bretagne 
devient curé d’une paroisse catholique de Strasbourg, c’est certainement cela 
qu’on appelle les voies originales du Seigneur.  
C’est dans la congrégation de l’Oratoire que George Nicholson est reçu dans 
l’Eglise catholique en Angleterre. C’est dans la congrégation de l’Oratoire de 
France qu’il devient prêtre à Paris. A Strasbourg, il rencontre chaque semaine 
deux de ses amis de la même congrégation, prêtres comme lui, l’un aumônier des 
hôpitaux, l’autre aumônier d’une maison de retraite.  
Dans le quartier de l’Esplanade, la paroisse de la Très sainte Trinité et la paroisse 
du Christ Ressuscité, qui ont chacune leur identité propre, forment une 
communauté de paroisses, et George Nicholson est prêtre de l’une et de l’autre. 
Le 17 juin prochain, la paroisse de la Très Sainte Trinité fêtera les 4O ans de la 
consécration de l’église. Ce sera l’occasion d’une grande fête en association avec 
la fête du quartier, et l’occasion aussi de témoigner d’une conviction très forte que 
George Nicholson porte en lui : Que l’Eglise soit ouverte sur le quartier. Quand 
on lui demande si c’est le « retour de l’église au milieu du village », George 
Nicholson réagit en précisant qu’il ne s’agit pas d’implanter un bâtiment à usage 
cultuel dans un quartier, mais de proposer à tous les habitants de ce quartier un 
lieu où toutes les questions de la vie quotidienne peuvent être entendues, qu’un 
partage ait lieu, que des échanges soient possibles. Et cela est un vaste 
programme. 
Ne comptez pas sur le curé de la Très Sainte Trinité pour des discours 
emphatiques sur l’œcuménisme. « Pour moi, l’œcuménisme commence dans les 
familles où l’on apprend à s’aimer avec nos différences, il se poursuit le 
dimanche à la messe quand je prends la communion avec des personnes tellement 
différentes les unes des autres et avec des convictions différentes, puis alors, il est 
normal qu’il se poursuive avec d’autres chrétiens d’autres communautés ». On 
l’aura compris c’est un homme de convictions, d’ouverture, un ami que la 
paroisse Saint Matthieu a accueilli lors du culte de la semaine de l’unité il y a 
quelques jours. Un ami et un frère dont nous demandons à Dieu de bénir le 
ministère ainsi que la communauté confiée à sa charge.     

Daniel Poujol 

 

P 
 

ORTRAIT  
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E 
 

CHOS DU CONSEIL  
Le Conseil presbytéral de 2003 à 2005 : 

 
Faire un bilan du Conseil me paraît une gageure difficile à relever car il nous est 
impossible de rester objectif alors même que nous sommes impliqués dans la mise 
en oeuvre de ses décisions. Cela reste cependant l’occasion de revisiter ce qui a 
été fait à la lumière de ce que l’on pourrait attendre du conseil. 
 
Le Conseil en 7 points : 
Il inscrit la paroisse dans la marche de l’Eglise de Jésus-Christ à travers 
l’organisation de l’église protestante : représentations au consistoire et à 
l’inspection ecclésiastique. 
 
Il inscrit la paroisse dans la vie publique : quartier, ville et autres communautés 
voisines, maison des parents, vide grenier avec la Très Sainte Trinité, concerts de 
la ville. 
 
Il est élu et grâce à Dieu nous avons eu la chance de présenter plus de candidats 
que de postes à pourvoir, manifestant ainsi que notre communauté est vivante et a 
envie de s’engager. 
 
Il entoure, écoute, conseille et soutient le pasteur avec lequel il a choisi de faire 
route. Il donne les orientations de l’action paroissiale. Les aléas de la vie et le 
désir d’avancer ensemble ont créé des relations très étroites, et alors que guette la 
critique facile, nous avons été vigilants à ne pas nous laisser emporter par la 
facilité, tout en rappelant ce qui n’a pas encore abouti. 
 
