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EDITORIAL_      
 

« A quelle heure commence le culte ? » 

Question oh combien banale ! Les cultes dominicaux commencent 

TOUS à 10H30, (même à Pâques et à Pentecôte !). Et en été, en 

juillet et en août, les cultes commencent TOUS à 10H, sur les trois 

paroisses du Consistoire. Tout cela est précisé dans le Lien, 

Ensemble, les sites internet, les DNA. Voilà les horaires. Mais 

quand commence le culte ? 

Les cloches, elles, se mettent à sonner cinq à dix minutes avant le 

culte. Pour les fidèles qui habitent tout près, c’est le moment de se 

mettre en route. Pour le quartier, c’est un rappel que là, des 

hommes et des femmes vont se réunir pour prier, pour rendre un 

culte à Dieu. Mais, me direz-vous… les cloches, c’est avant le 
culte ! Quand commence le culte ?! 

La coutume saint matthéenne est de démarrer avec quelques 

minutes de retard. Qu’il est bon de retrouver les amis, de prendre 

de leurs nouvelles, de se saluer, de s’informer. C’est tellement bon 

qu’il est parfois difficile d’interrompre une conversation pour 

s’installer dans l’église.  

Alors commence le culte : par le jeu d’orgue ! Le prélude est un 

temps donné pour entrer dans la prière, calmer son esprit, s’ouvrir 

à la beauté du lieu, des jeux de lumière des vitraux, de la bougie 

allumée, des couleurs qui décorent la Table de Communion et 

l’ambon. C’est le moment de se placer en silence devant Dieu, 

comme un rendez-vous important pour lequel on se prépare. C’est 
le moment de prier dans son cœur « Seigneur, Fais taire en nous 

toute autre voix que la tienne ». 

Le reste… c’est le temps de Dieu, pour Dieu, les uns en 

communion avec les autres à l’écoute de la Parole. 

Puissions-nous toujours trouver des lieux de beauté pour nous y 

arrêter ; des lieux de paix pour y prier ; des lieux d’amitié pour 

partager ; des lieux de silence pour écouter le Seigneur. 

« A quelle heure commence le culte ? » Quand mon cœur est 

prêt… Bon été à tous !  

Alice Duport 
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UN  CONTE _POUR L’ ETE_ 
LES INVITES DU ROI 

Dans la ferme près du château du roi vivaient toutes sortes 

d'animaux : des poules, des moutons, des vaches... Il y avait 

un animal en particulier qui était très beau.  C'était un paon du 

nom de Johan, et tout le monde l'admirait. Johan passait des 

heures à lustrer ses plumes éclatantes, et quand il faisait la 

roue, c'était comme si le soleil se levait.  

Johan s'entendait bien avec tous les animaux de la ferme. Il 

pensait que chaque animal à la ferme avait un rôle à y jouer : 

les poules pondaient des œufs, les vaches donnaient du lait, et 

son rôle à lui, Johan, était d'être beau. Il n'y avait qu'un 

animal qui lui posait question : c'était un cochon du nom de 

Léon. Quelle pouvait être sa fonction à la ferme ? Gras, 

vulgaire et sale, son principal plaisir semblait être de se rouler 

dans la boue, surtout au moment où Johan passait devant lui. 

Il ne manquait jamais de l'éclabousser, ce qui faisait crier le 

paon : « Léon ! Tu es un cochon ! Tu m'as encore tout sali !». 

Johan était sûr que le cochon le faisait exprès, même s'il 

s'excusait piteusement à chaque fois. 

Un jour, une grande nouvelle arriva : le Roi était de retour ! 

Après une longue absence, il rentrait enfin ! Les animaux 

étaient en liesse. Il se racontait que le Roi allait organiser une 

grande fête pour son retour et dans la basse-cour, on ne 

parlait plus que de ça : du grand banquet du Roi et qui y serait 

convié. Seul Johan gardait son calme. Le Roi, c'était sûr, 

n'allait pas inviter n'importe qui, et le paon ne s'était pas privé 

de le dire au cochon et aux petits animaux. 

