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Puis il descendit les marches du 
Temple et tout le peuple le suivi. 
Et il atteignit son navire et se tint 
sur le pont.  

Et faisant de nouveau face au 
peuple, il éleva la voix et dit :  

Peuple d'Orphalese, le vent 
m'invite à vous quitter.  

Nous sommes les graines de la 
plante tenace, et c'est dans notre 
maturité et dans la plénitude de 
notre cœur que nous sommes 
livrés au vent et dispersés.  

 

 

                           Khalil Gibran 
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Le temps du changement 

Avec l’été qui revient (enfin !) arrive aussi le 

temps des vacances. Que l’on parte ou non, c’est un temps de coupure, de 

rupture, de repos, mais aussi un temps de réflexion, de mises au point. Un 

temps que l’on peut mettre à profit pour faire autre chose, lire, flâner, mais aussi 

aller à la rencontre des autres. Que ce temps d’été soit pour chacun et chacune 

un temps de profond renouvellement. 

Cet été sera aussi un temps de changement. Après neuf années passées à 

cheminer avec vous, je vais quitter la paroisse pour prendre un poste pastoral en 

Guadeloupe et Martinique. Nous allons y vivre un projet d’Eglise dans un autre 

contexte, au sein d’une jeune paroisse, et développer des projets de diaconie et 

de témoignage. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour ces années 

passées parmi vous, pour les rencontres vécues, les temps forts, les joies et les 

peines partagées, pour les remises en questions, les encouragements et les 

soutiens, pour ce que vous m’avez permis de vivre au quotidien en votre 

compagnie. Merci pour ces années passionnantes que vous m’avez, nous avez 

permis de vivre avec vous. Merci aussi aux pasteurs Paul Muller et Marie Cénec 

avec qui j’ai eu la joie de pouvoir collaborer au cours des dernières années. 

Je pense aussi à cette parole de l’apôtre Paul : « J’ai laissé Trophime malade à 

Milet ». C’est le constat que beaucoup de choses restent inachevées. Mais c’est 

une formidable richesse et un encouragement pour avancer et poursuivre la 

route en porteurs d’espérance et en témoins du Christ. Car la paroisse c’est 

chacun d’entre nous et elle ne vit que par l’engagement de chacun. Mais elle est 

aussi l’Eglise du Christ qui vit et grandit sous la conduite du Seigneur. « Oui, 

j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu : ni la mort, ni 

la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni 

l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, 

rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en 

Jésus-Christ notre Seigneur. » Que cette parole de l’apôtre Paul soit pour 

chacun et pour la paroisse source d’encouragement, d’espérance. Ma prière, 

c’est que l’on apprenne toujours plus à découvrir la profondeur, la hauteur la 

largeur de l’amour de Dieu en Christ, afin que conduit par son Esprit, nous 

soyons porteurs de cet amour autour de nous. 

Nous aurons l’occasion de nous dire au revoir le 18 juin prochain et je me 

réjouis de vous rencontrer à cette occasion. Je vous souhaite un été riche en 

ressourcement et fécond en recommencements. 

Pascal Hickel 

 

E 
 

DITORIAL  
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L’avenir de la paroisse 

 

L’été marquera un tournant dans la 

vie de la paroisse avec le départ du pasteur et de son épouse. Et l’année qui 

vient sera une année sans pasteur. Comment s’organise-t-elle ? Explications. 

 

Voilà l’été qui s’annonce : grand nombre d’entre nous projettent de s’aérer, de 

changer d’horizon, de se ressourcer – même si certains préfèrent ou sont obligés 

de rester à Strasbourg. Pour tous, une coupure d’avec le train-train quotidien, 

qu’on espère bénéfique, s’installe. 

Pour notre paroisse aussi, une coupure s’annonce : notre pasteur et son épouse 

entreprennent de longues « vacances » et du coup, nous serons en période de 

« vacance » pour un an, selon les directives de notre Eglise.  

