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EDITORIAL_      

 

« Seigneur, Apprends-nous à prier » Luc 11, 1 

 

Voilà la demande que les disciples font à Jésus. Sa réponse 

sera de leur apprendre à dire « Notre Père… ».  

Nous avons choisi de nous préoccuper toute cette année du 

thème de la prière. Plusieurs soirées auront lieu cet automne 

et au printemps avec des intervenants et conférenciers. Nous 

approfondirons nos connaissances et découvrirons des 

horizons nouveaux. Mais avons-nous encore besoin 

« d’apprendre à prier » ? Il y a parmi nous des paroissiens qui 

prient depuis toujours : la prière n’est-elle pas une évidence ? 

N’est-ce pas la chose la plus simple du monde : il suffit de 

parler à Dieu !? Peut-être n’est-ce pas si évident que ça… 

Qu’en est-il de l’exaucement ? A quoi ça sert de prier ? N’est-

ce pas une perte de temps ? Autant de questions que nous 

pourrons aborder, - et sans doute reconnaître qu’en ce qui 

concerne la prière, nous sommes toujours des apprentis… ou 

des enfants ! 

C’est justement ce que Jésus nous demande d’être quand il 

nous dit de prier « Notre Père ». Prier, c’est avant tout faire 

acte de confiance et d’abandon à Celui qui nous aime et nous 

accepte sans condition, comme un Père ses enfants. 

Alors, vivons cette nouvelle année d’activités paroissiales dans 

la confiance renouvelée, et apprenons sans cesse, ensemble, à 

faire confiance au Père. Soyons fidèles dans la prière et 

assidus à l’écoute de la Parole de Dieu. 

Alice Duport 
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MEDITATION_BIBLIQUE   
 

La prière : quelques réflexions  
par Bernard Wurmberg 

 

Cette période estivale aura permis à beaucoup d’entre nous, 

de nous arrêter un temps pour nous extraire du tourbillon de 

la vie quotidienne, de ce monde marqué par l’agitation 

perpétuelle. Oui, nous ressentons alors ce besoin de faire 

halte, de nous retrouver nous même. 

Savoir prendre le temps, afin de pouvoir se retirer du torrent 

qui nous emporte, fermer les yeux quelques instants au 

mouvement incessant du dehors, pour les ouvrir au-dedans de 

nous même au silence, à la paix qui nous habite. 

Ces instants de halte, de silence et de paix nous sont 

particulièrement indispensables quand nous nous adonnons à 

la prière. La prière, dont Antoine Nouis nous dit qu’elle s’inscrit 

au commencement de l’expérience religieuse, qu’elle est l’acte 

de foi par excellence. 

Il apparaît certain que notre manière de prier est intimement 

liée à notre être, notre histoire, notre sensibilité. Mais toute 

prière garde aussi son caractère d’universalité, fruit d’une 

longue expérience humaine, partagée par la communauté des 

croyants. Je souhaite ainsi vous faire partager quelque peu ma 

conception personnelle de la prière. 

Quand nous étions enfants, notre mère nous faisait dire au 

moment du coucher, de courtes prières, en forme de 

comptines, au caractère naïf et enfantin. Il me semblait à ces 

moments-là, avoir été de tout mon être, de tout mon cœur 

dans ces prières. Ce souvenir m’incite à penser aujourd’hui, 

que la qualité de notre prière dépend bien moins de son 

contenu plus ou moins spirituel, que de notre attitude, de 

notre sincérité. « Prier, c’est être vrai devant Dieu. » Il me 
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semble également que le Seigneur attend de nous, que nous 

lui exprimions nos besoins les plus intimes et les plus concrets 

de manière directe et confiante. 

Mon grand-père était un homme profondément pieux, et 

quoiqu’il advienne, il ne manquait aucune de ses prières 

quotidiennes. Lors de  mes séjours chez lui, il tenait à parfaire 

mon éducation religieuse. Ainsi il me répétait souvent que 

prier n’allait pas forcément de soi, que le chemin de la foi est 

souvent semé d’embûches et de difficultés. Dans la prière, 

disait-il, il faut avant tout de la régularité, de la volonté et de 

la persévérance, telle celle de la veuve ne cessant d'aller voir 

le juge (Luc 18). Aujourd'hui, je comprends combien ses 

paroles étaient fondées. 