Enfin, le facteur apporta les invitations, et là, surprise, chacun 

en reçut une ! De la plus petite souris au plus gros bœuf, tous, 

même Léon, étaient conviés ! Johan ne comprenait vraiment 

pas, mais les monarques ont parfois de drôles d'idées... Il 

décida alors de superviser la préparation : pour se présenter 

devant le Roi, il fallait faire preuve de distinction, de classe,  

respecter l'étiquette, et surtout, ne pas se rouler dans la boue 
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à tout bout de champ ! Chacun y mis donc du sien : les vaches 

se vernirent les cornes, les chevaux se firent des tresses, et 

après un bon bain où les plus jeunes découvrirent qu'il était 

rose sous sa couche de crasse, Léon alla même jusqu'à 

accrocher un nœud à sa queue en tire-bouchon.  

Enfin tout le monde fut prêt à partir. Johan qui avait passé son 

temps à s'occuper des autres faillit manquer le départ. Il se 

peignait encore quand le cortège se mit en branle. La vache et 

le cheval marchaient en tête, suivis du chien et des moutons. 

Johan, parti en retard, était tout derrière à côté de Léon, ce 

qui le mit de fort méchante humeur. En plus, il se prenait 

toute la poussière des autres, ce qui lui collait aux plumes. Et 

puis, il faisait lourd, le soleil tapait fort. La journée avait mal 

démarré, il y avait de l'orage dans l'air. Bientôt, de gros 

nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel et une forte pluie leur 

tomba dessus !  

Heureusement, ils purent s'abriter à un bosquet d'arbre sur la 

route. Mais même en courant vite aucun ne fut épargné par 

l'averse. La crinière du cheval était toute hérissée, les cornes 

de la vache pleines de feuilles d'arbres arrachées pendant la 

course, et Léon, ah Léon, il était encore plus crasseux que 

d'habitude ! Que faire ? La ferme était trop loin pour retourner 

s'y nettoyer et cela les auraient retardés : ils étaient tout juste 

à l'heure pour arriver au banquet. Après un vote, ils 

décidèrent de continuer, malgré les protestations de Johan 

affirmant qu'on ne pouvait pas se présenter devant le Roi 

ainsi. 

Enfin les animaux arrivèrent devant la grille du château ; ils 

essayèrent tant bien que mal de se refaire beaux, mais la pluie 

s'était remise à tomber de plus belle, et ils ne pouvaient plus 

attendre. Après une hésitation, le cheval décida le premier 

d'entrer dans le parc du château, suivi de près par la vache, 

tandis que les plus petits animaux leurs passaient entre les 

pattes : ils étaient tellement pressés de revoir leur Roi ! A la 

fin, il ne resta plus que Léon et Johan, qui fit la morale au 

cochon. Mais ce dernier finit quand même par suivre les 
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autres. Johan resta seul devant la grille du château, essayant 

de lustrer ses plumes et de se protéger de la pluie : il avait 

décidé que lui au moins respecterait son Roi en se présentant 

dans toute sa splendeur. Au bout d'une heure, la pluie avait 

cessé, la boue avait fini de se coller aux plumes du pauvre 

paon qui était aussi sale que Léon dans ses plus mauvais 

jours.  

C'est alors qu'apparut le cochon à la grille du château : il était 

méconnaissable ! Vêtu d'habits princiers, avec un sourire 

radieux, il venait chercher Johan : 

« Viens, viens donc, Johan, le Roi t'attend ! 

Mais je ne peux pas me présenter devant le Roi comme ça ! », 

commença le paon en lui montrant ses plumes dégoulinantes. 

Mais ça ne fais rien, le Roi a tellement hâte de te voir ! Moi, il 

ne m'a même pas laissé  me laver avant de m'embrasser, et 

regarde les beaux habits qu'il m'a offert !  