Que Saint Matthieu, même si Pascal va grandement nous manquer, ne se 

laissera pas abattre, c’est clair. Elle se compose d’une communauté vivante, de 

membres aux multiples qualités et charismes et d’un conseil presbytéral qui est 

bien décidé à s’impliquer plus que jamais. Ses membres se sont répartis un 

grand nombre de tâches qui incombaient au pasteur : première et deuxième 

années de catéchisme, organisation des cultes, des études bibliques, de la 

confection du LIEN, de représentations à divers organismes, sans parler de 

l’école du dimanche, de la garderie et de l’ accueil. 

 

Une aide bienvenue 

Un grand point d’interrogation et de perplexité restait pourtant : le catéchisme 

de troisième année avec ses retraites et la confirmation, l’animation du groupe 

de jeunes et l’encadrement du groupe de visiteurs. Notre grande chance – et 

peut-être le secours du Seigneur- a été la disponibilité pour un an de la pasteure 

Charlotte Kuder de la Robertsau. Elle a bien voulu se charger de cette part 

importante de l’activité paroissiale qui ne peut qu’incomber à un pasteur. Nous 

la remercions d’avance pour cette aide. 

Nous devrions donc pouvoir envisager cette année sans pasteur titulaire avec 

optimisme. Mais pour qu’elle se déroule à la satisfaction de tous, cela dépend 

de… TOUS, c’est-à-dire de tous ceux qui composent notre communauté. 

Sentez-vous tous appelés et encouragés à vous impliquer : que tous ceux qui 

disposent d’un peu de temps pour aider au secrétariat ou à l’organisation de 

telle ou telle rencontre ou manifestation, veuillent bien se signaler au président 

du Conseil presbytéral, Mr Jean-Luc Pradels. 

 

A 
 

VENIR  
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Voilà pour l’avenir. Me reste à revenir sur le passé qui est encore le présent au 

moment où vous lirez cet article – puisque le pasteur Pascal Hickel assure 

encore des cultes jusqu’au mois d’août. Je voudrais lui exprimer notre affection 

et notre gratitude au nom de tous les paroissiens qui ont bénéficié de ces neuf 

années de présence de Pascal, de son accompagnement et de ses sermons, de 

toutes les soirées qu’il a animées, du temps et de la compréhension, de l’écoute 

accordée à nos jeunes au catéchisme comme au groupe de jeunes – de tout ce 

qui nous a permis d’être une communauté. 

Saint Matthieu est une paroisse vivante et chaleureuse qu’elle puisse le rester, 

que la parole semée porte du fruit. Si nous nous y mettons tous, l’année qui 

vient sera, c’est sûr, une bonne année ! 

 

Eva Issler 

 

 

Avec une succession, qu'est-ce qui change? 

 

Dans la période de transition qui s’ouvre pour la paroisse, le pasteur Georges 

Bronnenkant nous invite à la confiance en Dieu. 

 

 Comme son maître Esaïe qui avait désigné l'envahisseur assyrien comme 

"la verge" dont Dieu punissait le peuple d'Israël et faisait capituler Samarie en 

722 avant notre ère, ainsi son successeur et disciple, le Second Esaïe, considéra 

Cyrus, le roi de Perse, comme "l'oiseau de proie" qui vainquit, en 539 avant 

Jésus Christ, Babylone dont il libéra, comme "un messie", les déportés juifs, en 

leur permettant immédiatement, par un nouvel exode à travers le désert, de 

rentrer chez eux. Le sort s'inversa, les acteurs changèrent, mais l'objectif de 

Dieu perdurait : un concert des nations gouverné par le discernement et la 

connaissance de l'Eternel, la négociation et la reconnaissance du peuple juif, la 

justice et la paix.   

Tel est le message annoncé tout au long du livre d'Esaïe. Il reste actuel et peut 

s'appliquer en cas de changement de pasteur. Relisez les chapitres 40 à 55 du 

livre d'Esaïe et vous verrez combien de prophéties concernent votre paroisse. 

