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Cheminer 

 

Voilà un mot qui nous a accompagné pendant le temps d’Avent et de Noël 

passés. Et il faut vraiment remercier celles et ceux qui ont permis à notre 

paroisse St Matthieu d’avancer joyeusement vers les   célébrations de l’arrivée 

de Jésus sur cette terre et dans nos vies. « Rendez fortes les mains fatiguées. 

Rendez fermes les genoux chancelants » c’est ce que nous a fait parier Pierre 

Prigent avec le prophète Esaïe. 

Il a été d’abord question de l’âne amené par ses disciples à Jésus, pour être 

celui qui permet de transporter le message de l’Evangile. Merci à Marc 

Lienhard nous exhortant à être de « chers ânes de St Matthieu ». 

Et puis l’ange de haute stature guidant Marie et Joseph, sur l’âne, vers la 

crèche qui allait être le « premier lieu où reposer sa  tête » pour l’enfant Jésus. 

L’équipe de moniteurs de l’école du dimanche, avec de magnifiques 

marionnettes, a traversé l’église comme pour nous entraîner à Sa suite Merci à 

l’équipe de moniteurs et à Daniel Poujol qui a su toucher petits et grands à 

travers sa méditation. 

Le lendemain ce fut un vrai petit miracle à la maison de retraite de St 

Joseph : des paroissiennes de St Matthieu sont venues nombreuses entourer les 

pensionnaires. La chapelle était pleine, la musique accompagnait la joyeuse 

célébration ( merci à Jean-Paul et Hélène Uhlhorn, à Marianne et la petite 

Colombe Renaud ). 

Et voilà, toujours sur le chemin vers le Seigneur, la veille de Noël, le 

magnifique culte de Charlotte Kuder et de tous les musiciens qui ont créé un 

vrai moment de …Noël. En ce temps de mauvaises nouvelles assénées par les 

médias, il nous a été rappelé que, jadis déjà, tout allait mal, les gens perdaient 

courage et finissaient par se désintéresser de tout et de tous. Il suffisait qu’un 

seul manifestât son « ras-le-bol » pour que, autour de lui, tous ses voisins se 

transforment en moutons bêlants, tournant sur eux-mêmes, à vide. A moins 

que…l’un ou l’autre des bergers ne prennent l’initiative de se réveiller, de sortir 

du troupeau, de se mettre en chemin vers la lumière du matin, vers la crèche où 

les cris d’un nouveau né leur apportent un signe de vie, quelque chose qui vaut 

tellement la peine de vivre que le peu qu’ils ont ils le lui offrent de bon cœur. 

Et alors … tous ces moutons qui les ont suivis sur la route ? Eux aussi sont 

redevenus des « gens », des femmes et des hommes vivants, en route. 
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Alors, aujourd’hui où comme jadis, on nous communique tant de 

catastrophes, de malheurs, où tant de nos frères souffrent bien plus que nous qui 

avons nous aussi, souvent des raisons d’être mal, cheminons à la suite de 

l’enfant de Noël, des bergers et des anges, en ce temps de Carême, vers le Christ 

glorieux, sur la croix et… ressuscité ! 

 Eva Issler 

 

 

 
 

 

 
 

      

L'évangile de Jean.  

    Quatre soirées avec Pierre Prigent. 

 

 

L'an dernier, Pierre Prigent nous avait déjà fait entrer dans le début du 

quatrième évangile, (ch 1 à 3 ). Lors de quatre nouvelles soirées, Pierre a lu avec 

nous les textes de Jésus et la Samaritaine (4, 1-26), la guérison du paralytique 

(5, 1-30), Le pain de vie (6, 1-59) et  la femme adultère (8, 1-11) .  