Il informe la paroisse des orientations et des décisions prises. Point sur lequel 
nous n’avons pas su trouver la bonne mesure. Nos cultes sont souvent très fournis 
en informations, et la réalisation des travaux de mise en conformité des bâtiments 
a tenu le haut du pavé. C’est aussi de la responsabilité du conseil puisque les 
bâtiments appartiennent à « l’Association des amis de Saint Matthieu », que les 
conseillers en sont membre de droit et que les ressources financières de 
l’association viennent de la paroisse. 
 
Il est responsable des finances et il nous reste encore à peaufiner une animation 
financière pour entretenir nos bâtiments, développer notre action diaconale et 
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s’inscrire dans l’action missionnaire, aussi bien la nôtre que celle de notre Eglise. 
Haïti, le Liban, le Mozambique sont des noms qui résonnent parce que nous avons 
été sensibilisés au besoin de ces communautés pour annoncer l’Evangile de Jésus-
Christ dans des conditions souvent très difficiles. D’autres noms de personnes 
plus proches, que nous hébergeons en partenariat avec le CASAS (Collectif 
d’accueil pour les solliciteurs d’asile à Strasbourg), nous rappelle cruellement la 
misère ou la détresse qui est à nos portes.  
L’argent est le nerf de la guerre, dit-on, mais sans les personnes qui s’engagent, 
cela ne conduit à rien. Je voudrais donc que tous les paroissiens y voient ici un 
chaleureux remerciement. 
 
Il veille à la discipline (c’est dans le texte), à ce que la parole soit annoncée, le 
culte célébré et les croyants édifiés. Nous pouvons nous réjouir des groupes de 
rencontre, de parole, de catéchèse, de jeunes, de visiteurs, de mission, de partage, 
de repas 4x4, d’embellissement… et de la permanence assurée régulièrement au 
port du Rhin et du culte célébré à la chapelle de la Rencontre une fois par mois. 
 
Les week-ends de paroisse ont été des événements particuliers, comme des haltes 
où nous avons pu respirer la joie d’être ensemble, de prendre du temps pour nous. 
 
Les cultes connaissent une bonne fréquentation qui ne s’est pas démentie et qui en 
certaines circonstances, cultes de confirmation ou anniversaire pour les 40 ans, 
ont eu une affluence record. Les grandes fêtes calendaires ont eu aussi leur 
succès, ainsi que l’innovation cette année pour fêter le passage au nouvel an. 
Nous constatons que tout cela se fait grâce à un engagement personnel porté par le 
désir de dire Dieu aujourd’hui, de faire partager ce que la foi en Jésus-Christ 
représente pour nous. 
 
Certes, je ne suis pas exhaustif, mais une évocation par touches permet de mettre 
l’accent sur certains points. Pour le reste, nous avons le projet de paroisse qui 
reprend point par point l’avancée de notre action. Les décisions qui restent à 
prendre concernent le nouveau conseil. 
Une grande part du dynamisme de la paroisse repose sur l’engagement et les 
capacités du pasteur. Nous aurons pour l’année à venir la responsabilité de choisir 
un successeur à Pascal. Que Dieu nous soit en aide. 
 

Jean-Luc Pradels 
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Résultat des élections du Conseil presbytéral 
 

Le 29 janvier dernier ont eu lieu les élections pour le renouvellement du Conseil 
presbytéral. Il s’agissait d’élire 7 conseillers pour un mandat de 6 années, notre 
conseil passant de 10 à 12 membres en raison d’un nombre de paroissiens inscrits 
supérieur à 1500.  
102 personnes ont pris part au vote. Il y a eu un bulletin nul. Voici les résultats :  
Bulletins exprimés 101, la majorité absolue était de 51. tous les candidats ayant 
été élus avec plus de la moitié des voix, il n’y a pas eu de deuxième tour.  
Ont été élus :  Priscilla ESSIEN   avec 78 voix 

Eva ISSLER    avec 65 voix 
Sietske MIRABEL   avec 74 voix 
Séverine RUDLOFF   avec 97 voix 
Emmanuel CATTIER  avec 64 voix 
Daniel MATHIOT   avec 89 voix 
Bernard RIEHL   avec 93 voix 

Les deux autres candidates, Sylvie ALBECKER avec 62 voix et Suzanne 
GREMMELMEIER avec 63 voix n’ont pas été élues.  
 