Lors de mes conférences récentes, j'avais dit que le passage d'Esaïe 46, 8-13 et 

les chants du Serviteur d'Esaïe 42,1-4 et 50,5-9 condensaient les prophéties du 

Second Esaïe. Permettez-moi d'en citer quelques versets, comme s'ils vous 

étaient adressés directement: 
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« Ainsi parle l'Eternel: souvenez-vous des choses partagées et soyez des 

hommes! Pécheurs, rentrez en vous-mêmes!  J'annonce dès le commencement 

ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. 

C'est moi qui appelle de l'orient mon serviteur, d'une terre lointaine un homme 

pour accomplir mes desseins. Je fais approcher ma justice: elle n'est pas loin; 

et mon salut: il ne tardera pas. 

 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend 

plaisir. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne brisera point le 

roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la 

justice dans la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. 

 Et le serviteur de l'Eternel de s'engager: Le Seigneur m'a donné une 

langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il 

éveille, chaque matin, mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des 

disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je ne me suis point retiré en 

arrière. Mais l'Eternel m'a secouru; c'est pourquoi, j'ai rendu mon visage 

semblable à un caillou. » 

 

      Georges BRONNENKANT 

 

 

 

 

Au revoir Marie, 

 

Au mois de septembre nous accueillions Marie pour un ¼ temps pastoral. Elle a 

su prendre sa place rapidement dans des tâches bien déterminées. Nous avons 

apprécié son investissement et son attachement à la vie paroissiale. Nous 

pouvons la remercier pour les interrogations nouvelles lors de ses prédications, 

la fraîcheur intellectuelle et l’enthousiasme pour partager sa foi.  Marie était 

accompagnée de Damien et c’est aussi une vie de famille qui pointe le bout de 

son nez. C’est ailleurs que va continuer leur chemin. Nos vœux vous 

accompagnent ainsi que la reconnaissance pour tout ce que vous êtes et que 

d’autres, à leur tour, vont apprécier. 

La Suisse n’est pas bordée de mers mais nous vous souhaitons quand même 

Bon Vent !!! Et peut-être qu’il vous poussera de temps en temps vers Saint 

Matthieu. 

 

Jean-Luc Pradels 
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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 

 

          

1

0 

          

Horizontalement: 

1. Déclin du jour 

2. Ce qu’on doit faire à son prochain et à Dieu -sur Tille 

3. Diverses et multiples 

4. Protection 

5. Poseurs  

6. Fils spirituel de Paul et frère de Philémon. 

7. Générosité forcée - Ville de Savoie 

8. Servante égyptienne de sara - Petit adolescent 

9. Gendre de Mahomet - Oncle ou grand-père de Saül 

10. Les peintres parlent de sa terre. 

Verticalement 

A. Célèbre photographe américain - Oui au soleil 

B. Dés de porc confits - Bradype, paresseux. 

C. Remuée - la même 

D. Anciens iraniens - eau de vie parfumée au gingembre 

E.Mari de Bath-chéba - 

F. Une des 7 villes de l’Apocalypse 

G. Chouchoutée 

H. Parfum offert à Jésus 

I. Mère - Saut 

J. Ouies sur le violon - Dieu qui a du souffle. 
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Centrafrique 

Ces derniers mois, il y a eu une escalade de conflits. Dans le nord du pays, 

sévissent des “coupeurs de route” qui rendent très difficile la vie économique. 

On ne peut guère circuler à cause de l’insécurité et la famine qui sévissent 

partout. Plusieurs représailles ont été menées contre les “rebelles” du nord, 

laissant les villages abandonnés à la merci des militaires et des pilleurs. Les 

ONG et les associations des droits de l’homme, ont constaté que le tribalisme et 

le régionalisme sont érigés comme système de gestion du pouvoir par le régime 

actuel. Ils ont demandé que le Général Bozize ouvre le dialogue avec la 

rébellion afin d’éviter un nouveau conflit (source : Mirana Diambaye).  

 

Arabie Saoudite 

Jadis considéré comme territoire sacré dans son intégrité, l’Arabie Saoudite était 

l’un des pays les plus fermés au monde. Désormais, il délivrera des visas pour 

les touristes étrangers. Il n’en demeure pas moins que les femmes voyageant 

seules, doivent être accompagnées d’un “sponsor” saoudien. Avant, seuls les 

hommes d’affaires et les musulmans effectuant le pèlerinage à la Mecque 

étaient acceptés.  