 

Pierre Prigent nous a rappelé d'abord que Jean écrit après les autres 

évangélistes, avec un décalage d’environ  vingt ans.  Cet évangile trouve en 

effet sa concrétisation dans les années 90 de notre ère, marquées par l'exil en 

Asie Mineure de la communauté johannique suite à la catastrophe constituée 

par la destruction de Jérusalem et du Temple en 70. Les relations avec les Juifs 

se sont gâtées, des membres de la communauté auraient été expulsés des 

synagogues et auraient développé vis à vis des Juifs une forte rancoeur. Se 

tournant alors vers les païens, ils auraient également subi des revers et des 

insuccès. C'est donc pour préserver le témoignage des schismes et des hérésies 

qui les menaçaient de l'intérieur que l'évangile de Jean a été rédigé. 

 

Que m'ont apporté ces soirées ? Tant de choses impossibles à résumer ! Je me 

contenterai de ces quelques mots : pour moi le "génie" de Jean est dans la 

combinaison dans un seul témoignage de deux types d'écrits que l'on trouve 

dans la Bible : la prophétie et  la sagesse. La richesse narrative et poétique n'y 

 

R 
 

EFLEXION  



 - 5 -  

exclut par les connaissances historiques et géographiques, la culture hébraïque 

n'occulte pas l'apport grec, le désir exigeant d'une réforme du culte et des rites 

n'y étouffe pas le respect de la  tradition, et la hauteur théologique du 

témoignage tient  compte des ressorts psycho- logiques les plus profonds de 

l'âme humaine. 

 

Je partagerai encore ces deux autres idées :  la première, c'est que Dieu est 

invisible et insaisissable , mais nous avons besoin des images, des métaphores, 

de notre imagination pour croire. Ainsi l'idée de vie éternelle et de royaume de 

Dieu sont-ils des images de ce que nous ne pouvons pas concevoir: Dieu parmi 

nous.  L''idée de fils de Dieu,  elle même,  est-elle une métaphore de ce que nous 

ne pouvons pas penser : Dieu Notre Père  (Daniel Marguerat disait l'autre soir 

qu'on pourrait en concevoir d'autres : icône de Dieu, représentant de dieu, reflet 

de Dieu etc...)  

 

La seconde idée, c'est que ce que nous avons ( la vie, la santé, nos richesses 

matérielles, intellectuelles, et même nos idéaux,  fussent-ils de pauvreté !), nous 

ne les possédons pas. Nous ne les avons que parce que nous les avons reçus. 

Comme dans la parabole, dans la nuit même,  tout peut nous être enlevé.  

Exister c'est recevoir , dit magnifiquement Pierre Gisel. De même le pain et le 

vin de l'eucharistie nous sont-ils donnés gratuitement. 

 

Un grand merci à l'animateur si inspiré de ces quatre soirées que je laisse 

conclure : 

 

C'est un leitmotiv de Jean : voir ne sert de rien si l'esprit ne transforme en foi 

ce que les yeux ou les mains ont touché. On ne décide pas de croire. On peut 

décider d'écouter ou même de faire confiance, ou de suivre Jésus, mais il n'est 

pas à la portée de l'homme de recevoir Dieu. L'homme n'est pas capable de 

maîtriser son propre destin. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est le signe évident que 

Dieu y a poussé, signe objectif assuré de la présence de Dieu. Il n'est donc que 

de se laisser pousser, il n'y a pas d'autre condition. On n'achète pas le salut, la 

vie éternelle, on ne peut que la recevoir, par la foi. Dieu n'est Dieu qu'en 

donnant l'esprit. C'est sa vérité. Dieu n'est jamais plus vrai que quand il fait. 

Et que fait-il ?  Il donne l'esprit. Il est l'esprit et quand il donne l'esprit, il se 

donne. Jésus sur la croix est la révélation que Dieu vient se donner.   

   

      Wilfred Helmlinger  
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www.acat.asso.fr 

L'Acat, association oecuménique s'engage aux côtés de tous ceux qui luttent 

pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales. 

 

Fondement éthique : Reconnaissant dans le Crucifié le frère de tous les torturés, 

les chrétiens, porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, sont 

invités, par l’Évangile, à prendre la défense de leurs semblables, sans distinction 

de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou d’opinion. 