Bien plus tard, j’eus la chance de faire des rencontres 

enrichissantes qui me confortèrent dans la foi. Je pense 

notamment à ce pasteur, homme d’une grande humanité et 

d’une grande bonté. Il ne cessait de me parler de cet amour, 

de cette infinie tendresse de Dieu. Pour qu’il y ait vraiment 

prière, disait-il, il faut que s’établisse une relation personnelle 

avec le Dieu d’amour, une vraie « conversation ». Pour lui la 

prière est pareille à l’amitié, un acte gratuit, une joie gratuite. 

Ainsi quand nous prions, rappelons-nous que nous nous 

adressons au Dieu vivant, au Dieu d’amour, que la vraie prière 

n’est pas seulement de la bouche, qu’elle est du « cœur », 

c'est-à-dire de tout l’être et qu’il nous faut sans cesse savoir 

persévérer dans l’espérance du Seigneur. Alors nous saurons 

peut-être saisir l'indicible, cette réalité que nous portons au 

plus profond de nous même, ce bien le plus précieux qui nous 

habite, « le royaume de Dieu qui est nous ». 

 

Bernard Wurmberg 
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RÉFLÉCHIR_EN SOURIANT_ 
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BILAN_2008-2009_ 
Un regard sur l’année écoulée… 

En juillet, le Conseil a fait le bilan de l’année écoulée. Nous 

nous sommes souvenus et nous avons rendu grâce. 

Rappelons-nous : Le lancement du recueil « Alléluia » au culte 

de rentrée en septembre. Le week-end de paroisse au Vallon 

sur le thème du Don. Les études bibliques dans l’épître aux 

Romains. L’assemblée de paroisse en octobre. Les rencontres 

de catéchisme les samedis soirs et les week-ends avec les 

catéchumènes à Thal. L’arrivée de Thomas Wild et son culte 

d’installation avec la fête de l’ACO. Deux veillées de l’Avent, 

l’une un peu « intello », l’autre, la veillée de chants, un franc 

succès de chaleur recueillie et de convivialité. Les élections 

d’un nouveau conseil presbytéral. Nos actions œcuméniques : 

la veillée au Christ Ressuscité (Esplanade), l’office à la Très 

Sainte Trinité, la veillée de prière le jeudi précédant le sommet 

de l’Otan. L’association a un nouveau président, Jean Luc 

Pradels, le Conseil aussi : Daniel Mathiot ! Un culte autour du 

thème de l’accueil (CASAS). Le projet « studette » finalisé, les 

dossiers déposés. Accueil de deux demandeurs d’asile. Les 

cultes de Pâques, grands moments dans la vie d’une paroisse. 

Le Jeudi Saint à la Chapelle de la Rencontre. Des projets pour 

la Chapelle à la suite des dégradations. Le dimanche 

missionnaire et deux nouveaux projets : les amis camerounais 

nous font offrent un culte et un repas aux saveurs 

inhabituelles. Les liens avec Kehl se poursuivent avec un culte 

transfrontalier et des rapports chaleureux des groupes seniors 

et autres. Le Flamme’ Culte de fin juin.  

Nous sommes ensemble reconnaissants pour la joie partagée, 

les engagements des uns et des autres, la solidarité vécue. 

Cette liste, totalement subjective, est basée sur mon agenda ! 

Que chacun la complète et dise avec le Conseil : « Merci à 

Dieu et à tous les frères et sœurs qui font notre communauté 

». 

Alice Duport
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter l’agenda du site 

Internet de la paroisse de St-Matthieu, régulièrement mis à 

jour. 

SEPTEMBRE 

Ven. 18 20h15 Concert de la chorale d’enfant « les Poly-sons » 
(entrée libre, plateau) 

Sam. 19 17h Culte à la Chapelle de la Rencontre 

Sam. 19 16h30, catéchisme au Port du Rhin puis à St Matthieu 

Dim. 20   10h30, culte de Ste Cène avec baptême 

Mar. 22 14h – 16h, rencontre du groupe des seniors 

Mar. 22 20h mise en route de la chorale 

Sam. 26 16h, bénédiction du mariage de Maurice OYONO et 

Sahra MANKOURI 

Dim. 27 10 h 30 culte transfrontalier commun avec la 

Friedenskirche de Kehl, suivi d’un moment convivial 
 

OCTOBRE 

Sam. 3-dim 4 Vente Défap à Strasbourg Neudorf 

Sam. 3 16h30-21h : catéchisme pour les 3 années à St Matth. 