Le Conseil se compose donc de : Andrée ENDINGER, Priscilla ESSIEN, Eva 
ISSLER, Martine JOOSTEN, Sietske MIRABEL, Séverine RUDLOFF, Gilbert 
BUCHERT, Emmanuel CATTIER, Daniel POUJOL, Daniel MATHIOT, Jean-
Luc PRADELS, Bernard RIEHL.  
 
Dans sa séance du 8 février, le Conseil a élu son bureau :  
Président : Jean-Luc PRADELS   Vice-président : Daniel MATHIOT 
Secrétaire : Séverine RUDLOFF  Trésorier : Berbard RIEHL 
Il a nommé Carole BORNERT comme receveuse. 
Il a également désigné ses délégués au Consistoire :  
Andrée ENDINGER et Gilbert BUCHERT 
Et son délégué à l’Inspection : Eva ISSLER (suppléant Sietske MIRABEL) 
 
Il a également choisi les projets missionnaires et de développement que soutiendra 
la paroisse au cours de cette année : un projet pastoral porté par le DEFAP en 
Guadeloupe-Martinique et une aide au projet de centre d’alphabétisation de 
Zihlahla au Mozambique. Nous présenterons en détail ces deux projets dans notre 
prochain numéro et lors de la journée missionnaire du 19 mars prochain. 
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E 
 

CHOS DES GROUPES  
Réveillon 2005-2006 

 
C’était vraiment un bonne idée que de fêter en paroisse l’entrée dans la nouvelle 
année ! Se retrouver pour quelques heures de pure convivialité, d’amitié franche, 
de gaîté sans retenue. 
Chacun avait fabriqué des plats exquis, plus appétissants et artistiques es uns que 
les autres. Sangria, bons vins, champagne, rien n’a manqué pour que ce soit 
vraiment un réveillon, pas même les pétards sur le parvis de Saint Matthieu, ni la 
soupe à l’oignon avant de se quitter. 
Avec cette différence pourtant, ce plus : nous avons accueilli l’an neuf par un 
culte de louange, remerciant pour ce que nous avions reçu par le passé et mettant 
l’avenir sous le regard de Dieu. Avec un verset personnalisé pour chacun. 
Pour beaucoup d’entre nous, cette nuit-là, loin de la solitude et de la mélancolie 
qui auraient pu nous submerger en tournant une page nouvelle de notre agenda – 
et de notre vie -  est sujet de reconnaissance : et ça fait du bien. 

Eva Issler 
 

Groupe de jeunes 
 
« On s’éclate », « on voudrait dire merci à la personne qui nous a offert le 
canapé », répondent tout de suite jeunes quand on leur demande ce qu’ils 
aimeraient partager sur le groupe de jeunes. Et d’en raconter un peu plus : « On 
est une dizaine. Et il y a encore de la place pour ceux qui veulent nous rejoindre. 
On a réalisé des projets : l’échange avec les jeunes du Liban ; une émission radio 
sur Radio Arc-en-ciel. On a des discussions sur différents sujets, à partir de textes 
bibliques ou après avoir vu un petit film documentaire, par exemple sur la 
Cimade. Parfois, on regarde un film, et on chante aussi. Au début de cette année, 
on a tiré la Galette des rois, le problème il y avait deux galettes, donc deux fèves, 
mais on a en a trouvé qu’une… le mystère de la fève disparue. Avant, on avait lu 
et discuté sur les textes qui racontent la naissance de Jésus et l’arrivée des 
mages. On a aussi discuté sur un texte qui posait problème à l’un d’entre nous à 
propos du jugement dernier… » 
Et leurs projets ? « Tourner un film pour un concours organisé par l’émission 
religieuse Présence protestante. Sur le thème « Après moi le déluge ». On espère 
bien gagner le concours. Et puis, on voudrait aller aider ceux qui donnent de la 
soupe aux sans abri, avec le bus. Et pour les vacances de Pâques, nous préparons 
un petit camp de ski. Mais on ne s’arrêtera pas là… » 
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Voici le relevé des dons reçus par la caisse d’Eglise au courant de l’année 2005 
 