Le message d’amour de Jésus, notamment vis-à-vis des plus petits et de ceux 

qui souffrent, constitue le fondement éthique de l'ACAT (Matthieu 25, 35-40). 

 

www.protestants.org 

 

Site de la Fédération Protestante de France. Fondée en 1905, la Fédération 

protestante de France rassemble, en 2006, 22 Eglise et 81 Communautés, 

Institutions, Œuvres et Mouvements pour un témoignage commun. 

 

www.llbfrance.com 

 

La Ligue pour la Lecture de la Bible est une association à but non lucratif régie 

par la loi du 1° juillet 1901. Cette association a pour but d 'encourager la lecture 

de la Bible. La Ligue n'est liée à aucune église en particulier, elle est membre de 

la Fédération Protestante de France et de l'Alliance Evangélique Française. 

 

www.epal.fr 

 

Site de l’ union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine 

www.oikoumene.org/fr 

 

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est la plus vaste et la plus inclusive 

des nombreuses expressions organisées du mouvement œcuménique moderne, 

dont l'objectif est l'unité des chrétiens. 

http://www.protestants.org/fpf/membres/index.html#associa
http://www.protestants.org/fpf/membres/index.html#associa
http://www.protestants.org/
http://www.alliance-evangelique.org/
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Les mots croisés de Maître Aledin 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

 

 

 

A. Pas ici - désigné pour agir à la place d’un autre 

B. Trompeurs, chimériques 

C. Comme les eaux de Mara (singulier masculin) - En vérité 

D. Les proverbes sont destinés à la faire connaître 

E. Arrivé - Le plus ancien nom sémitique de la divinité 

F.Dans le couloir de la mort avec Jésus. 

G. Il porte le numéro 168 

H. Il vaut mieux ne pas être assis entre deux. (singulier) 

I. Ne partira pas 

J. A St Matthieu ils sont souvent de la fête -  Esprits 

 

 

1. Attachas - Autobus 

2. Annuel, évangélique et luthérien ! -  

3. Tel est le fardeau que Jésus donne  (Mat. 11) 

4. Acide - Entrera en action 

5. Habitude - Cocotte minute…- Les siens 

6. Serpents - leurs grains doivent  mourir ou rester seuls. 

7. S’il n’y en a pas plus que de raison,  ça n’a pas de sens. - Bradype - La tienne 

8. Unité monétaire nordique - Le sélénium - Etat Major 

9. Espèce - note  

10. Après le docteur - peuple chinois - fatigué 

 

 

MOTS 
 

CROISES  
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FEVRIER 

 

Dimanche 4   10h30 Culte de Sainte Cène (caté 2, Ecole du dimanche, 

garderie) 

 

Lundi 5  15h15 : Culte à la Maison de Retraite Saint Joseph 

 

Mardi 6  14h30 : groupe des seniors 

 

20h30 : Rencontre œcuménique de quartier à la Paroisse Saint 

Maurice 

 

Dimanche 11  10h30 Culte (école du dimanche, garderie) 

 

Mercredi 14  20h30 : Conseil Presbytéral 

 

Vendredi 16 20h30 : Etude biblique (les lois bibliques Ŕ2-, Jan Joosten) 

 

Samedi 17  17h : Culte à la Chapelle de la Rencontre 

 

Dimanche 18  9h15 Gottesdienst 

10h30 Culte de Sainte Cène (caté1 et 2, école du dimanche, 

garderie) 

 

Mardi 20  14h30 : groupe des seniors 

 

Jeudi 22   20h30 : Conseil  Presbytéral (budget) 

 

Dimanche 25 10h30 Culte (garderie) 

 

Dimanche 25-mercredi 28 : Retraite des confirmants (caté3) 
 

 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  
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MARS 
Dimanche 4 10h30 Culte de Sainte Cène (garderie) 

 

Lundi 5  15h15 : Culte à la Maison de Retraite Saint Joseph 

 

Dimanche 11 10h30 Culte (Ecole du Dimanche, garderie) 

 

Mardi 13   14h30 : groupe des seniors 

 

Mercredi 14  20h30 : Conseil Presbytéral 

 

Vendredi 16 20h30 : Etude biblique (les lois bibliques Ŕ3-, Jan Joosten) 

 

Samedi 17  17h : Culte à la Chapelle de la Rencontre 

 

Dimanche 18 10h : Culte consistorial à la paroisse de la Cité de l’Ill(caté 2) 

   Rendez-vous à 9h40 à Saint Matthieu pour le co-voiturage. 