 

Darfour 

Plus de 200 000 morts et 2 millions de déplacés. Contrairement à la propagande 

médiatique, il ne s’agit pas d’une guerre opposant musulmans et 

chrétiens/animistes -le Darfour étant entièrement musulman- ni un conflit entre 

Arabes et Noirs -la quasi-totalité de la population étant noire. Il s’agit plutôt du 

conflit ancestral entre nomades pasteurs et agriculteurs. Ce dernier à toujours 

été instrumentalisé soit par les autorités soudanaises, soit par leurs puissants 

voisins. En attendant peut-être un prochain déploiement de casques bleus, c’est 

l’union africaine qui se trouve sur le terrain.  

 

Maroc 

L’Assemblée Générale de la Cevaa se tiendra à Bouznikha, du 12 au 19 octobre 

prochain. L’Assemblée sera placée sous le signe de la rencontre avec les voisins 

proches et lointains, le malade du Sida, le migrant et d’autres. 

 

BREVES  
 

INTERNATIONALES  
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   ICI  
 

ou LA  

Une fête pour nos Eglises :  

ECAAL et ERAL se sont unies. 

 

On en parlait depuis longtemps, maintenant c’est fait et entériné par un décret 

du gouvernement : les deux Eglises protestantes, luthérienne et réformée, 

d’Alsace Moselle se sont unies. L’événement a été fêté le 7 mai dernier. Récit. 

 

 

Le dimanche 7 mai dernier au cours d’un culte solennel a été scellée l’union des 

deux Eglises protestantes, luthérienne et réformée, d’Alsace Moselle. L’Eglise 

protestante d’Alsace Lorraine est née, mais chaque Eglise garde sa spécificité 

dans cette union qui est en fait une mise en commun pour un meilleur 

témoignage dans la région. 

 

Comme les branches qui descendent de la voûte de Saint Thomas ce 7 mai 

dernier et qu’une acrobate danseuse de drapés aériens unissait symboliquement 

sur une magnifique toccata de Jean Sébastien Bach dans un numéro très 

symbolique, les deux branches du protestantisme historique alsacien 

s’unissaient – sans fusionner nous a-t-on rappelé à plusieurs reprises. 

Un culte solennel, très beau, a fait résonner la « cathédrale » luthérienne de 

centaines de voix, sans oublier celles du chœur de St Guillaume. 

Textes divers et prédication du pasteur Jean-Arnold de Clermont, président de 

la Fédération protestante de France, commentaient cette parole de 

l’Apocalypse : « j’ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut 

refermer… » en montrant bien que cette porte, c’est le Christ lui-même. 

 

Grand nombre de personnalités religieuses ou publiques ont exprimé des vœux 

de longue et fructueuse collaboration à l’UEPAL, Eglise protestante d’Alsace-

Lorraine. Il m’a semblé qu’une vraie espérance – et la fierté d’être protestant -  

ont plané sur toute l’assemblée pour cette célébration de fête. 

 

Eva Issler 
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JUIN 
Dimanche 4 Pentecôte 10 h 00 culte de confirmation.  

Mercredi 7  20 h 30 Conseil presbytéral 

Jeudi 8  08 h 00 temps de prière 

20 h 00 rencontre du groupe liturgie 

Samedi 10  12 h 15 catéchisme 2ème année 

 

Dimanche 11 10 h 30 culte de Sainte-Cène 

Lundi 12   15 h 15 culte à Saint Joseph 

Jeudi 15  08 h 00 temps de prière 

   20 h 15 Groupe de jeunes. Soirée barbecue. 

   20 h 30 chorale 

Samedi 17  12 h 15 catéchisme 2ème année 

 

Dimanche 18 15 h 00 culte d’au revoir et d’envoi du pasteur suivi d’un 

moment de convivialité. 

