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Il se peut, il est même certain 

que l’on ne peut déchiffrer clairement 

et en plénitude le message 

de Jésus-Christ 

dans le livre du monde 

qu’à la condition d’avoir lu 

d’abord dans l’Ecriture. 

 

Mais on ne peut et on doit 

le lire ensuite 

dans le livre du monde  

et de la vie humaine, 

pour avoir la vraie 

et pleine intelligence 

de ce qui est 

dans la parole de l’Ecriture. 
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Joie de Pâques 

 

« Le chant d'un oiseau déchira les ténèbres  

et le pèlerin vécut le passage de la lumière » 
 

Année après année, nous célébrons le mystère pascal, nous l'accueillons à 

chaque fois différemment. Parfois, il coïncide avec une « pâques » de notre vie, 

un réveil de notre être intérieur, un déploiement de nos forces et de notre foi. Le 

temps liturgique nous rejoint alors dans notre expérience et la joie de l'annonce 

de la résurrection fait écho à notre bonheur. Mais parfois nous sommes en 

décalage : le dimanche de Pâques est encore pris dans l'ombre de vendredi saint, 

et le cantique  «  A toi la Gloire » est porté par l'espérance d'une victoire qui 

reste encore à conquérir. Comment s'abandonner alors à la joie de Pâques?  
 

Quand la violence s'est abattue sur celui que l'on nommait « Fils de Dieu », 

quand sa vie s'est tue en un cri, qui donc aurait pu croire que cette mort 

déchirerait les ténèbres et qu’elle préparerait un chemin pour la joie ? Cette joie 

sur laquelle s'achève l'Evangile de Luc : « ils ( les disciples ) retournèrent à 

Jérusalem avec une grande joie; ils étaient constamment dans le temple et 

bénissaient Dieu. »  
 

Ces disciples à qui le Ressuscité est apparu une dernière fois savent que Jésus 

ne sera plus jamais « avec eux », dans ce compagnonnage quotidien qui était le 

leur. Pourtant, ils ne sont plus alourdis par la tristesse car ils sont convaincus 

qu'il est passé de la mort à une autre forme de vie. Ils savent, car ils l'ont vu et 

entendu, que la force de la résurrection peut être à l'oeuvre dans notre monde, 

malgré tout ce qui le violente. 
 

Nous qui n'avons ni vu ni entendu le Ressuscité, pourrons-nous nous laisser 

inspirer par la joie de ces disciples? Nous laisserons-nous rejoindre par cette 

joie -toujours d'actualité- qui subvertit la mort en ouvrant un passage à la 

lumière?  

C'est ce que je nous souhaite à tous pour ce temps de Pâques! 

. 

 

Marie Cénec 

 

 

E 
 

DITORIAL  
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La Résurrection 

 

 

Selon l’Ecriture, un événement nouveau a changé radicalement la relation de 

l’homme avec la mort : la résurrection de Jésus. C’est la base de notre foi et le 

commencement de l’Eglise. C’est aussi la source de notre espérance. Mais 

comment comprenons-nous cette espérance ? Que disons-nous quand nous 

confessons « Je crois la résurrection de la chair » ? Eva Issler et Daniel 

Poujol proposent leur réponse. 

 

S’ancrer dans la foi 

 

« Si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est illusoire… » Ainsi s’exprime 

l’apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 (verset 18), 

chapitre consacré à la résurrection.  

De tout temps, l’homme a cherché des preuves pour croire, des certitudes 

probantes, des signes irréfutables pour contrebalancer les malheurs et les 

horreurs qui se passent dans sa propre vie et dans le monde, au près et au loin. 

Nous voilà à « fêter » Pâques, ce déconcertant et surprenant événement de Jésus 

revenu à la vie après trois jours de mort enfermé dans une grotte fermée par une 

lourde pierre. 

Rappelons-nous que les disciples ont commencé par ne pas croire la parole des 

femmes, les fidèles parmi les fidèles qui se sont levées aux aurores pour pleurer 

leur Seigneur. Rappelons-nous Thomas le courageux qui était prêt à mourir 

avec lui et qui exigeait de « voir » pour croire… 

Serions-nous mieux qu’eux, capables non seulement de croire, mais de 

construire notre vie sur cette certitude inouïe que Jésus a vaincu la mort, que 

croire en lui nous permet de croire que la fin de notre vie sur cette terre, de nos 

joies comme de nos peines est le commencement d’autre chose, d’une existence 

que nous ne pouvons ni expliquer avec nos concepts d’hommes ni surtout 

prouver. « Là où je vais, je vous préparerai une demeure », a promis le Christ. 