 

Samedi 24-Dimanche 25 : Week-end consistorial pour les caté 2. 

     WE de l'Ecole du Dimanche au Rimlishof 

 

Dimanche 25 :  10h30 Culte (caté 1, Croisée des Chemins pour l’Ecole du 

Dimanche, garderie) 

 

Mardi 27 :  14h30 : groupe des seniors 

AVRIL 
 

Dimanche1er 10h30 : Dimanche des Rameaux, culte de Sainte Cène et 

d’anniversaire de baptêmes.   

 

Jeudi 5   20h30 : Veillée du Jeudi Saint 

 

Vendredi 6  10h30 : Culte du Vendredi Saint (Sainte Cène) 

 

16h : Culte de Sainte Cène à la Chapelle de la Rencontre 

 

Dimanche 8  7h : Vigile pascale 

10h : Culte de Pâques 
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Les nouvelles technologies dans la religion... 
 

 
 

 

 

 

Étude biblique à St Matthieu 

1er trimestre 2007 

Les lois bibliques : 

 1. Les Dix Paroles (Exode 20,1-21) 

 2. Le livre de l’Alliance : les esclaves (Exode 21,1-11),  

    les bœufs (Exode 21,35-36) 

 3. Les lois rituelles : la femme accouchée (Lévitique 12,1-5) 

 

12 janvier, 16 février, 16 mars 

Les lois de l’Ancien Testament ont mauvaise presse. Barbares et rébarbatives, 

ne font-elles pas partie de ce qui est dépassé dans l’Ancien Testament depuis la 

venue du Christ ? Pourtant, un regard plus soutenu (et bienveillant) fera 

apparaître que les lois aussi sont porteuses d’un message important. Nous 

commencerons notre visite par le passage le mieux connu, les Dix 

Commandements, pour nous diriger ensuite vers des lieux moins familiers, les 

lois civiles et pénales, et les prescriptions sacerdotales concernant la pureté et 

l’impureté.  

Jan Joosten 

 

A 
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La fête du don 

 

 

Dans notre paroisse,l’année liturgique s’est achevée par une méditation sur le 

temps qui passe et la vision d’un royaume à venir. Nous étions d’abord invités 

au partage concret : lors du culte, au moment de l’offrande, puis à un repas. Les 

divers plats du buffet étaient fournis par les participants : un régal visuel et 

gustatif. Gâteaux, boissons, confitures et noix étaient proposés à la vente, une 

autre façon de donner un sens à cette fête. Ce fut une journée conviviale où 

donner et se donner ont été conjugués avec succès.  

Lors du culte une question nous était posée : DONNER : … ? 

« C’est une vraie question », réaction d’une personne. Tous les billets 

contiennent des pistes de réponse. On veut donner avec générosité. Certains en 

feraient volontiers un devoir, une obligation de la vie de chrétien. Les mots qui 

reviennent le plus souvent sont : don de temps, d’écoute, d’attention, ou encore 

d’amour. 

Pour certains, il semble plus difficile de recevoir que de donner. Faut-il en 

conclure qu’il faudrait d’avantage apprendre à recevoir. « Les vierges folles aux 

mains vides » n’étaient-elles pas dans cette situation ? 

Donner est l’apprentissage du MERCI, de la reconnaissance. Cela permet 

d’avancer dans son propre cheminement. « C’est une semence qui germe et me 

revient multipliée ». 

Donner, mais pas n’importe comment. Il faut faire attention aux dépendances, 

aux gaspillages. Il faut structurer le don. Il est suggéré de favoriser les demandes 

de proximité par rapport aux grandes actions des médias. Il est nécessaire aussi 

de mesurer ses limites. 