   Pas de culte le matin  

Jeudi 22  08 h 00 temps de prière 

 

Dimanche 25 09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 

10 h 30 culte. Nous dirons Au revoir à Marie Cénec et 

présenterons Charlotte Kuder 

   18 h 00 culte à la chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) 

Mardi 27  20 h 30 cycle « Découvrir la Bible » 

Jeudi 29  08 h 00 temps de prière 

 

JUILLET 
 

Dimanche 2 10 h 30 culte de Sainte Cène. 

Lundi 3 15 h 15 culte à Saint Joseph 

 

Attention : du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août, nous entrons 

dans l’horaire d’été : les cultes ont lieu à 09 h 30. 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  
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Dimanche 9 09 h 30 Culte  

 

Dimanche 16 09 h 30 Culte de Sainte Cène  

18 h 00 Culte à la chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) 

 

Dimanche 23   09 h 30 Culte  

 

Dimanche 30 09 h 30 Culte 

 

AOUT 
 

Dimanche 6 09 h 30 Culte 

Lundi 7  15 h 15 culte à Saint-Joseph 

 

Dimanche 13 09 h 30 Culte de Sainte-Cène 

18 h 00 culte à la chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) 

 

Dimanche 20 09 h 30 Culte de Sainte-Cène 

 

Dimanche 27 09 h 30 Culte 

 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 3  10 h 30 culte de Sainte Cène 

Lundi 4  15 h 15 culte à Saint Joseph 

 

Dimanche 10  09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 

10 h 30 culte 

18 h 00 Culte à la chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) 

 

Dimanche 17 10 h 30 culte et journée communautaire de rentrée 
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Que lirons-nous pendant l’été ? 

 

 

« Un bon roman », synonyme de détente, est la réponse la plus courante. 

   

Il y a  bien sûr ceux qui pendant l’année réussissent à trouver le temps de la 

lecture récréative, mais il y a aussi ceux qui attendent l’été avec plaisir pour 

enfin prendre ce temps-là. 

L’une des raisons au peu de temps consacré à la lecture de la Bible et à la prière 

est que nous n’avons précisément pas le temps. 

Alors, pendant l’été, je vous propose de réfléchir à cette question en lisant deux 

petits livres très accessibles et très concrets. Tous deux d’auteurs catholiques. 

 

 

30 minutes pour Dieu  

Livre déjà ancien (1974). Témoignage et conseils du prêtre, écrivain journaliste 

André Sève. « Toute discussion sur faire ou ne pas faire la méditation 

journalière est vaine. On est d’emblée à côté de la question. La question est de 

savoir si oui ou non nous avons faim de connaître Dieu et de servir les autres ». 

Editions Le Centurion. 140 pages.  

 

Prier la Parole  

Egalement un peu ancien  (1983), écrit par le fondateur du monastère de Bose 

en Italie, Enzo Bianchi.  C’est un encouragement et des conseils pour une 

lecture personnelle ou en groupe de la Bible, lecture réfléchie et qui conduit à la 

prière et à l’action. 

Edition Abbaye Bellefontaine, 100 pages. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
 

ECTURES  
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Hoffnung 

 

Worte zum Nachdenken 

Ich sagte „ Ich stelle mich auf 

meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr 

mir sagen wird; ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen 

antworten wird.“ 

Und der Herr antwortete mir und sagte : „Was ich dir jetzt enthülle, sollst du 

öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit jeder es lesen kann! 

Denn was ich dir ankündige, wird nicht sofort geschehen ; aber es wird mit 

Sicherheit eintreffen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, bis es 

soweit ist!“ 

Habakuk 2, 1-2 

Werft euer Vertrauen nicht weg ! Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. 

Hebräer 10, 35 

 

Wer andern gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. 

Wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken. 

Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer. 

Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarkinder. 