Dim. 4 10h30 Culte de Sainte Cène 

Merc. 7 15h, Culte à St Joseph 

Dim. 11  10h30 Culte suivi d’un café 

Mar. 13 14h-16h, rencontre du groupe des seniors à Kehl 

Jeu. 15 20h15 cycle apprends-nous à prier. « Les Psaumes, une 

école de prière » soirée animée par Marc Weiss. 

Sam. 17 17h Culte à la Chapelle de la Rencontre 

Dim. 18 10h30 Culte consistorial missionnaire à St Matthieu, 

avec la présence Ani Boudjikanian (Liban) 

Mar. 20 14h-16h rencontre du groupe des seniors  

Dim. 25  10h30 Culte de la Réformation 
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Mar. 27 20h15 cycle apprends-nous à prier. « La prière des 
premiers chrétiens. Le baptême. » Soirée animée par 

Pierre Prigent. 

Sam. 31 Participation du catéchisme à “protestants en fête” 

 

NOVEMBRE 

Dim. 1er à partir de 9 h rendez-vous au Zénith pour le culte 

final de « protestants en fête » 

Merc. 4 15h, culte à St Joseph 

Dim. 8 10h30 Culte de Sainte Cène 

Jeu. 12  20h15 cycle apprends-nous à prier. « La prière des 

premiers chrétiens. La Sainte Cène. » Soirée animée 

par Pierre Prigent. 

Sam. 14 17h Culte à la Chapelle de la Rencontre 

Dim. 15 10h30 Culte avec café 

Sam.21-dim.22 Lecture continue de l’Evangile selon Marc avec des 
professionnels à St Maurice et à l’église du Christ 

Ressuscité  

Dim. 22 10h30 Culte de Sainte Cène / fête du don 

Jeu. 26 20h15 cycle apprends-nous à prier. « Prie et travaille 

pour qu’il règne. » Soirée animée par Sœur Claudine, 

diaconesse.. 

Dim. 29 10h30 Culte avec café : 1er Avent !  

 

Au moment où nous mettons sous presse, les dates des rencontres du 
Groupe de Jeune ne sont pas encore fixées. Vous les trouverez sur 

l’agenda du site Internet et affichées à l’entrée de l’église St Matthieu. 

 

 

Visites 
Vous ou l’un de vos proches allez être hospitalisé ? Si vous souhaitez la 
visite d’un aumônier, cela ne se fera que si vous en manifestez le désir 
lors de l’admission. N’hésitez pas à faire entendre votre volonté !  
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SAINT MATTHIEU : LES GROUPES_ 
 

Garderie lors des cultes 

Elle permet aux parents de participer tranquillement aux 

cultes. Les enfants (de 1 à 5 ans) sont accueillis dans un local 

proche et adapté. La responsable de l’équipe est Yvonne von 

Zeidler. 
 

Ecole du dimanche 

L'école du dimanche accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans 

durant l'heure du culte dominical, tous les dimanches sauf 

pendant les vacances scolaires. On raconte une histoire de la 

bible, on chante et on fait un bricolage ou un jeu. L'équipe des 

moniteurs est la suivante: Machteld Dedieu, Franziska Krieger, 

Claire Mainguy, Anne-Mei Mirabel et Jan Joosten. 
 

Catéchisme 

Il se passe en trois années : une année de « pré-caté » pour 

les enfants de 11 ans, puis deux années de catéchisme à la 

découverte de la Bible et de la foi chrétienne. Roger Goesel, 

Andrée Ensminger et le pasteur Alice Duport sont responsables 

de ces temps de formation. 
 

Scout 

Jérémy JUNKER, responsable du mouvement scout, est 

l’animateur qui regroupe des jeunes de plusieurs paroisses 

protestantes de Strasbourg. Pour tout renseignement, cf 

Ensemble, ou s’adresser à Kevin : kevin.acosta@eeudf.org , 

tél. 06 69 47 25 25. 
 

Groupe de jeunes 

Il est ouvert à tous les jeunes après la confirmation. Il se 

réunit à des moments convenus par lui. Certaines séances se 
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déroulent au niveau consistorial, avec la paroisse de la 

Robertsau. 
 

Orchestre des jeunes 

L’orchestre réunit les musiciens de la paroisse qui souhaitent 

animer et accompagner certains cultes de fête. Responsable : 

Thomas Koch. 
 

L’accueil 

Pour cette  nouvelle année, nous avons pensé à mettre 

particulièrement l'accent sur l'accueil et la bienvenue dans 

notre paroisse. 