En fait, il y a peu de propositions concrètes, on nomme des services, à la 

paroisse. sans précision, Auprès des personnes âgées. Il y a aussi quelques 

bémols : « je me propose et on ne tient pas compte de ma disponibilité ». 

Comme exemple concret il est mentionné qu’il y a peu ou pas de participation à 

la chapelle du port du Rhin. 

Il est intéressant de citer enfin ces mots qui ne sont pas les moins pertinents : 

« montrer à l’autre qu’il est important à mes yeux et encore partager un moment 

de bonne humeur ». 
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C’était le cas lors de ce repas de la fête du don. Il reste à établir la liste des 

besoins de la paroisse, de l’Eglise du quartier,. Pour que « le don trouve son 

emploi ». C’est le rôle de la communauté de discerner les dons. 

 

Cette fête du don a également été un succès financier puisque la recette totale 

s'élève à 2 796, 74 €. 

 

La collecte du matin a rapporté 168,44 € 

Le résultat net du repas a été de 198,30 € 

 

Ces sommes seront affectées, comme annoncé au culte, aux 

Missions/Développement -Tiers Monde 

 

Ce même jour nous avons aussi reçu 2 130 € de dons en chèques et 300 € en 

espèces. De ces 2430 €, 250 étaient destinés par leur donateur aux 

Missions/Développement, les autres dons vont à l 'Offrande annuelle. 

 

Les 616,74 € de recette pour Missions/Développement nous permettront de 

financer nos projets en Guadeloupe et au Mozambique. 

 

Les 2180 € affectés à l'offrande annuelle contribueront aux autres besoins 

généraux de la paroisse et notamment à l'entretien des bâtiments (travaux et 

salaires). 

 

 Hélène Uhlhorn 
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Solidarité et finances 

 

Voici le relevé des dons reçus par la Caisse d’Eglise au courant de l’année 

2006 pour : 

 

- Offrande annuelle, y compris autres besoins généraux de  

la Paroisse :    31 520.00 € 

- Lien & Ensemble :         360.00 € 

- Chauffage, entretien et diverses acquisitions    9 219.00 € 

- Travaux à nos bâtiments et le responsable de 

l’entretien :      7 194.00 € 

- Fonds de Solidarité d’action paroissiale :       723.00 € 

- Missions-Développement/Tiers Monde & Aides 

directes :      5 619.00 € 

 

 Total général des dons reçus en 2006 :    54 635.00 € 

 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui 

nous ont soutenus tout au long de l’année 2006. Vous trouverez une analyse 

des finances de notre paroisse dans le prochain numéro du LIEN avec la 

diffusion du compte annuel 2006 et du Budget prévisionnel pour 2007. 

 

Petit rappel d’ordre fiscal : pour tout don que vous effectuerez en 2007, 

nous vous ferons parvenir début 2008 un reçu fiscal 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 2006 vous parviendront 

prochainement. 

Pour celles et ceux qui veulent faire des virements, nous vous rappelons les 

coordonnées de nos comptes : 

C.C.P. STRASBOURG : 20041 01015 0156404P036 16 

CREDIT MUTUEL : C.C.M. STRASBOURG-ESPLANADE 

   10278 01082 00016920145 87  

 

Pour le conseil presbytéral, Carole BORNERT Receveur et Bernard RIEHL, 

trésorier.  

 

F 
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Temps de Carême 

 

Nach dem erleuchteten Tannenbaum, die Weihnachtsfreude, das kommen 

Gottes in unsere Welt - das heisst : Gottes Sohn wurde als Mensch geboren, ein 

Mensch wie du und ich, der frohe wie auch traurige Tage erlebte, der Glück wie 

auch Schmerzen und sogar den Tod erleiden musste- führt uns nun das 

Kirchenjahr in die Fastzeit. Unter eigener Lebencyclus folgt den selben Weg, 

durch helle, glückliche Tage wie auch schmerzhafte Elerbnisse Ŕaber zu jeder 

Zeit dürfen wir unseren Gott rufen, Er möge uns begleiten und beistehen. Das 

ist unser Glaube : Unser Gott ist ein treuer Gott. 