Mais toi, ce n'est pas pareil, tu es un cochon... 

Mais non, le Roi a fait pareil avec les autres animaux ! Il a dit 

que l'important, c'était qu'on soit quand même venus à Lui, 

comme on était ! 

Non, ce n'est pas possible », répéta le paon. « Non », ajouta-

t-il résolument. « Je ne suis pas moi dans cet état, le Roi 

attend de moi que je sois beau et que mes plumes brillent. Je 

ne pourrais jamais me présenter devant Lui comme ça, 

couvert de boue : je ne peux même pas faire la roue ! J'aurais 

trop honte ! » 

Alors, fièrement, Johan le paon décida de ne venir que lorsqu'il 

se jugerait digne de paraître devant le Roi. Tournant le dos au 

château et à Léon qui l'appelait encore, il repartit à la ferme 

pour se faire beau.  

Et depuis ce jour, son invitation attend toujours, posée sur la 

cheminée de la ferme. 

Caroline Landmann 
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DES LIVRES_POUR LES VACANCES_ 
L’été, avec ses temps de vacances, permet de se plonger dans la 

lecture. Ci-dessous la présentation de quelques livres qui ont été 

des coups de cœur de la rédaction du Lien. Pour « Jésus », le texte 

est celui de la 4e de couverture. Les autres recensions ont été 

écrites par Marie-Eve FRERE et Andrée ENDINGER. 

 

Jésus – la foi au risque de l’histoire 

Par Pierre Prigent 

Avant d’être lus comme des livres d’histoire, les évangiles sont à 

lire comme des confessions de foi. 

L’historien a parfois la chance et le privilège de percevoir dans les 

évangiles à la fois la voix de Jésus et l’écho qu’elle suscite dans le 

monde des humains et cette découverte est infiniment précieuse : 

elle montre que les premiers témoins n’ont pas seulement entendu 

et vu, mais qu’ils ont cru. Quand il a réussi à mettre cela en 
lumière, l’historien se garde de faire un pas en plus, il garde le 

silence. Alors l’Évangile résonne comme en stéréophonie aux 

oreilles du lecteur qui se trouve appelé à donner à Jésus la même 

réponse que les premiers témoins. 

Qui dites-vous que je suis, demande Jésus à ses disciples, et leurs 

réponses sont aussi variées que celles qu’on peut donner 

aujourd’hui. Mais Pierre dit le dernier mot qui est de foi : Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant.  

La science historique nous aide à retrouver le sens exact de ces 

mots. Elle nous permet donc d’écrire l’histoire de la foi. Mais ce 

n’est pas encore l’essentiel : l’érudition a parlé, mais la question 

de Jésus demeure. Elle ne cesse de résonner depuis les évangiles. 
Elle appelle une réponse de chaque homme. 

(Editions Olivétan, 2010, 26 €) 

 

Le gardien des âmes 

Au cœur d’un petit village alsacien, Pierre Kretz s’est transformé 

en « gardien des âmes », celles des soldats disparus en 

« Russland », des femmes restées seules, des anciens de la guerre 
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d’Algérie… Il fait ainsi revivre les figures de ses proches, parents et 

amis d’enfance.  

(Editions de la Nuée Bleue, 2009, 16 €) 

Théâtre intime 

Jérôme GARCIN fut, l’est sans doute encore, le Directeur de 

l’émission du dimanche soir à la radio « Le Masque et la Plume ». 

Il est le mari d’Anne-Marie, la fille de Gérard Philippe. « Théâtre 

Intime » est le livre de la tendresse secrète aussi d’amitié que 
d’amour ! Et le style ! Charme discret, perfection… 

(Editions Gallimard, 2003, 15 €) 

L’écuyer mirobolant 

« Etienne savait combien il était vain de vouloir casser les rebelles, 

de soumettre les acariâtres, impossible d’atteindre la légèreté par 

la force, le brillant par la colère… Il rêvait de régner sans poids par 

le seul souffle de la botte, la caresse du cuir. Monter n’était plus 

une activité physique, c’était une pensée pure, un acte de foi. » 

Par Jérôme Garcin, passionné de livres et de chevaux. 