Etre reçu à l'entrée de l'église avec amitié, se retrouver après 

le culte pour faire plus ample connaissance , donner envie de 

revenir à St Matthieu. 

Et puis, de temps en temps, rester encore quelques instants 

autour d'une tasse de café pour prolonger le temps de 

rencontre , se retrouver en communauté. 

Que ceux qui sont tentés de se joindre à nous pour participer à 

ce projet de paroisse veuillent bien se manifester auprès de 

Maguy, Sietske ou Eva. 
 

Le groupe d’études bibliques 

En 2009-2010 aura lieu un cycle d’entretiens autour du thème 

de la prière. Cet ensemble de réflexions doit aider la paroisse 

de St-Matthieu à réfléchir à ses pratiques, sa liturgie, et à la 

constitution d’un cercle de prière. 

·15 octobre 20 h 15 « les psaumes, une école de prière », 

introduit par Marc Weiss 

·27 octobre 20 h 15 « la prière des premiers chrétiens : le 

Baptême » Pierre Prigent 

·12 novembre 20 h 15 : « la prière des premiers chrétiens : la 

Sainte Cène » Pierre Prigent 
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26 novembre, 20h15 : « Prie et travaille pour qu’il règne ». 

Sœur Claudine, diaconesse. 
 

Le Groupe de visiteurs 

Ce groupe organise les visites des aînés des la paroisse et se 

propose de répondre à toute demande de prise de contact. Il 

se réunit tous les deux mois pour faire le point. Toute 

personne qui souhaite une visite peut prendre contact avec 

Muriel Fender (tél. 03 88 33 00 67) ou l’un des pasteurs. 
 

La chorale  

Vous aimez chanter à plusieurs voix ? Venez rejoindre les 

rangs de la chorale. Modestement, mais avec enthousiasme, 

ce petit groupe s’emploie à enrichir les cultes. Réunion de mise 

en route et de discussion sur le rythme à adopter le mardi 22 

septembre à 20h. Contact : guerabari.cs@orange.fr 
 

Le groupe « mission » 

Chaque année, il propose au conseil presbytéral un projet 

missionnaire à soutenir par la paroisse, financièrement et dans 

la prière. Il imagine et organise l’animation qui permettra à 

chaque paroissien(ne), tout au long de l’année, d’être 

informé(e) et de se sentir partie prenante du projet. Cette 

année nous contribuons à  la construction d’un dispensaire et 

à l’équipement d’une bibliothèque au Cameroun (cf Lien 182). 

Un culte joyeux, tout en musique et chants, suivi d’un repas 

camerounais ont déjà réuni le dimanche 31 mai dernier 

quelque 100 personnes autour de ce projet. Le baromètre 

installé dans le hall de l’église indique que nous avons atteint à 

ce jour 1 900 € sur les 4 400 € que la paroisse s’est engagée à 

donner. Contact : Mireille Fischer, mirifi@free.fr 
 

Le groupe « fleurs » 

Notre église est fleurie chaque dimanche par un groupe de 6 

personnes qui se relaient selon un planning fixé pour chaque 

trimestre. Une participation modeste et belle à la vie de notre 

http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1252072512351&zx=qtp75d-aazwr1
mailto:mirifi@free.fr
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paroisse : n’hésitez pas à nous rejoindre, l’arrangement d’un 

bouquet sur l’autel pour le culte du dimanche est un vrai 

plaisir. 

Les repas 4x4 

Vous souhaitez rencontrer d'autres membres de la paroisse 

dans une ambiance conviviale, alors inscrivez-vous au repas 

4x4. Le principe est simple : des séries de repas sont 

organisées 4 fois dans l'année. Chaque table réunit 4 couples 

(si vous êtes seul, vous êtes bien sûr également invité à 

participer), et chacun apporte une partie du repas. Vous 

recevez une fois chez vous, et vous êtes invités les 3 autres 

fois. Les rotations sont organisées de telle façon qu'à chaque 

fois vous rencontrez des personnes différentes, et vous 

apportez une partie différente du repas. À la fin de l'année, 

vous avez donc globalement offert un repas complet et vous 

avez été invité 3 fois. 

Ces repas sont l'occasion de moments parfois très sérieux, 

souvent de pure détente, mais toujours très conviviaux! Si 

vous êtes intéressé, merci de vous signaler auprès de Daniel 

Mathiot Tél: 03 88 31 08 77 dan.mathiot@orange.fr . 