-L’offrande annuelle, y compris autres besoins généraux  
  de la paroisse : 438 dons         29115 � 
- Le LIEN et ENSEMBLE : 17 dons           320 � 
- Le chauffage, l’entretien et diverses acquisitions : 44 dons     8826 � 
-Les travaux de nos bâtiments  
  et le responsable de l’entretien : 240 dons       5927 � 
- Les fonds de solidarité, d’action sociale paroissiale : 24 dons      367 � 
- Les missions, le développement et les aides directes : 24 dons    1862 � 
-Dons reçus lors des casuels (Baptêmes, mariages et enterrements)   1731 � 
 

Total général des dons reçus en 2005     48148 � 
 
Ce montant est en léger recul par rapport à 2004 où il se montait à 52240 �, (voir 
le LIEN de février 2005). 
 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui 
nous ont soutenus tout au long de l’année 2005. Vous trouverez une analyse des 
finances de notre paroisse dans le prochain numéro du LIEN avec la diffusion de 
compte annuel 2005 et du Budget prévisionnel pour 2006. 
 
Petit rappel d’ordre fiscal : pour tout don que vous effectuerez en 2006, nous vous 
ferons parvenir début 2007 un reçu qui vous donnera droit à une réduction 
d’impôts égale à 66% du montant de votre don, et ce dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable.  
Les reçus fiscaux pour les dons précités versés en 2005 vous parviendront au 
cours du mois de février 2006. 
 
Pour celles et ceux qui veulent faire des virements, nous rappelons les 
coordonnées des comptes :  
CCP Strasbourg : 20041 01015 0156404P036 16 
Crédit Mutuel de Strasbourg Esplanade) 10278 01082 00016920145 87 

 

Bernard Riehl – Receveur 

 

F 
 

INANCES  
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Obsèques 
 

Madame Wimmerlin le 30 décembre 2005 
Madame Madeleine Burckardt le 12 janvier 2006 
 
 
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 ! Durant l’hiver, entrée par l’arrière de la chapelle. 
 
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 / PRINTEMPS 2006 

 
Concert 

Dimanche 19 février 17 h Concert de musique sacrée du 18ème au début du 
20ème siècle organisé par Radio ARC en Ciel 

 
Cultes 

Dimanche 5 mars 10 h 30 culte de Sainte Cène. Anniversaire de Baptême   
Entrée dans le Carême. 

Dimanche 19  10 h 30 Culte de Sainte Cène. Journée missionnaire 
Dimanche 26   10 h 00 Culte consistorial à la Robertsau 
    Pas de culte à Saint Matthieu ce jour-là 
 

Le Carême en trois veillées 
 
Mercredi 8 mars  20 h 30 à Saint Matthieu  

Entrer dans le temps de Carême 
Mercredi 22 mars 20 h 00 au Port du Rhin 

Le sens du Carême 
Mercredi 5 avril  20 h 30 à Saint Matthieu 

Chants de Carême et de la Passion 
 

La semaine sainte 
Dimanche 9 avril     10 h 30 culte animé par les catéchumènes de 3ème année 
Jeudi saint 13 avril  20 h 30 Sainte Cène 
Vendredi saint 14 avril 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 
    10 h 30 culte de Sainte Cène 

15 h 00 culte de Sainte Cène bilingue au Port  du Rhin 
Samedi saint   20 h 30 Vigile pascale au Port du Rhin 
 
Dimanche 16 avril   Pâques 
    07 h 00 proclamation de la résurrection 
    08 h 15 petit déjeuner communautaire 

10 h 00 culte de fête de la résurrection avec baptême 

 

A 
 

NOTER  