(Editions Gallimard, 2010, 15,90 €) 

D’autres couleurs 

« Ce livre est fait d’idées, d’images et de fragments de vie qui 

n’ont pas encore trouvé place dans un de mes romans. Ces 

épiphanies, ces curieux moments où la vérité affleure et semble 

soudain s’illuminer, Virginia Woolf les qualifiait de « moments 
d’être ». » Par Orhan Pamuk. 

(Ed. Gallimard, 2009 pour la traduction française, 22,90 €) 

Les pierres qui montent  

Notes et croquis de l’année 2008 

« Il y a longtemps, j’ai découvert devant les images d’un livre de 

géologie que les pierres montaient des profondeurs de la terre 

jusqu’à ce que le vent, la pluie, une main un jour ou l’autre s’en 

emparent. Il en va de même pour les notes de notre vie 

quotidienne… ! ». Par Hédi Kaddour. 

(Editions Gallimard, 2010, 20 €) 
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Le Cercle littéraire des amateurs 

d'épluchures de patates 

Humour anglais, découverte de l’île de Guernesey pendant la 2ème  

guerre mondiale sous forme d’échanges épistolaires. Un livre qui 

remue tout en vous gardant de bonne humeur. 

(Mary Ann Shaffer&Annie Barrows, Editions du Nil, 2009, 19 €) 

Muriel Fender 

MOTS _CROISES  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

A                     

B                     

C           
         

D                     

E                     

F                     

G                     

H       
              

I         
            

 

A. Rendit de grands services à Paul (2 
Tim 1) 

B. Il faut choisir entre Dieu ou lui – 
C’est là que Jean baptisait (Jean 3) 

C. Zimri, Jehu et Asa-  Les prophètes 

que Dieu envoyait l’avaient 
souvent… 

D. Ce qu’a fait Sara à l’annonce de la 
naissance d’Isaac – Charles de 

Beaumont, agent secret de Louis XV 
E. C'est-à-dire à l’envers ! – accessoire 

de couture 
F. Spécialité de Tubal (Gen 4) – C’est 

de là qu’Abraham partit pour Harân 

G. Celui d’Ophir au Labo - Il en avait 
acheté 5 et ça lui faisait 10 bœufs 

…qui l’empêchaient de suivre Jésus. 
(Luc 14 19) 

H. Ce que le peuple de Dieu devrait 
être – Ses hommes servaient de 

mercenaires à Tyr (Ezéchiel 17) – 
Sympathique Extra terrestre.  

I. Caractère du serpent en Eden – 
Spécialité de Joseph qui lui valut des 

ennuis de la part de ses frères.  
 

1. Il bâtit la ville de Samarie – Il peut 

être solaire ou électrique, et 

« petit » il est excellent ! 
2. Cap de la côte espagnole –  fin de 

partie -  première tenue de sortie 
d’Adam.  

3. Gouverneur oriental – Successeur 
de Pharaon  

4. Presque un clone 
5. A la mode – Est irlandais ou 

Ecossais 
6. Règle – Un tel cœur est heureux 

7. Fille d’Aristobule, mère de Salomé, 
femme de son oncle (Marc 6.22) 

8. Il se moqua bien de la postérité de 
son frère (Gen 38) 

9. C’est là qu’il faut construire  -  On 

ne peut pas dire quelle est celle de 
l’éternité 

10. Devant l’année – frère jumeau 
de Zérah (Genèse 38. 29)  
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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. 

