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Rappelez-vous que vous devez bien recevoir ceux qui 
viennent chez vous. En effet, en agissant ainsi quelques 
uns ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux. 13.2 
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EDITORIAL_     DU CHANGEMENT… ! 
 
Ce dimanche 1er février, dans toutes nos paroisses de l’Union, 
auront lieu les élections des conseillers presbytéraux. Voter, c’est 
témoigner de votre intérêt pour la vie de l’Eglise et de leur 
accorder votre confiance. 
Mais que signifie être conseiller ?  e conseil presbytéral est bien 
plus qu’un « comité directeur » de la paroisse. Etre conseiller, 
c’est d’abord exercer un ministère dans l’Eglise, autrement dit, 
se faire serviteur de la communauté. Ce ministère, ce service, 
peut prendre plusieurs formes, selon les talents de chacun. Dans 
l’Eglise du 1er siècle, les apôtres établissaient dans chaque 
communauté un groupe « d’anciens » (en grec presbyteroi) 
chargés de diriger la communauté. C’est l’assemblée des fidèles 
qui choisissait et élisait ses dirigeants.  
Mais surtout, c’est « Dieu qui donne à son Eglise les serviteurs et 
les servantes dont elle a besoin ». Une nouvelle équipe s’engage 
au service du Seigneur et de son Eglise, avec des idées nouvelles 
et des enthousiasmes nouveaux. Avec les pasteurs, elle sera à 
l’écoute de vos interpellations. Des chantiers sont à poursuivre, 
(élaboration d’un projet de paroisse, rénovation du rez-de-jardin 
et projets diaconaux, présence au Port du Rhin). D’autres, 
nouveaux, se dessinent : quelle est la place de la prière dans 
notre communauté ? Et pourquoi pas un culte en semaine ?  
Les idées et les envies ne manquent pas. C’est tous ensemble, 
paroissiens, conseillers, pasteurs, que nous oeuvrons au service 
de Celui qui nous appelle et nous unit. 
Alors : merci aux conseillers « sortants » ! Riches de leur 
expérience, ils trouveront d’autres engagements dans la 
communauté. Merci aux nouveaux conseillers, d’avoir accepté de 
donner de leur temps, de leurs talents et de leur foi au service 
de tous.  
Il va y avoir encore des nouveautés dans notre paroisse : nous 
les vivrons avec joie et espérance ! Restons à l’écoute de la 
Parole de Dieu et laissons diriger par son Esprit. Remettons-lui 
nos projets, dans la tranquille assurance de sa fidélité. 

Alice Duport 
 



Le Lien n°180 Page 4 
 

 

CARÊME_    Autour du Carême aux Pays Bas 
 

"Si nous avons si peu faim et soif de Dieu, c'est que nous 
sommes rassasiés, faisons le vide pour nous remplir de 
Lui." (Eglise protestante néerlandaise) 