Ces paroles nous consolent, mais comme elles sont difficiles lorsque le départ 

d’un être cher met notre foi en question, lorsque nous devons en vivre. 

Que cette année, Pâques nous aide à nous ancrer fortement dans la foi en la 

résurrection afin que notre foi ne soit pas vaine. 

 

Eva Issler 

 

R 
 

EFLEXION  
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Une identité transformée et transfigurée 

 

« Je suis sûr qu’on ne se reconnaîtra pas les uns les autres lors de la résurrection 
- Et moi, je suis sûre du contraire » ... 
Conversation entendue entre deux amis... 
Et vous, vous êtes sûrs de quoi ?  
Entre les « moi je crois que » et les « moi je suis sûr que »des uns, ou les rêves 

et les cauchemars des autres à propos de la résurrection, on a du mal à donner 

des contours à l’espérance. 
Quand nous disons ensemble lors du culte : « je crois à la résurrection de la 

chair », à quoi pensons-nous (si nous pensons à quelque chose !) ? 
Si c’est par cette résurrection que Jésus est passé, l’a-t-on reconnu ?  
Lorsque Jésus s’est présenté aux disciples après sa résurrection, on peut dire 

qu’ils l’ont à la fois reconnu et pas reconnu. « Aucun n’osait lui demander :  

« qui es-tu », car ils savaient que c’était le Seigneur ». (Jean 21) 
C’est sans doute à ce qui les avait le plus marqués que chacun l’a reconnu : à 

ses blessures pour Thomas, à sa voix pour Marie, à ses gestes à Emmaüs, à la 

pêche pour les disciples au bord du lac...C’était bien lui, et pourtant plus 

vraiment celui qu’ils avaient connu. 
Paul prend l’image des graines et des plantes pour essayer de nous dire à la fois 

que ce sera bien nous, mais nous tellement différents. Une graine de tournesol 

est bien différente d’un bulbe de tulipe, et donc on n’est pas étonné que les 

fleurs soient aussi différentes. Se reconnaître ne signifierait pas se retrouver 

identiques à ce qu’on a été, mais se retrouver avec ce qui aura fait partie à la 

fois de notre création et de notre édification. 
Alors, j’ose y aller aussi de mon petit « moi, je crois que... » : moi, je crois que 

notre personnalité, notre identité demeurera, mais transformée, transfigurée. 
Je crois qu’il n’y aura plus de raison de pleurer, de crier, de gémir, de 

s’inquiéter. Je ne sais par quel miracle, mais je crois que seront résolus les 

problèmes de relation. 
Je ne m’imagine pas vraiment comme un ange à jouer de la harpe (même en or) 

pendant l’éternité. Je n’imagine rien. Mon imagination est bloquée. Mais je 

crois que je verrai Jésus, que je le reconnaîtrai (je ne sais pas à quoi). Et puis, 

comme tout le monde, j’espère beaucoup de choses que je garde secrètes...des 

choses qui font partie de ma belle espérance. 

 
Daniel Poujol 
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MOTS 
 

CROISES  

Les mots croisés du Maître Aledin 

 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

I            

 

 

Définitions : 

 

Horizontalement : A-Caractère d’une personne asociale; B-Clair -Route 

nationale - Ainsi à Rome. C- Rangée de bancs- Chef lieu de canton du Cher. D- 

A la Pentecôte, certains croyaient que les apôtres l’étaient - Juges musulmans. 

E- Le contraire du désordre d’après 1 Cor.14 - Fera ce que les disciples faisaient 

avec peine quand Jésus les a rejoints dans la barque . F- charges d’âne - Nickel - 

Or. G-Petit saint- Cassé ou stupide (argot) . H- Il faut le transformer au Rugby- 

Chemin de fer urbain. I-Roi de Juda- Petites, se glissent derrière la tête. 

 

Verticalement : 1-Martyr de Pergame (Apoc. 2). 2-Le Saint-Esprit leur est 

promis comme aux serviteurs du Seigneur. 3 Mammifère marin à petites 

oreilles- 4- Contrariées. 5- Vieilles colères- Ville conquise par Josué. 6-Monture 

de Balaam- construction animale. 7-Village témoin du premier miracle de Jésus. 