JUIN  

Sam. 12  José de Lima – concert gospel  

Dim. 13   10h30 Culte suivi d’un café  

Mar. 15  14h15 Réunion des seniors 

Jeu. 17 20h30, Conseil Presbytéral 

Sam. 19 17h Culte au Port du Rhin 

Sam. 19 18h rencontre - repas (cf page 16-17) 

Dim. 20  10h30 culte de Ste Cène à 10h30 

Dim. 27  10h30 culte de fin d’année : cela se passera en 
musique et se conclura par un repas 
communautaire !  

JUILLET  

 

Dim. 4  10 h cultes à la Cité de l’Ill et à la Robertsau 

Mer. 7  15h culte à St Joseph 

Mer. 7  19h réunion du Conseil Presbytéral 

Dim. 11  10h cultes à St Matthieu (avec le baptême de 
Hugo Mark) et à la Cité de l’Ill  

Dim. 18 10h cultes à St Matthieu et à la Robertsau 

Dim. 25 10h cultes à Cité de l’Ill et à la Robertsau  

AOUT 
 

Dim. 1er 10h cultes à St Matthieu (Ste Cène) et à la  
Cité de l’Ill 

Dim. 8   10h cultes à St Matthieu et Robertsau 

Dim 15   10h cultes à la Robertsau et à la Cité de l’Ill 

Dim. 22   10h cultes à la Cité de l’Ill et à St Matthieu 

Dim. 29  10h cultes à St Matthieu et Robertsau 
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SEPTEMBRE  

Mer. 1er   15h, culte à St Joseph 

Ven. 3   14h30 réunion des visiteurs 

Dim. 5  10h30 culte de Ste Cène à 10h30 à St Matthieu  

Mar. 7 14h15 réunion du groupe des seniors : « la rentrée » 
avec Alice Duport 

Mer. 8  20h – 21h, office du soir  

Dim. 12   10h30 culte de rentrée à St Matthieu 

 

Cultes de l’été 

Les cultes en juillet et août ont tous lieu à 10h. Par solidarité 
consistoriale, les cultes ont lieu par roulement dans deux des trois 
églises du Consistoire. L’église de la Cité de l’Ill se trouve… rue de l’Ill, 
celle de la Robertsau au croisement de la rue Boecklin et de la rue 
Mélanie. 

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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CE QUE CROIENT _NOS CONFIRMANDS 

Les versets de confirmation  

commentés par les confirmands 

Anatol Borras 

Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta 

faiblesse. (2 Corinthiens 12,9) 

J’ai choisi ce verset car je le trouve encourageant. Pour moi, cela veut 
dire que même si on ne se sent pas bien ou démotivé, il y a toujours de 
l’espoir. Mais aussi que Dieu est toujours avec nous pour nous aider. 

Romain Fender 

Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes 

choses vous seront données en plus.(Matthieu 6, 33) 

Ce verset me dit que si on accomplit la volonté de Dieu, en allant vers 
notre prochain, plutôt que d’essayer toujours de nous enrichir, notre vie 
sera comblée. 

Nancy Fouda Linder  

Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; 

frappez et l'on vous ouvrira la porte. (Matthieu 7, 7) 

J’ai choisi ce verset parce qu’il me rappelle le grand amour et la 
générosité de Dieu. Je sûre qu’il me donnera quand je lui demanderai, 
que je trouverai quand je chercherai, et que l’on m’ouvrira quand je 
frapperai, parce qu’il est mon Dieu et mon Père.   

Marc Joosten  

Seigneur tu es mon rocher fortifié.  

Par fidélité à toi-même sois mon guide et mon berger. 

(Psaume 31, 4) 

J’ai choisi ce verset car je construis ma vie sur le Seigneur et je lui fais 
confiance. Il me remettra toujours sur le bon chemin. 
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Pauline Jost  

Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance et 

l'amour ; mais la plus grande des trois est l'amour.  