 
A l'époque de notre enfance le temps du Carême n'était pas 
vraiment une période importante. Nous suivions de très loin la  
tradition catholique du carnaval et du mardi gras. Cette tradition 
avec ses rites, ses chansons, son roi, ses fêtes et ses beuveries, 
était surtout respectée dans le sud des Pays Bas. Tout ceci était 
proscrit par l'église protestante. De toute façon, au sud des 
grands fleuves (le Rhin) ce n'était plus tout à fait la Hollande. On 
n'entendait jamais parler du jeûne que devaient faire les 
catholiques après la fête.   
Par contre "les réformés" des Pays Bas célébrent le temps de la 
Passion qui commence 50 jours avant Pâques. Pendant 7 
dimanches le culte se concentre sur le cheminement vers la 
Passion. La tradition protestante a négligé pendant longtemps le 
jeûne. 
Le dimanche des Rameaux est le jour de la confirmation des 
adultes d'au moins 18 ans, mais souvent plus âgés. Le culte 
festif est suivi d'un repas de partage et de fraternité. A la fin du 
repas chacun garde un morceau de pain et un peu à boire pour 
célébrer la Sainte Cène. Cette semaine de la Passion est 
l'occasion pour le pasteur de rendre visite aux paroissiens et de 
célébrer la Cène à domicile. 
De la semaine sainte on ne retient que le Vendredi Saint, qui est 
d'ailleurs un jour ouvrable. 
Il y a un culte le soir, avec une des passions de Bach et, selon 
les églises, une Sainte Cène. 
Ni le jeudi "blanc", appellation néerlandaise pour le Jeudi Saint, 
ni le samedi de"silence", Samedi Saint, ne sont célébrés. 
Le dimanche de Pâques, fête de la résurrection, il y a un grand 
culte festif mais sans veillée pascale. Pas d'œufs à peindre ou à 
cacher, mais nous allions apporter des arrangements floraux, 
avec des "lis de Pâques", des jonquilles, aux malades et 
personnes seules et âgées. 
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Ce n'était pas une fête de famille, il n'y avait pas de traditions 
culinaires, sauf peut-être quelques petits œufs en chocolat et un 
petit poussin. 
Il y a eu un changement ces dernières années. 
Les paroisses commencent à préparer un temps de Carême, 
avec liturgie et programme spéciaux. Le jeûne, la veillée sont 
devenus "tendance".  
La déchristianisation étant galopante aux Pays Bas, le NPK 
(Nederlandse Protestantse Kerk ) essaie d'intéresser les croyants 
et non croyants  en les sensibilisant avec des veillées, des 
manifestations plus spectaculaires de la vie spirituelle. 
Au 17ème siècle 12000 Huguenots sont venus à Amsterdam, soit 
un quart de la population de la ville à cette époque. Ils ont 
apportés avec eux leurs rites et leur savoir faire. 
De ce fait le calvinisme a laissé ses traces; pas de signes  
extérieurs de la foi, elle était vécue d'une façon sobre et 
rigoureuse. 
Ainsi en venant en France, nous avons découvert la semaine 
sainte, avec ses méditations, ses veillées et ses cultes. Nous 
nous sommes étonnées de cette importance rituelle mais nous 
avons apprécié la richesse et cette autre façon de vivre la foi. 
 

Machteld et Sietske 
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NOUVELLES INTERNATIONALES_ 
La situation en Israël – Palestine : deux témoignages 
 

Visite en Israël – décembre 2008 
Pour participer à un colloque à l’Université Hébraïque, je suis 
parti en Israël du dimanche 28 décembre au lundi 5 janvier. La 
veille de mon départ, les Israéliens étaient entrés dans la Bande 
de Gaza. 
 Arrivé à Jérusalem, je n’ai d’abord rien remarqué 
d’extraordinaire. On est au stade des attaques aériennes. La 
presse internationale condamne le recours à la violence tout en 
soulignant qu’Israël à le droit de réagir aux tirs de missiles. En 
Israël on discute de la question si l’armée de terre va entrer 
dans la Bande — mes amis pensent plutôt que non : il n’y aurait 
rien à gagner.  
 Suite aux attaques aériennes, les Palestiniens augmentent 
le nombre de tirs et lancent pour la première fois des missiles de 
type « Grad » sur Beer Shéva, à 40 kilomètre de la frontière. Le 
sentiment d’être en guerre se précise. L’armée de terre entre 
dans la Bande. Des milliers de réservistes sont appelés. Les 
premiers soldats israéliens meurent.  
 Le discours public en Israël connaît un terme qui n’est guère 
usité en France, celui d’ « ennemi ». Les Palestiniens du Hamas, 
qui souhaitent la disparition de l’État d’Israël, lancent des 
missiles sur les villes israéliennes et appellent des actes 
terroristes en territoire israélien son regardés comme des 
ennemis. La France n’a pas d’ennemis, mais Israël en a. Certains 
de mes amis israéliens sont pacifistes, d’autres sont plus durs. 
Mais ils partagent pratiquement tous l’attitude : « C’est eux ou 
c’est nous ».  
 Le sentiment dominant que j’ai pu constater en Israël 
durant ma visite récente est celle de l’inquiétude. Le Hamas 
pourra-t-il être dompté ? Et à quel prix ? Le Hesbolla, qui a 
installé dans le sud du Liban des quantités de missiles visant 
Israël, entrera-t-il en guerre ? Plus personne ne parle 
sérieusement de processus de paix.  