Wilhelm Busch 

 

Diese Verse des ersten und zweiten Testaments wollen uns, wie immer in der 

Bibel, etwas wichtiges mitteilen, gerade jetzt. Die Nachrichten unserer 

Zeitungen oder im Fernsehen bringen keine „gute Nachricht“, keine „frohe 

Botschaft“ 

Manchmal schwangt sogar unser Gottesvertrauen. Wir stellen uns Fragen, wie 

die Christen der ersten jungen Kirche: „Wann wird denn endlich das 

versprochene Reich Gottes kommen ? (obwohl wir doch fleissig beten : „Dein 

Reich komme“) 

Was wir erwarten, danach wir uns sehnen, es soll in Gottes Plan passen, denn, 

und das ist eine „gute Nachricht“ : was er uns auf die Schultern legt, er wird uns 

beistehen, uns helfen, es zu verkraften. 

So auch das Fortgehen von Pascal Hickel, das Jahr ohne Pfarrer. Und dann die 

Ankunft eines neuen Pfarrers, so Gott es für unser Bestes, und das Beste für 

Saint Matthieu, geplant hat. 

Gute, hoffnungsvolle Ferienzeit für alle. 

Eva Issler 

 

S 
 

TICHWORT  
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E 
 

CHO DES GROUPES  
Assemblée de paroisse 

 

Le 14 mai dernier s’est tenue une assemblée de paroisse pour voir comment 

s’organisera l’année sans pasteur. Compte rendu. 

 

Après avoir célébré un culte de famille très joyeux ce dimanche 14 mai, puis 

avoir partagé salades et gâteaux, une trentaine de paroissien(ne)s ont répondu 

présents pour réfléchir à l'organisation de la vie de notre paroisse pour l'année 

2006-2007, au cours de laquelle le poste de pasteur va demeurer vacant. 

En effet, le Secrétaire Général de l'ECAAL a informé le Conseil Presbytéral de 

notre Eglise au mois de février dernier que le poste de Pascal HICKEL ne 

pourrait être pourvu à la rentrée 2006. Dans un tel cas, le quart-temps occupé 

par Marie CENEC ne pouvait lui non plus être maintenu. Marie Cénec quant à 

elle, quittera aussi la paroisse et ses fonctions d’aumônier scolaire à la fin du  

mois de juillet pour prendre un poste pastoral à Genève. Elle sera présente 

jusqu'au 30 juillet ; Pascal HICKEL assurera son dernier culte le 13 août 2006. 

 

Une aide pastorale 

Charlotte KUDER, pasteure à la Paroisse de la Robertsau exerçait un tiers 

temps d'aumônière d'hôpital dont elle souhaitait être déchargée, elle a accueilli 

favorablement la possibilité de consacrer ce temps, pour l'année à venir 

uniquement, à la paroisse Saint Matthieu. Cette proposition a été approuvée par 

l'ECAAL et par le Conseil Presbytéral. 

Le "cahier des charges" qui lui a été proposé correspond aux activités pour 

lesquelles aucune solution ne semblait se présenter. Il s'agit de la responsabilité 

du groupe de catéchisme de 3e année jusqu'au culte de confirmation, du Groupe 

de Jeunes et du groupe de visiteurs. Elle assurera également l'accompagnement 

de l'équipe de catéchisme de 1e et 2e années, ainsi que la préparation des 

baptêmes et leur célébration. Elle sera présentée à la paroisse lors du culte du 25 

juin 2006. Il doit être bien clair que la fonction de Charlotte KUDER ne 

correspondra pas à celle de pasteur référent de notre paroisse durant cette année.  
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Les cultes  

Eva ISSLER et Martine JOOSTEN ont accepté d'assurer le calendrier des 

cultes, allemand et français, de Saint-Matthieu et le contact avec les 

prédicateurs. Ce calendrier est déjà établi jusqu'à Noël 2006. L'aumônerie 

Universitaire Protestante a proposé une participation régulière en ce sens. Le 

nouveau pasteur de la Paroisse de Kehl (francophone) a proposé son aide 

également. Les cultes à la Chapelle de La Rencontre (Port du Rhin) seront en 

principe toujours assurés une fois par mois par Daniel POUJOL. La question 

n'est pas réglée en revanche pour les cultes à Saint-Joseph. Toute proposition de 

prédicateur est naturellement la bienvenue. Que ceux qui se sont déjà signalés 

soient remerciés! 

S'agissant des casuels, il nous appartiendra de solliciter en premier lieu les 

pasteurs du Consistoire. 