 

Entrer dans le temps de carême me pose, cette année tout particulièrement une 

question vitale pour ma foi : en effet, il me mène et vers Vendredi Saint et vers 

Pâques. Est-ce donc triste, après les joies de Noël qui fêtaient l’incarnation de 

Dieu en Jésus-Christ, de l’accompagner sur la route qui mène vers Golgotha, au 

pied de la croix ? Que représente de nos jours ce qu’on appelle « faire 

carême » ? Et de quelle manière, moi qui veux suivre le Christ, puis-je vivre ce 

qui a dû être pour Jésus une dure épreuve, sachant que c’est par amour pour moi 

qu’Il l’a acceptée ? Et cet amour pour moi n’appelle-t-il pas, de ma part, une 

reconnaissance, et comment la manifester ? 

Mais dans Sa grande bonté et pour parachever l’œuvre de la croix qui me 

signifie le pardon que Dieu m’accorde pour tout ce qui est « impardonnable », 

« moche » dans ma vie, trois jours après ce Vendredi Saint là, Jésus est revenu à 

la vie. Sa résurrection préfigure que moi aussi, comme ceux que j’ai aimés et 

qui ne sont plus, je puis dépasser la tristesse et avoir une espérance. 

Comme Il l’a promis, le Seigneur préparera une place pour ceux qui croient en 

Sa parole. St Paul n’a t’il pas écrit que si nous ne croyons pas fermement en la 

résurrection de Jésus, notre foi est vaine ? 

Nous entrons donc dans ce temps de Carême. Nous cheminons vers Vendredi 

Saint et Pâques, accompagnés par le Christ, et l’accompagnant vers la croix 

puis vers le tombeau vide de Pâques. Mais n’oublions pas que finalement notre 

« tristesse sera changée en joie ». 

 

                                               Eva Issler 

 

 

 

S 
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 DANS 
 

 nos FAMILLES  

 

 

Obsèques : HANSS Irène Elisabeth le 30/10/2006 

                  GLADY Georgette Marie le 27/11/2006 

 

 

Nous pensons dans la prière à leurs familles et leurs amis. 

 

 

 

Permanences 
Au presbytère : permanences le samedi de 10 h à 12 h (hors vacances 

scolaires). 

Au téléphone : 03.88.61.05.44 et laisser un message ) ou le portable du 

président 06 98 04 43 63. 

Courrier, messages et courriers électroniques seront relevés régulièrement et 

suite leur sera donnés le plus rapidement possible. 

Pour les baptêmes, ou les obsèques : prendre contact avec la paroisse de la 

Robertsau  03 88 31 13 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Muriel Fender, Eva Issler, Nicolas Reydel,  

 Responsable: Pascale Mathiot 

N° Commission paritaire 61190 

 

Prix de l'abonnement Ensemble + Lien : 10 Euros 
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Cet hiver / printemps 

 

 

Février 
 

 
 

Vendredi 16 20h30  Etude biblique : Les lois bibliques Ŕ2  par Jan Joosten 

 

 
 

Mars  

 

Vendredi 16 20h30  Etude biblique : Les lois bibliques Ŕ3  par Jan Joosten 
 

 

Dimanche 18 10h : Culte consistorial à la paroisse de la Cité de l’Ill(caté 2) 
 

 

Samedi 24-Dimanche 25 :  

 

Week-end consistorial pour les caté 2. 

     

WE de l'Ecole du Dimanche au Rimlishof 

 

Avril 

 

PAQUES 

 

Dimanche1er
 10h30 : Dimanche des Rameaux, culte de Sainte Cène et 

d’anniversaire de baptêmes.   

 

Dimanche 8  7h : Vigile pascale 

10h : Culte de Pâques 

 

A 
 

NOTER  