8- Musulman extrémiste. 9- Il sera vomi de la bouche de Dieu (Apoc 3)- Plat 

préféré d’Esaü. 10- composera une œuvre littéraire 11- Poilu- Possessif. 
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Guadeloupe - Martinique 

 

Cette année notre paroisse a choisi de soutenir deux projets de mission et 

développement : l’un dans le cadre des projets proposés par le Conseil 

missionnaire de notre Eglise en Guadeloupe Martinique et l’autre dans le 

cadre de nos relations avec la paroisse de Mubukwane au Mozambique. 

Explications. 

 

Guadeloupe Martinique 

Départements d’outre mer depuis 1946, la Guadeloupe et la Martinique sont 

françaises depuis le 18ème siècle, bien avant Nice et la Corse. Elles sont situées 

dans les Caraïbes. Si la filière agroalimentaire, notamment la banane dont 

l’exportation est privilégiée en Europe, et le tourisme sont les principales 

ressources de ces îles, il n’en reste pas moins vrai qu’elles vivent sous 

perfusion : 70 à 75% de leurs revenus sont constitués par des transferts de fonds 

de la métropole. Bien des richesses restent pour l’instant inexploitées. 

La situation sociale est parfois difficile, on croit distinguer de temps en temps 

des sentiments xénophobes : les Martiniquais entre autres souffrent d’un déficit 

de formation scolaire et universitaire. Des mouvements indépendantistes jettent 

régulièrement le trouble dans une population qui subit de plein fouet les effets 

de la modernité : exode vers les villes, chômage et délinquance. 

 

Le protestantisme est présent dans ces îles depuis longtemps. Il est très éclaté en 

différentes confessions (adventistes, baptistes, pentecôtistes…). Les protestants 

luthéro-réformés ont longtemps été desservis par l’aumônerie militaire ou des 

pasteurs temporaires. Dans les deux paroisses, la question du lieu de culte est 

posée. Accueillies tantôt dans une chapelle militaire, tantôt dans une chapelle 

d’un hôpital ou encore dans une congrégation religieuse, la visibilité des 

paroisses, mais aussi le souci d’avoir un lieu « à soi » appelle à trouver des 

solutions plus adéquates. La paroisse cherche d’ailleurs à se développer par 

l’acquisition d’un terrain ou d’une maison pouvant servir de presbytère et de 

lieu de culte en Guadeloupe pour le moment. 

 

Les deux paroisses vivent selon le modèle réformé. Elles sont vivantes (entre 50 

et 60 adultes et 15 à 20 jeunes par paroisse), multiethniques puisque 

 

BREVES  
 

INTERNATIONALES  
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rassemblant des protestants venus d’horizons divers, malgaches, antillais, 

européens, porto-ricains… Comme toutes les paroisses francophones, elles 

souffrent de leur caractère minoritaire. En partie, la vie paroissiale est marquée 

par des départs et des arrivées de paroissiens nommés sur un temps limité sur 

un poste aux Antilles. Quant au pôle diaconal, les paroisses le prennent à coeur. 

Le poste pastoral est d’ailleurs conçu avec l’aide de l’aumônerie des prisons. 

 

Se débrouillant pendant longtemps avec les moyens du bord (un pasteur retraité 

temporaire, des conseillers prédicateurs… ) les deux paroisses accueillent 

depuis 2002 la pasteure Claude Gillet pour un poste pastoral permanent jusqu’à 

l’été 2006. Elle sera remplacée ensuite par votre serviteur. 

Les paroisses ne peuvent pas à elles seules supporter entièrement cette charge 

sans l’aide des Eglises de France. Elles se sont alors adressées au Defap, Service 

protestant de Mission. Ce dernier après mure réflexion a accepté de co-fiancer 

un poste pastoral aux Antilles pour les quatre années qui viennent. 