 

Les groupes 

La plupart des groupes fonctionneront avec leurs responsables habituels. Nous 

en reparlerons plus en détail dans le LIEN du mois de septembre  

Mais nous pouvons déjà préciser certains points. 

"Le Lien": les équipes existantes poursuivent leurs activités. L'équipe de 

distribution est placée sous la responsabilité de Mme HADERER et M. et Mme 

LEYPOLD et l'équipe de rédaction sous la responsabilité d'Eva ISSLER, Anne 

COLLANGE, Nicolas REYDEL, à laquelle se joindront Muriel FENDER et 

Pascal SCHWEITZER. 

Les études bibliques : plusieurs cycles sont prévus: un premier en octobre-

novembre a été proposé par Pierre PRIGENT. Ce cycle portera sur la suite de 

l’évangile de Jean.  

D'autres cycles pourront suivre, suivant les propositions qui pourront être 

formulées. Une personne acceptant de coordonner la bonne marche de cette 

activité serait très utile. 

La réflexion concernant les groupes "Croire et comprendre" et "Découvrir la 

Bible" doit se poursuivre, une solution claire est à trouver. 

Le groupe des seniors continue sous la responsabilité de Madeleine 

HAVELKA, qui sollicite de l'aide. Une personne germanophone semble être 

indispensable. 

Le temps de prière se poursuivra dans la mesure des volontés qui pourront se 

manifester. 
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Le suivi administratif (messages téléphoniques, mails, courriers papiers): 

Un relevé régulier sera assuré par Jean-Luc PRADELS au presbytère lui-même; 

ainsi que le traitement  du courrier et des messages, en collaboration avec 

Daniel POUJOL et les autres membres du Conseil. Une permanence au 

presbytère sera assurée tous les samedis matins par Daniel POUJOL. Des 

bonnes volontés seront nécessaires, certaines se sont déjà manifestées, pour le 

travail de secrétariat lui-même. 

 

Sous la responsabilité du Conseil une commission chargée d’étudier les 

candidatures au poste de pasteur pour la rentrée 2007 sera créée à partir de 

l'automne 2006.  

 

L'association des Amis de Saint-Matthieu est toujours présidée par Jacky 

LANDMANN. Il est noté un souci quant à l'investissement des paroissiens pour 

les activités de cette association. 

La gestion des locaux de l'église et du Presbytère: 

La gestion de la mise à disposition des salles de l'église sera assurée par Jean 

KETCHANTANG ! 

Il a été proposé à l'AUP de signer une convention qui lui permettrait de louer 4 

chambres du presbytère à des étudiants jusqu’à fin juin. Le presbytère ne 

resterait pas vide, cela assurerait quelques subsides supplémentaires à la 

paroisse tout en contribuant à remédier à la pénurie de logements étudiants à 

Strasbourg. 

 

La Pastorale de quartier (réunions mensuelles des responsables des 

différentes églises du quartier): Daniel POUJOL a accepté d'y représenter Saint-

Matthieu 

la Maison des Parents et le Comité de quartier: il serait souhaitable que 

l'engagement de Pascal HICKEL puisse se poursuivre auprès de ces instances 

pour que Saint Matthieu soit pleinement présent dans la vie du quartier et plus 

largement dans la Cité. 

Les liens avec le CASAS. Il est noté que si la mise en oeuvre du projet 

d'aménagement des locaux au sous-sol pourra difficilement avoir lieu sans 

pasteur en poste, il est important de continuer à en suivre l'évolution et à le 

porter dans nos préoccupations. 

Une réunion de tous les responsables de groupe aura lieu avec le Conseil 

Presbytéral pour s'assurer du bon démarrage et fonctionnement de chacun 

d'entre eux à la rentrée 2006. 
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Deux représentants du Groupe de Jeunes ont tenu à être présents à notre 

assemblée pour nous faire part de leur souci lié au départ de Pascal HICKEL; 

s'ils se réjouissent de la présence de Charlotte KUDER, ils ont expressément 

sollicité l'ensemble des paroissiens afin que chacun y mette du sien durant 

l'année à venir et ont proposé leur aide également. Un voyage en Guadeloupe se 

présente déjà pour l'année prochaine comme un projet fédérateur! 