(1 Corinthiens 13, 13) 

Je crois que ce verset devrait être reconnaissable partout dans le 
monde, même chez les non pratiquants ou ceux qui ont une autre 
religion. La foi, car chacun croit en quelque chose ; l’espérance en 
celle-ci ou l’espoir en l’Homme, et l’amour, qui est la plus grande, la 
plus importante des valeurs. 

Judith Koch   

Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le 

nécessaire. (Psaume 37, 5) 

Je crois que le Seigneur me conduit vers le droit chemin et qu’il faut 
garder toute confiance en lui. Il fera tout ce qui est bien pour moi et ne 
m’abandonnera jamais. 

Bruno Lack        

Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux car ils seront 

appelés fils de Dieu. (Matthieu 5, 9) 

Ce verset me dit que Dieu ne veut pas la guerre ou la discorde. Ceux 
qui font la paix sont de la famille de Dieu. 

Alexandre Schwaab 

Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. (Actes 5, 29) 

Ce verset me dit que Dieu ne veut que le bien pour moi. Il ne faut pas 
obéir à quelqu’un qui nous dirait de faire le mal. 

Michel Sylla 

Ta parole est une lampe devant mes pas et une lumière qui 

éclaire ma route. (Psaume 119, 105) 

Ce verset me dit que Dieu éclaire ma route pour que je ne me perde 
jamais. Que Dieu m’aide à avancer dans ma vie de tous les jours et à 
aller de l’avant. 
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Victor Weller 

Le Seigneur est ma  lumière et mon salut : de qui aurais-je 

crainte ? Le Seigneur est le refuge de ma vie : de qui aurais-je 

peur ? (Psaume 27, 1) 

Je crois que le Seigneur est mon guide durant toute ma vie, qu’avec lui, 
je n’ai rien à craindre, qu’il est mon repère. Je peux me confier à lui. Je 
n’ai peur de rien. 

Le Seigneur est ma force, mon courage, tous les jours et à travers 
toutes les épreuves jusqu’à ma mort. Le Seigneur est lumière comme 
au matin de la Résurrection. 

Constantin Wurmberg  

Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux car ils seront 

appelés fils de Dieu. (Matthieu 5, 9) 

Je pense qu’il vaut mieux tout faire pour créer la 
paix, quelque soit la situation ou le conflit. Jésus 
nous enseigne la paix et d’aimer notre prochain, et 
sur ce chemin, j’ai choisi de le suivre. 

 

 

 

 

 

Solutions au Mots Croisés (p. 9) 

 

A. Onésiphore ; B. Mamon - Enon ; C. Rois - Trac ; D. Ri- 

Eon ; E. E.I. - De ; F. Fer-UR ; G. Au- Paire ; H. Uni – Lud – 

E.T ; I. Rusé – Rêves.  

1 Omri – Four ; 2 Nao – ie. -Nu ; 3 Emir –Rais ; 4 Sosie ; 5 In 

– Is ; 6 Te – Pur ; 7 Herodiade ; 8 Onan ; 9 Roc – Durée ; 10 

En – Perets. 
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LE_CONSEIL_PRESBYTÉRAL _INFORME_ 

 

Lors de ses séances du 22 avril et du 20 mai, le Conseil presbytéral a 
travaillé sur des points concernant directement la vie paroissiale. Dans 
un souci d’information, les conclusions sont désormais affichées à 
l’entrée de l’église et publiées dans le Lien. 

Bilan semaine sainte 

Les cultes ont eu lieu le jeudi (saint) au soir, du samedi (saint) 

au soir, et le dimanche matin à St Matthieu, le vendredi saint 

au matin à la chapelle de la rencontre (Port du Rhin). La 

fréquentation était moyenne, beaucoup de paroissiens partant 

en congés. 

Pour 2011, nous avons décidé de ne pas modifier ce dispositif 

et de continuer à célébrer une vigile pascale et un (seul) culte 

du dimanche de Pâques. 