 

Mais pour que ce projet ne soit pas simplement un projet de desserte pastorale 

et reste bel et bien missionnaire, les deux paroisses se sont attelées à un projet 

d’Eglise. Elles désirent prendre mieux en compte la réalité sociale, économique 

et culturelle dans laquelle elles sont immergées. De cette réflexion doit naître 

tout un travail missionnaire et diaconal, ouverture aux plus pauvres et 

accompagnement de la jeunesse en particulier. Elles veulent aussi poursuivre et 

approfondir les activités de la catéchèse, la formation biblique de leurs 

membres, les visites aux prisonniers. Enfin leur souhait est aussi de renforcer la 

« lisibilité » de cette paroisse aux yeux de la population, des émissions radio 

sont envisagées. 

 

Soutien au Mozambique 

Suite à la visite de la pasteure Felicidade Cherinda en janvier dernier, deux 

besoins particuliers ont été exprimés : aider les enfants à avoir le matériel 

scolaire nécessaire pour leurs études, et d’autre part, le besoin de lunettes. 

C’est pourquoi, dans le cadre de nos relations avec la paroisse de Mubukwane à 

Maputo, et du soutien au projet de Zihlahla, nous organisons dans les locaux de 

notre paroisse un collecte de lunettes qui seront ensuite envoyées à un médecin 

qui travaille ne relation avec le projet afin qu’il puisse ensuite les prescrire selon 

les besoins. Les premières paires de lunettes ont été apportées, prémices d’une 

collecte que espérons abondante. D’avance nous remercions toutes celles et 

ceux qui participeront à cette collecte. Nous reviendrons sur ce projet ainsi que 

sur l’aide pour le matériel scolaire dans notre prochain numéro. 
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   ICI  
 

ou LA  

Consistoire de la Robertsau 

Lors de la dernière assemblée consistoriale où siégeaient pour la première fois 

les nouveaux élus des paroisses, c’est la pasteure Monika Garruchet qui a été 

élue présidente du Consistoire. Elle est entourée d’un bureau composé de 

Gilbert Buchert, vice-président, Anne-Marie Toussaint, secrétaire et Doris 

Hengel trésorière. 

Cette séance fut aussi l’occasion d’un bilan des trois années écoulées. Une 

chorale consistoriale « occasionnelle » s’est mise en place : elle intervient lors 

de certains cultes consistoriaux ou dans les diverses paroisses du Consistoire 

selon les besoins. Ainsi chantera-t-elle lors du Dimanche Cantate à la paroisse 

de la Robertsau. 

L’animation jeunesse a pris forme. Outre les week-ends et la retraite communs 

de catéchisme, les jeunes des groupes de jeunes des trois paroisses ont pris le 

rythme de se retrouver une fois par mois pour un temps de célébration, 

d’échange et de repas en commun. La dernière rencontre portait sur la tour de 

Babel et les questions de communications. Elle a rassemblé une quinzaine de 

jeunes. Le thème de la prochaine soirée du 8 avril sera « L’espérance ». 

Il reste bien des chantiers au niveau de la collaboration entre nos paroisses, dans 

le domaine de la diaconie, de l’entraide et de l’évangélisation. Des défis à 

relever pour la nouvelle équipe en place à qui nous souhaitons un travail 

fructueux et béni ! 

 

Fédération protestante de France 

Lors de sa dernière assemblée générale, la Fédération protestante de France a 

accueilli cinq nouvelles Eglises en son sein. Parmi elles, l’Eglise adventiste. 

Cela nous touche de près puisque la communauté adventiste de Strasbourg est 

notre voisine au boulevard d’Anvers. Il nous appartiendra à présent de nouer 

des liens et de vivre la réalité communautaire de la vie de la FPF sur notre 

quartier. 

 

La Maison des parents 

Le vendredi 31 mai a été inaugurée la maison de parents sur notre quartier. Elle 

veut être un lieu d’accueil d’écoute et d’échange ouvert aux parents, futurs 

parents et grands parents et proposera aussi des sujets de réflexion concernant 

l’exercice de la parentalité. Elle accueillera les parents intéressés les lundi 15 et 

29 mai de 9 heures à 11 h et les jeudi 4,et 18 mai de 14 h à 16 h. 
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AVRIL 
La semaine sainte 
 

Dimanche 9 Journée des catéchumènes 

   10 h 30 culte animé par les catéchumènes de 3ème année 

Mardi 11  14 h 15 rencontre des seniors 

Jeudi saint  20 h 30 Sainte Cène 

 

Vendredi saint 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  15 h 15 culte à Saint Joseph 

  20 h 30 Vigile pascale au Port du Rhin 

 

Dimanche 16  Pâques 

   07 h 00 proclamation de la résurrection 

   08 h 00 petit déjeuner communautaire 

10 h 00 Culte de fête de la résurrection avec baptême 

18 h 00 Culte au Port du Rhin 

 

Jeudi 20  08 h 00 temps de prière 

 

Dimanche 23 09 h 15 Gottesdienst 

   10 h 30 Culte  

Jeudi 27  08 h 00 temps de prière 

Dimanche 30 10 h 30 culte  

MAI 
Mardi 2 14 h 15 rencontre des seniors.  