Le Lien 

Plusieurs équipes se succèdent avant que Le Lien n’arrive chez 

vous : l’équipe de rédaction élabore les pistes et les contenus, 

et s’occupe de contacter les auteurs. Puis vient la phase 

rassemblement et corrections des articles et informations, la 

phase de mise en page, le dépôt chez notre imprimeur. Enfin, 

les exemplaires sont apportés pour envoi avec Ensemble, les 

autres sont déposés à St Matthieu et attendent leurs 

distributeurs : suite à plusieurs défections, nous cherchons de 

nouveaux porteurs ! Coordination de l’ensemble : Th. Wild 

Seniors 

Ce groupe se réunit deux fois par mois les mardis après-midi 

de 14 h à 16 h. De temps en temps ont lieu des réunions 

communes avec le groupe équivalent de la « Friedenskirche » 

de Kehl. 

mailto:dan.mathiot@orange.fr
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BESINNUNG_ 

 

Vater im Himmel, du unsere Kraft und unser Heil.  

Verbirg dein Angesicht nicht vor uns.  

Eng ist unser Herz und arm : Herr, mache es reich und weit. 

Schwach und verkehrt sind Sinn und Wille : erneure uns,  

kräftige uns. 

Betrübt und unruhvoll ist unsere Seele : Herr, tröste sie und 

heile sie zum ewigen Leben. 

Öffne unser Herz für Dich, ziehe Du bei uns ein.  

Ewiger Vater, wir fliehen zu Dir; lass Dich finden und bleibe bei 

uns alle Tage. 

Wenn Du uns hältst, fürchten wir uns nicht mehr. 

Ohne Dich, haben wir keinen Frieden. 

Darum kommen wir zu Dir. 

Wir wissen nicht, was gut für uns ist von den Dingen dieser 

Welt, und worum wir bitten sollen. 

Du allein weißt, was uns heilsam ist. 

Gebiete Du über unser Geschick, über Gesundheit und 

Krankheit, Leben und Tod. 

Wir trauen auf Dich, wir sind in Deiner Hand, wir sind Dein, 

lieber Vater : tue an uns nach Deinem Willen. 

Texte proposé par Eva Issler 
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MÉDITATION_ 

Le corps du Christ 

Nous ne sommes pas seulement devenus chrétiens, nous 

sommes devenus le Christ lui-même. 

Comprenez-vous la grâce que Dieu nous fait en nous donnant 

le Christ comme tête ?  

Émerveillez-vous, réjouissez-vous : nous sommes devenus le 

Christ.  

En effet s’il est la tête et nous les membres, l’homme tout 

entier c’est lui et nous. 

L’apôtre Paul dit que nous devons « parvenir à l’homme parfait 

à la mesure de la taille de la plénitude du Christ » (Eph.4,13). 

La plénitude du Christ, c’est la tête et les membres, c’est-à-

dire le Christ et l’Église. 

Ce serait là une prétention bien orgueilleuse si le Seigneur lui-

même n’avait daigné l’affirmer par la bouche du même 

apôtre : « Vous êtes le corps du Christ et ses membres » (1 

Cor. 12,27). 

Augustin 

Sélectionné par Daniel Poujol dans l’ouvrage de Pierre Prigent, « Au 
nom des Pères », Olivétan 2009 

 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
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L’EVENEMENT DE L’AUTOMNE_ 
 

 

du 30 octobre au  

1er novembre… 
 

…aura lieu la première grande fête du protestantisme français 

à Strasbourg ! L’ampleur des propositions de tous genres et 

pour tous les publics fait penser à un « Kirchentag » 

allemand !  

Les organisateurs comptent sur les protestants de Strasbourg 

pour porter cet événement ! concrètement, vous pouvez :  

 faire un don  

 Participer à l’encadrement des enfants 

 aider pour la restauration 

 distribuer les billets d’entrée au Zénith 

 héberger des participants 

 participer au service de sécurité 

 participer au chant choral pour le culte 

 organiser l’accueil, la collecte, la distribution de la Sainte 

Cène lors du culte du Zénith 

 et bien entendu profiter des innombrables 

animations qui seront proposées durant ces trois 

jours…. 

Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site : 

http://www.protestantsenfete2009.org . Vous pouvez aussi 

charger vos pasteurs de la transmission de votre 

engagement !  

http://www.protestantsenfete2009.org/