Animation missionnaire 

Deux projets seront soutenus en 2010 pour un budget 

paroissial global de 4400 € : 

• le dispensaire à Pouss, dans le nord du Cameroun que 

nous avons soutenu en 2009 et où la pasteure Alice Duport 

s’est rendue en janvier dernier (envoi d’un couple sur place). 

• Production et commercialisation d’œufs et de poulets à 

Haïti – contribution à l’autonomie alimentaire de la population. 

Un culte missionnaire aura lieu le 17 octobre.  

 

Réflexion sur les visites 

Le Conseil a demandé à être accompagné par la SEMIS 

(Société Evangélique de Mission Intérieure de Strasbourg) 

pour une réflexion sur des actions de visite 
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Le pasteur Bernard Saettler  (Directeur) et Jean-Paul 

Hoppstaetter (diacre travaillant pour la SEMIS) exercent une 

mission de conseil et d’appui pour les paroisses qui souhaitent 

faire le point sur leurs orientations.  

Le conseil a décidé de les rencontrer avant les vacances d’été 

pour une réflexion sur nos actions de visites et notre 

engagement au Port du Rhin.   

D’ores et déjà, les visiteurs et visiteuses pourront bénéficier 

des formations organisées par la SEMIS. Un petit recueil de 

textes a été  réalisé par Daniel Poujol. Il sera mis en page, 

imprimé et remis aux visiteurs de la paroisse.  

Bilan du cycle de rencontres sur la prière  

8 rencontres ont réuni chaque fois une dizaine de participants 

réguliers auxquels se sont jointes des personnes intéressées 

par le sujet de la soirée.  

Dans le prolongement de ce cycle, un office du soir, liturgique 

avec intercession, aura lieu chaque 2ème mercredi du mois de 

20h à 21h, à partir du 8 septembre prochain.   

 

VIE_DE LA PAROISSE_ 

Avant la coupure de l’été 

Au-revoir Jérôme et Marie-Pierre !  

C'était bien 1984 - il y a 26 ans déjà - qu'en quittant notre 

paroisse, le Pasteur Mathis emmenait avec lui Lili, son épouse, 

notre organiste depuis la création de St Matthieu. Il proposa 

alors au Conseil Presbytéral de faire appel à Jérôme Candusso, 

encore élève au Conservatoire. Quelle riche idée ce fut et quel 

cadeau de départ pour St Matthieu ! 

Jérôme ne joue pas seulement de l'orgue - et combien bien -  

mais il accompagne le chant, permet le recueillement, et 

intègre la musique au déroulement du culte. Il n'est pas 

seulement notre organiste, mais un membre actif et 

participant de notre paroisse : c'est en ce sens aussi qu'il va, 

très fort, nous manquer. 
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Nous souhaitons à Jérôme et Marie-Pierre de bien s'intégrer à 

Lyon, d'y trouver une paroisse accueillante, et leur disons avec 

notre regret de les voir partir un grand merci et notre 

affection. 

Nous lui dirons au revoir et Merci le samedi 19 juin au cours 

d’une soirée et d’un repas à partir de 18H : merci de s’inscrire 

par email (si possible) auprès des pasteurs. 

Eva Issler 

 

Catéchisme 

Le catéchisme s’étend sur une durée de trois années scolaires. 

La confirmation est célébrée au plus tôt l’année ou le/la 

candidat(e) atteint ses 14 ans, mais peut être célébrée plus 

tard. 

En conséquence, l’année de précatéchisme qui commence en 

septembre 2010 concerne les enfants nés en 1999, et ceux qui 

suivent le catéchisme 1ère année les enfants nés en 1998. 

Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser au 

pasteur Duport. 