Mercredi 3 20 h 30 Conseil presbytéral 

Jeudi 4 08 h 00 temps de prière 

 20 h 00 groupe de jeunes 

 20 h 30 Chorale 

Samedi 6   12h15 catéchisme 2ème année 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  
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Dimanche 7 10 h 30 culte de Sainte Cène et baptêmes. 

Lundi 8 15 h 15 culte à Saint Joseph 

Jeudi 11  08 h 00 temps de prière 

Vendredi 12 20 h 30 étude biblique.  

Samedi 13 12 h 15 catéchisme 2ème année 

 

Dimanche 14 10 h 30 Culte et journée paroissiale et assemblée de paroisse 

Lundi 15 20 h 30 Croire et comprendre. Le dialogue interreligieux 

Mardi 16 14 h 15 groupe des seniors. Etude biblique 

 20 h 30 Cycle « Découvrir la Bible ». Découvrir le livre de 

Daniel 

Jeudi 18 08 h 00 temps de prière 

 20 h 15 Groupe de jeunes 

 20 h 30 chorale 

Samedi 20 09 h 00 à 15 h 00 Vente paroissiale  

15 h 00 week-end caté 1ère année et école du dimanche 

  

Dimanche 21 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst  

 10 h 30 Culte de Sainte Cène  

18 h 00 Culte au Port du Rhin 

 

Jeudi 25  Ascension  

08 h 00 temps de prière 

 09 h 00 sortie dans les Vosges 

 

Vendredi 26 20 h 30 temps de prière 

Samedi 27  12 h 15 catéchisme 2ème année 

 

Dimanche 28   10 h 00 Culte  

Mardi 30  09 h 00 excursion des seniors à Schirmeck 

JUIN 

Jeudi 1er   08 h 00 temps de prière 

   20 h 15 groupe de jeunes 

   20 h 30 Chorale 

Samedi 3  Fête de quartier au Port du Rhin 

 

Dimanche 4  Pentecôte culte de confirmations à 10 h 00 
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Christen und Heiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietrich Bonhoeffer unterscheidet geradezu zwischen einem « heidnischen » 

und « christlichen » Gottesglauben, wenn er sagt, dass Christen auch im 

Leiden Gottes zu ihm stehen und seine Lehre auch dort vertrauen, wo sie nicht 

erweissbar ist. 

 

 

 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not 

Finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 

und verbirgt ihnen beiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
 

TICHWORT  
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E 
 

CHO DES GROUPES  
Randonnée pédestre 

Jeudi de l’Ascension 25 mai  

 

Nous vous proposons de partir une nouvelle fois cette année à la 

découverte d’un beau coin des Vosges. Cette année, la découverte des 

châteaux autour du Ramstein, au dessus de Dambach la ville. Cette 

randonnée sera l’occasion de découvrir de beaux paysages, en 

particulier des vues magnifiques de la plaine d’Alsace et un très beau 

chemin à travers les vignes, d’être au contact de la nature, mais surtout 

de vivre la joie du partage. 

La durée de la balade sera d’environ 4 à 5 heures de marche effective. 

Le parcours est assez facile, donc accessible au plus grand nombre, en 

particulier aux enfants. En effet, le dénivelé est de 450 mètres, avec une 

montée surtout au début suivie ensuite d’un parcours peu accidenté. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à 09 h 00 devant Saint Matthieu. 

Merci à tous ceux qui ont des voitures d’être exacts au rendez-vous de 

manière à pouvoir répartir les personnes dans les voitures selon les 

besoins. 

Pensez à prendre de bonnes chaussures de marche et une protection 

contre la pluie. 

Le repas de midi sera tiré des sacs. 
 