Jan Joosten 
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Vu du Liban 

C’est avec une immense tristesse devant les événements qui se 
déroulent depuis un mois à Gaza que j’écris ces lignes. Quelles 
que soient les raisons qui poussent Israël a mener ce que les uns 
appellent un attaque délibérée et les autres une riposte à une 
agression constante, il faut constater l’impact effarant qu’ont les 
images de civils tués, d’un hôpital et d’un immeuble de l’ONU 
bombardés. Et cela ne date pas d’hier.  
En octobre 2007, pour la première fois de ma vie, j’ai  aperçu la 
terre où Jésus a marché. C’était au Sud-Liban, nous étions les 
membres de l’Assemblée Générale de l’ACO-Fellowship, 
hollandais, suisses, français, iraniens, syriens et libanais réunis. 
J’ai été surpris et impressionné par l’émotion qui a si visiblement 
saisi les délégués iraniens, à voir l’endroit où Jésus avait peut-
être marché, et de passer par des plantations d’oliviers, dont 
certains arbres existaient déjà à son époque !  
Mais les libanais que j’ai rencontrés vivent mal le voisinage avec 
Israël. Dans les couloirs, entre les réunions, les gens disent ce 
qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent vraiment. 
Humiliation : « Les israéliens font ce qu’ils veulent dans le Sud 
de notre pays. Et ils ne s’en privent pas. Ce sont eux qui sont 
armés par les USA. » 
Analyse : « lorsqu’ils nous ont attaqués en 2006, ils pensaient 
pratiquer la séparation entre les chrétiens, les sunnites et les 
chi’ites et ainsi fractionner le Liban. C’est le contraire qui est 
arrivé. Son unité en est sortie renforcée. » 
Colère : « en 2006, Israël a bombardé la centrale électrique 
alimentant Beyrouth. Lorsque les pompiers étaient sur place, les 
avions ont effectué un deuxième raid, tuant de nombreux soldats 
du feu. Pourquoi ? » 
Condamnation : « en attaquant des cibles civiles, en détruisant 
des infrastructures, nos ponts, nos usines, Israël finalement ne 
se conduit pas mieux qu’Al-Qaida… » 
Ceux qui continuent à militer pour une reprise du dialogue et des 
solutions justes et pacifiques ont d’autant plus de mérite. Eux 
aussi ne désarment pas. Mais on devine tout ce qu’il faut de 
patience pour avancer sur cette voie difficile. 

Thomas Wild 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
FEVRIER 

 
Dimanche 1 10h30 : Culte Sainte Cène (garderie, Ecole du 

Dimanche) 
Elections du nouveau Conseil Presbytéral  

   (Bureau de vote ouvert entre 9h30 et 12h30) 
 
Mardi 3  14h30 : Groupe des seniors  
 
Mercredi 4  15h : Célébration à la Maison de Retraite 
Saint Joseph  

   
Dimanche 8 10h30 : Culte (garderie, Ecole du dimanche) 
 
Mardi10  20h : Chorale 
 
Jeudi 12  20h30 : Etude biblique (Romains 6) 
 
Vendredi 13 20h30 : Conseil Presbytéral 
 
Samedi 14  à partir de 8h30, atelier peinture dans les salles du 

sous-sol ! tous les bénévoles sont les bienvenus. 
S’adresser à Gilbert Buchert tel. 03 88 61 69 64 
 

Dimanche 15 10h30 : Culte Sainte Cène (garderie, 
Ecole du Dimanche)  
A l’issue du culte : Assemblée Générale  
de l’Association des Amis de Saint 
Matthieu 

 
Sam 14-Dim 15 Week-end consistorial caté 1 
 
Mardi 17  14h30 : Groupe des seniors (étude biblique) 
 
Jeudi 19  20h30 : Conseil Presbytéral (budget) 

 
Dimanche 22 10h30 Culte  
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MARS 
 
Dimanche 1 10h30 : Culte de Sainte Cène  
 
Mercredi 4 15h : Célébration à la Maison de Retraite Saint 
Joseph 
 
Dimanche 8 10h30 : Culte « nos projets de solidarité et 

d’accueil », Garderie, Ecole du Dimanche) 
    
Mardi 10  14h30 : Groupe des seniors  
   20h : Chorale 
 
Jeudi 12:   20h30 : Etude biblique (Romains 7). 
    