Nous avons terminé notre assemblée en visionnant le montage vidéo "Après 

moi, le Déluge!", réalisé par le Groupe de Jeunes dans le cadre du concours 

auquel ils ont participé. Malheureusement, ils n’ont pas remporté de prix. 

Merci encore à tous ceux qui ont déjà proposé leurs services et merci d'avance à 

tous ceux qui le feront dans les temps à venir! 

 

Le groupe de jeunes en camp de ski  
 

« C’était bien », ainsi les jeunes résument-ils unanimement le camp de ski au 

Praz de Lys (Haute-Savoie) auquel ils ont participé du 17 au 21 avril derniers. 

Témoignage. 
 

Après un voyage long, dont on retiendra le passage à Genève, nous sommes dès 

notre arrivée allés louer le matériel de ski . Puis  nous avons pris possession du 

magnifique chalet où nous allons passer la semaine. 

Le lendemain, réveil aux aurores ! Après la mise en route des équipes de service 

« vaisselle », « sandwiches » et « débarrassage de table », nous partons à la 

découverte de la station… et du ski pour certains d’entre nous. Le repas de midi 

se prendra le plus souvent au sommet des pistes, mais pas trop long, pour 

pouvoir très vite retourner skier. Vers 16 h 30, retour au chalet. Nous nous 

retrouvons pour un moment de chants, de partage, de réflexion sur des textes 

bibliques. Le soir nous faisons plutôt des veillées-jeux, dont une soirée Trivial 

poursuite mémorable, « trop fun ». 

Au troisième du jour du camp, ceux qui ont découvert le ski se lancent à la 

découverte des pistes rouges et… noires, descendues à peu près sans encombre ! 

Au quatrième jour, nous goûtons pleinement de la vue du Mont Blanc et du 

soleil. Nous en profitons pour finir le tournage du film pour le concours. 

Mais déjà il faut quitter  la station pour le retour après une dernière matinée de 

ski. Le voyage retour est marqué par un arrêt pizzas à Saint Louis. 

On retiendra de ce séjour une très bonne ambiance, de très bons moments de 

partage et de joie, et une très bonne neige. A renouveler ! 

 

Pour le Groupe de jeunes, Hans 
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 DANS 
 

 nos FAMILLES  

 

Bénédiction nuptiale 

Steve et Laetitia Beck le 6 mai 

 

Baptêmes 

Léonie Schweitzer le 16 avril 

Ambre Philippot le 7 mai  

Léa Heitz le 7 mai 

Naomie Guera Bari le 28 mai 

 

Obsèques 

Monsieur Robert Hirtz le 3 mai 

Monsieur Robert Mann le 5 mai 

Madame Freliger le 18 mai 

Monsieur Bernard Munier le 19 mai 

Madame Madeleine Trautmann le 24 mai 

Madame Graesslé le 24 mai 

Nous pensons dans la prière à leurs familles et leurs amis  

 

 

Permanences 
Au presbytère : permanences le mardi de 17 h 45 à 18 h 45 et le samedi de 10 

h à 12 h. jusqu’au 30 juin. A partir du 1er septembre, uniquement le samedi 

matin. 

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  

 
 

Dimanche 18 juin 
Culte de départ de Pascal Hickel à 15 h 
 

 

Dimanche 25 juin 
Culte de départ de Marie Cénec à 10 h 30 
 

 

 

Ils se marient cet été et ont demandé la bénédiction de Dieu :  

 
 

Jérôme Candusso et Marie-Pierre Reck  24 juin à 16 h 00 

 

Samuel Dedieu et Carole De Vietro 8 juillet à 16 h 00 

 

Alain Nord et Emmanuelle Holzmann le 22 juillet à 16 h 00 

 

Thibaut Maurer et Marie Laure Samzun le 12 août à 16 h 00 
 

 

 

 

Dimanche 17 septembre 
Culte de rentrée à 10 h 30  