Vente paroissiale de solidarité  

 

Elle aura lieu cette année le samedi 20 mai à partir de 9 heures à 15 

heures sur le parvis de l’église Saint Matthieu. Elle sera comme l’an 

dernier commune à nos deux paroisses de la Très sainte Trinité et Saint 

Matthieu.  

Nous reprendrons en effet cette année la formule inaugurée l’an dernier 

pour notre vente de paroisse qui s’inscrit dans le cadre de nos efforts de 

solidarité envers les plus démunis. Organisée à nouveau cette année en 

partenariat avec la paroisse catholique de la Très Sainte Trinité, cette 

vente veut être ouverte sur le quartier. 

On y trouvera des stands variés, brocante, vaisselle, tableaux, livres, 

jouets… buffet, animations pour les enfants. Dès à présent, vous pouvez 

apporter à la paroisse à l’occasion des cultes ou des réunions ou le matin 
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jusqu’à 10 heures de quoi alimenter les stands. D’avance nous vous 

disons un très grand merci. 

La préparation de l’événement se fera avec les acteurs de la vente. Une 

prochaine rencontre de préparation est prévue le vendredi 5 mai à 20 h 

30 à Saint Matthieu avec tous ceux qui souhaitent y prendre part. 

 
Confirmations 

Ils seront 8 jeunes à « faire » leur confirmation cette année. Il s’agit de :  

 

Jessica Bracker  David Dischler 

Alice Dartevelle  Fabrice Heitz 

Jade Rich   Florian Heitz  

Claire Seyller  Matthias Turcaud 

 

Cet événement important dans leur vie et dans leur cheminement 

spirituel aura lieu le dimanche de Pentecôte 4 juin à 10 h. Cette année, 

le culte de confirmation aura un caractère particulier puisque ce sera 

aussi le 40ème anniversaire du premier culte célébré dans l’église Saint 

Matthieu, justement à l’occasion des confirmations à Pentecôte 1966. 

Soyons nombreux ce jour de Pentecôte pour les entourer de notre 

affection, de notre amitié, de notre prière.  

 

Sortie des seniors 

Au mémorial de Schirmeck 

La prochaine excursion du groupe des seniors aura lieu le mardi 30 mai. 

Nous ferons le voyage en autocar ou en voitures particulières selon le 

nombre de participants. Elle nous permettra de découvrir le mémorial de 

Schirmeck et quelques aspects de la vallée de la Bruche.  

Ce mémorial de l’Alsace –Moselle nous fait voyager au cœur de 

l’histoire contemporaine de l’Europe. Il présente les différentes étapes 

de l’histoire des Alsaciens et des Mosellans qui ont changé cinq fois de 

nationalité entre 1870 et 1945. 

Au programme : 

09 h 00 départ à Saint Matthieu, visite du Mémorial 

Vers 12 h 00 Repas dans un restaurant de la région. 

Au retour, nous pourrons selon le cas faire connaissance avec quelques 

lieux historiques mennonites de la vallée de la Bruche. 

Vers 17 h 00 arrivée à Saint Matthieu. 
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F 
 

INANCES  
 

 

 

Comme annoncé dans le dernier LIEN, voici les comptes de l’exercice 

2005 et le budget prévu pour 2006. 

Dans ces chiffres ne sont pas incluses les dépenses pour les travaux de 

mise en conformité et de sécurité de nos bâtiments, celles-ci étant 

gérées par l’association des Amis de l’église Saint Matthieu, à qui la 

paroisse reverse les subventions reçues à cet effet. 

 

 

 

 

RECETTES  BUDGET  COMPTE  BUDGET 

  2005    2005    2006 

Collectes ordinaires et spéciales  

(y compris mariages et enterrements) 14.300 € 15.148 € 15.750 € 

 

Divers dons des paroissiens  

pour offrande annuelle et LIEN  29.300 € 29.435 € 30.850 € 

 

Dons pour entretien & travaux  

Traitement pour le responsable  

des bâtiments     25.000 € 14.753 € 15.500 € 

 

Dons pour Missions, Tiers-monde 

Action d’entraide paroissiale     6250 €    2686 €    4500 € 

 

Autres recettes  

(dont fête paroissiale et Vide grenier)    6750 €    8325 €    5700 € 

 

Total recettes     81.600 € 70.347 € 72.300 € 
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DEPENSES  BUDGET  COMPTE  BUDGET 

  2005    2005    2006 

 