Dimanche 15 10h30 : Culte de Sainte Cène (garderie)  
 
Sam 14-Dim 15 :       Week-end de l’Ecole du Dimanche 
 Week-end pré-caté et caté 1  
 
Mardi 17 14h30 : Groupe des seniors (Seniorennachmittag à 

la paroisse de Kehl) 
 
Dimanche 22 10h30 : Culte (garderie, Ecole du 

Dimanche) 
    
Mardi 24  14h30 : Groupe des seniors (étude biblique) 

20h : Chorale 
 
Dimanche 29  10h30 : Culte (garderie, Ecole du 

Dimanche) 
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ECHO DU CONSEIL_ 
 

Elections au Conseil Presbytéral 
 
La liste des candidats au Conseil Prebytéral (par ordre 
alphabétique) 
Gilbert BUCHERT 
Marie-Pierre CANDUSSO 
Alain DEDIEU 
Andrée ENDINGER 
Mireille FISCHER 
Roger GOESEL 
Bernadette HADERER 
Jean-Luc PRADELS 
 
Les Conseil Presbytéraux sont renouvelés par moitié tous les 3 
ans, un mandat dure six ans. Le CP de St-Matthieu comporte 12 
membres (+ des pasteurs). Il a eu à déplorer deux démissions 
depuis les dernières élections. 8 sièges sont donc à pourvoir : 6 
pour une durée de 6 ans, 2 pour une durée de 3 ans. 
Toute personne membre de la paroisse âgée de plus 18 ans ou 
plus a le droit de vote. 
Le vote par correspondance n’est pas prévu. Il est possible de 
voter par procuration, mais personne ne peut être porteur de 
plus de deux procurations. 
Pour qu’un bulletin soit valable, il faut qu’il comporte 8 noms, ou 
moins. S’il comporte plus de 8 noms, il est considéré comme nul. 
Il est possible de rayer des noms et éventuellement de les 
remplacer par d’autres noms. 
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Interviews de quelques jeunes 
 
Pour en savoir un peu plus sur la position des jeunes de la 
paroisse par rapport au Conseil presbytéral, j’ai interrogé par 
téléphone 4 membres de notre groupe de jeunes. 
 
Sandrine, Lise Marie, Claire, et Simon ont dit sans ambages que 
la réalité du Conseil presbytéral était assez éloignée de leurs 
préoccupations. Interrogés sur ce qu’ils savaient de ses 
attributions, les quatre ont d’abord pensé à des tâches 
administratives, à des responsabilités financières. Ils ignoraient 
la dimension spirituelle de cette fonction !  
Interpellés sur ce qui à leurs yeux pourrait être des lacunes dans 
le travail du CP, aucun n’a trouvé quelque-chose à redire ! J’ai 
fini par poser la question : « en tant que groupe de jeunes, ous 
sentez-vous soutenus par le CP ». La réponse a été : « bien sûr 
que oui, mais n’est-ce pas normal ? » 
 
S’il y a une lacune - qui n’est pas une plainte ! – c’est au niveau 
de la communication de ce que fait le CP. Le Lien, qui souvent 
publie le résultat des réflexions du  CP, n’est pas souvent lu par 
eux. L’idée de l’envoi d’un mail régulier semble plus convenir à 
nos jeunes, décidément avec les deux pieds dans l’ère 
numérique. 
 
Ils iront voter dès qu’ils seront en âge de le faire (ce qui est le 
cas de plusieurs parmi eux). Certains (pas tous) seraient même 
prêt à inciter des ami(e)s de leur âge à venir faire de même. Et 
aucun n’a refusé strictement l’idée d’être un jour candidat aux 
élections : cela aussi a été dit avec bien des nuances, ils sont 
encore trop incertains de ce que sera leur avenir, leur situation 
professionnelle et familiale, et comment évolueront leurs 
convictions. 
 
Thomas Wild 
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ICI ou LA_       Rappelez-vous que vous devez bien recevoir 
ceux qui viennent chez vous. En effet, en agissant ainsi quelques 
uns ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux. 13.2 
 