Urgence Groupe de Jeunes 

Appel urgent : Les Onze confirmands de 2010 souhaitent 

constituer un groupe de jeunes à la rentrée et cherchent un 

animateur ou une animatrice. Les horaires et la fréquence des 

réunions restent à fixer. Si vous êtes prêts à rendre ce service, 

merci de prendre contact avec le pasteur Alice Duport 

Groupe seniors 

Le groupe réunit les aîné(e)s de la paroisse le mardi après-

midi à partir de 14h15. Ils étudient la Bible, ont des moments 

de lecture, de jeux ou de présentation d’un sujet culturel ou 

d’actualité, ainsi que des moments de convivialité. Une séance 

est programmée pour le 15 juin, le rendez-vous de la rentrée 

est fixé au 7 septembre. 
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Week-End de Paroisse du 25-26 Septembre 2010 

Ce week-end aura lieu à Hohrodberg dans la maison "La 

champenoise" (http://sep51.fr) 

Thème : Ensemble, oui mais … 

Tous les paroissiens sont invités !  

Frédéric Rognon, théologien, spécialiste de la vie 

communautaire et de la résolution de conflits, nous 

accompagnera. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 

pouvez déjà contacter un des organisateurs, Alain Dedieu ou 

Andrée Endinger. 

Studette : les travaux ont commencé 

Le dimanche 6 juin, le culte dominical a démarré de manière 

un peu particulière, puisqu’à cette occasion a été posée la 

première pierre du chantier « studette ». Vous avez déjà 

entendu parler de ce projet géré avec CASAS (Collectif 

d’Accueil des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg) de la mise à 

disposition d’un studio à une personne en situation de 

précarité. Le studio, situé sous l’église, doit être remis en état.  

Artistes, à vos plumes, pinceaux, etc… 

pour la fête du don !  

Le Conseil Presbytéral lance un appel aux artistes de la 

paroisse. Profitez de l’été pour être créatifs ! Nous espérons 

par la vente de ces œuvres - vente programmée lors de la fête 

du don le 21 novembre - disposer de moyens supplémentaires 

pour réaliser nos projets, notamment la transformation d’un 

studio au rez-de-jardin (cf plus haut). 
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MÉDITATION_ 

La source vive 

Venez boire aux eaux de la source vive du Seigneur, 

C’est pour vous qu’elle coule !  

Venez, vous tous qui avez soif et recevez à boire ! 

Reposez-vous à la source du Seigneur,  

elle est belle et pure, elle repose l’âme. 

Car elle coule des lèvres du Seigneur 

et du cœur du Seigneur elle prend son nom. 

Heureux ceux qui s’y sont abreuvés  

et qui ont trouvé là le repos !  

Alléluia ! 

(Odes de Salomon, texte publié dans « au nom des Pères », Editions Olivétan, 

Pierre Prigent, p. 30) 

Ce texte a été lu lors de la soirée « écoutez la prière » du 28 mai dernier. 

 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Judith Eve Koch, Bruno Lack, Florence Jade Maurer et Quentin 

Gilbert Meknache ont rejoint la communauté de l’Eglise en 

recevant le signe de l’amour de Dieu, le baptême. 
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BESINNUNG_ 
 

Geist Gottes, Atem des Lebens, Freund der Menschen, 

überraschend und unberechenbar ist dein Wirken, 

und doch bist du treu und verlässlich. 

Immer wieder erweckst du deine Kirche zu neuem Leben und neuer 

Lebendigkeit. 

Geist Gottes, heute bist du ausgegossen über diese Erde. 

Wir bitten dich um deinen Segen und um deinen Schutz 

für unsere Gemeinde, für uns selbst. 

Behüte uns, wenn wir müde werden. 

Stärke uns, wenn wir schwach sind. 

Bleibe bei uns, wenn wir nicht weiter wissen. 

Fange neu mit uns an, wenn wir aufgeben wollen. 

Geist Gottes, wir bitten dich: 

Bleibe bei uns, damit wir bei dir bleiben. 

Amen. 

 

(cette prière a été dite lors de la confirmation de St Matthieu, 

dimanche 23 mai, Pentecôte). 

 