Frais généraux de fonctionnement 30.500 € 30.946 € 28.700 € 

 

Animation paroissiale       9000 €    7849 €    7000 € 

 

Subvention à l’association  

des amis de Saint Matthieu   15.000 € 15.000 € 12.5000 € 

 

Missions, Tiers-monde, Entraide  

paroissiale et cible offrande  

annuelle à l’Union d’Entraide   26.650 € 26.716 € 24.100 € 

 

Total des dépenses    80.750 € 80.511 € 72.300 € 

 

Solde      + 850 € - 10.164 €        0 € 

 

A ces chiffres, il y a lieu de rajouter 2 positions (non incluses dans les 

montants précités) :  

1. Fin 2004 et début 2005, nous avons bénéficié d’un legs d’une de nos 

paroissiennes décédée, d’un montant de 87.786 euros. 

2. Courant 2005 et début 2006, nous avons bénéficié de différentes 

subventions de 82.053 euros au total de l’Union d’Entraide de 

l’ECAAL, de la ville de Strasbourg, du Conseil général et du Conseil 

régional pour le financement des travaux importants réalisés à nos 

bâtiments en vue de leur mise en conformité. Ces subventions ainsi 

qu’une grande partie du legs ont été reversées à l’Association des Amis 

de Saint Matthieu qui gère l’exécution de ces travaux dont le coût global 

se situe aux environs de 170.000 euros. 

Une autre partie du legs (5000 euros) a té reversée à des œuvres 

caritatives et missionnaires. (Inclus dans les 26716 repris dans le 

décompte 2005). 
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Diminution de dons 

 

Ces chiffres font apparaître une nette diminution des dons destinés 

d’une part aux travaux et à l’entretien de nos bâtiments, ainsi que ceux 

destinés au salaire du responsable des bâtiments) et d’autre part ceux 

pour les Missions, Tiers-monde et Action d’entraide paroissiale. Ces 

dons sont en diminution de :  

6518 euros par rapport à 2004 (-27,20%) 

13811 euros par rapport au budget 2005 (-44,20%) 

 

Nous avons malgré tout honoré nos engagements prévus au budget 2005 

d’où un déficit de l’exercice de 10.164 euros, déficit financé par le 

report des disponibilités de 2004. 

Nous espérons pouvoir compter sur l’effort financier de chacun pour 

que cette situation ne se reproduise plus en 2006 et que les recettes 

prévues au budget puissent être atteintes. En effet, notre paroisse ne peut 

vivre que par le don de chacun. Ce sont vos dons qui nous permettront 

de faire face à nos engagements prévus au budget 2006. 

 

Pour un bon équilibre de nos finances, nous avons besoin de rentrées 

régulières tout au long de l’année. Merci de nous faire parvenir votre 

don mensuellement ou trimestriellement. 

D’avance un grand merci à chacun ! 

 

Nous vous rappelons nos coordonnées bancaires :  

CCP Strasbourg : 20041 01015 0156404P036 16 

Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade) 10278 01082 00016920145 87 

 

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.  

Exemple : si vous faites un don de 150 euros, vous bénéficierez d’une 

réduction d’impôt de 99 euros, et votre don ne vous reviendra de ce fait 

qu’à 51 euros… 

Pour le Conseil presbytéral 

Bernard Riehl – Receveur 
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 DANS 
 

 nos FAMILLES  
 

 

Baptême 

 

 

Pierre Gentner le 26 février 

 

 

 

 

Rencontrer le pasteur 

Au Port du Rhin : le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. N’hésitez pas à venir 

le rencontrer !.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 
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A 
 

NOTER  

La semaine sainte 
Dimanche 9 avril   10h30 culte animé par les catéchumènes  

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 

Pâques 
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 

18 h culte de Pâques au Port du Rhin 

 

Dimanche 14 mai Assemblée de paroisse 

10 h 30 culte 

12 h 15 repas communautaire 

14 h 00 Assemblée de paroisse : l’avenir de la paroisse 

Ascension 
Jeudi 25 mai 
Balade dans les Vosges à 09 h  

 

Mardi 30 mai à 09 h  

Excursion des seniors 

 

Dimanche 4 juin 
Pentecôte culte de confirmations à 10 h  

 

Dimanche 18 juin 

Culte de départ de Pascal Hickel à 15 h 

 