Depuis des années la paroisse a  aménagé sommairement une 
pièce en rez-de-jardin, et accueille temporairement une 
personne envoyée par le Casas. Ce local  représente quelque 
chose d’inestimable pour une personne sans abri, même s’il n’est  
pas normalement confortable. La dernière assemblée de paroisse 
a recommandé au Conseil presbytéral d’accélérer les travaux qui 
doivent le rendre plus accueillant.  
Nous venons d’avoir la confirmation du bien-fondé de ce choix. 
Début décembre, un jeune africain, demandeur d’asile politique 
ayant fui son pays nous a été recommandé par le Casas. Victime 
de la torture, il a vu ses parents disparaître et s’est retrouvé 
seul, handicapé à Strasbourg après un voyage périlleux. Nous 
l’avons accueilli.  
Mais un des points délicats de ce genre de démarche c’est 
l’accompagnement.  Pendant qu’au Casas on s’occupait de 
constituer et de déposer son dossier, plusieurs familles de la 
paroisse ont eu à cœur d’inviter à leur table, à leur fête de Noël 
en famille, au réveillon, à un concert, ce jeune homme, il faut le 
dire tellement sympathique. Peut-être la période de Noël a-t-elle 
joué dans cette mobilisation, mais quoi qu’il en soit, ce jeune 
homme s’est senti accueilli, entouré, n’ayons pas peur de le dire, 
aimé. Il se trouve qu’il fréquentait l’Eglise dans son pays et 
c’était évidemment un plaisir de le retrouver au culte ou à 
certaines rencontres de la paroisse.  
Il vient de trouver une place dans un foyer adapté à sa situation, 
et il a quitté « notre » chambre. Et l’accompagnement continue ! 
Il a été comme un ange au milieu de nous, nous laissant un 
message, celui de la nécessité de ne pas baisser les bras. Même 
en l’état, notre local peut rendre de précieux services, quand 
nous ne nous contentons pas de jouer les aubergistes anonymes, 
et nous nous honorerions de le rendre vraiment digne d’être 
appelé un lieu d’accueil.  

 
Daniel Poujol 
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STICHWORT_ 
Besinnung 

Es ist nicht leicht, älter zu werden : "jedes Jahr, ein Jahr mehr 
auf den Schultern“, sagte mir vor schon 60 Jahren eine liebe 
Freundin. Ja, und immer schwerfälliger werden wir! Und doch, 
komischer Weise, geht die Zeit schneller als je an uns vorbei.  
Gerade war es noch Weinachten. Und schon ziehen die 
Karwochen heran. Als ob wir uns , gleich nach der Freude der 
Geburt Christi uns an seine Leidenzeit erinnern sollten ! 
Das soll wohl auch für uns, ältere Leute, ja gerade für uns, 
bedeuten dass Leben und Tod eng verbunden sind. Denn Gottes 
Sohn, als Menschenkind geboren, musste den harten Weg der 
Menschen gehen, wie wir, mit allem Drum und Dran bis in den 
Tod. 
Aber nicht umsonst, sondern für einen Jeden unter uns.  
Durch sein Kommen, wegen seines Kommens ist Er unser Bruder 
geworden, ein Bruder der uns versteht, zuhört und begleitet. 
Deswegen sollte die Fastenzeit eine Zeit der Besinnung für uns 
sein. Was Jesus hat leiden müssen, so lieb wir Ihn auch haben , 
verlangt Er nicht von uns. 
Er möchte sicher nur dass wir uns an Seine Worte erinnern: 
"Alles, was Du für de kleinsten deiner Mitmenschen tust, das tust 
Du mir selber an!" 
Mögen wir mit solchem Vorbild die kommende Zeit erleben. 
 

Eva Issler 

DANS NOS FAMILLES 
Ont été reçu dans l’Eglise par le baptême :  
Leena Goulanaly 
Zoé Kleinmann 
Viviane Obi 
Matthew Obi 
 
Ont été confié à Dieu dans l’espérance de la résurrection :  
André Heintz (84) 
Marguerite Caritey née Mathis (92) 
Simone Nitschelm née Cleisz 
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Route de Carême 
 
 

Seigneur, mon Dieu, 
depuis toujours, 

tu chemines avec moi, 
Tu es l'ami de mes jours de soleil 

et de mes nuits de brouillard. 
 

Toi, jamais tu ne m'abandonnes,  
tu es la lumière qui m'éclaire, 
même au coeur des ténèbres. 

Tu es la source d'eau qui rafraîchit,  
qui coule en moi et me redonne vie, 

Ton amour pour moi est si grand 
que même la mort ne t'arrête pas. 

 
Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle! 

Donne-moi, Seigneur, 
sur ma route de carême, 

d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l'horizon,  

celle qui repousse les ténèbres,  
celle qui met l'homme debout 

 
Donne-moi, Seigneur, 

sur ma route de carême, 
d'oser partager ta parole, 
avec humilité et vérité. 

 
 

Livre de prières   (Editions Olivétan, 2008) 

 
 


