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Paroisse St Matthieu 

97, boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg, tél. 03 88 61 05 44 
site internet : http://st.matthieu.strg.free.fr  
mail : saint.matthieu.strasbourg@gmail.com  
CCP de la paroisse 1564 04 P Strasbourg,  
CCP de l'association des amis : 1312 65 P Strasbourg 

• Responsable des bâtiments (location des salles : Jean 
KETCHANTANG) mail jwkfrance@yahoo.fr Tél. 03.88.60.03.38   
Pour le rencontrer, il est conseillé de prendre rendez-vous. 

• Pasteur Alice DUPORT 97 bld d'Anvers 67000 Strasbourg tél. 
03 88 61 05 44 mail alice.duport@hotmail.fr  

• Pasteur Thomas WILD 7 rue du Gal Offenstein, 67100 Strasbourg 
tél. 09 81 04 24 46 mail : tho.wild@gmail.com  

Le LIEN 

Périodique de la paroisse de Saint-Matthieu 
Rédaction et mise en page : Alice Duport, Muriel Fender, Eva 
Issler, Pascale Mathiot, Thomas Wild 
Distribution par une équipe de bénévoles et par courrier 
Prix de l’abonnement annuel Ensemble+ Le Lien : 10 € 

Le LIEN par mail 

Les lecteurs qui aimeraient aussi recevoir le Lien par mail peuvent 
en faire la demande (par mail) auprès de Thomas Wild 
(tho.wild@gmail.com).  
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EDITORIAL_      
«Choisis la vie » 

Voici le thème de réflexion proposé à la paroisse pour la 
nouvelle année qui commence. L’invitation à ‘choisir la vie’ est 
tirée de la Bible, du Deutéronome (30,19). Dans un long 
discours, Moïse rappelle au peuple d’Israël tous les 
commandements de Dieu, la nécessaire obéissance et la 
promesse de bénédiction et de prospérité.  

Pour chaque être humain, il y a des moments de choix de vie. 
Vivre, c’est savoir choisir ce qui est bon pour nous. Dieu nous 
propose de le choisir, lui. De recevoir sa Parole. De puiser 
notre force dans la Bible. De nous mettre à son écoute dans la 
prière. D’agir selon l’enseignement des évangiles. Et il promet 
la vie, une vie bonne et abondante - à ceux qui se confient en 
lui. 

‘Choisis la vie, afin que tu vives’.  

Tout au long de l’année, nous voulons réfléchir à ce que 
signifie ‘choisir la vie’, à l’écoute des Ecritures, d’expériences 
de théologiens ou de praticiens (cf. article et programme ci-
dessous)  

Mais ‘Choisir la vie’ signifie aussi permettre une vie bonne 
pour tous. Il y a va de notre témoignage de chrétiens. Notre 
paroisse s’engage encore pour plus de solidarité : le projet de 
rénovation d’un studio aboutit cet automne. Nous pourrons 
bientôt accueillir une personne que Casas nous enverra. Nous 
aurons encore longtemps besoin du soutien très matériel de 
beaucoup ! Deux projets missionnaires ont retenu notre 
attention, au Cameroun et en Haïti. 

Et souvenons-nous que chaque culte, chaque temps de prière, 
de rencontre, de partage sont autant de moments pour nous 
ressourcer auprès de celui qui nous dit ‘je suis la résurrection 
et la vie’, Jésus Christ qui nous appelle à son service. 

Alice Duport 
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CYCLE CHOISIS_LA VIE_ 
L’année 2009-2010 a été marquée par des conférences et des 
réflexions autour du thème de la prière, intitulées : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ». Le thème 2010-2011 est : « choisis la 
vie ». 

 

Un thème pour 2010 

Par Andrée Endinger 

 « Vois, je mets aujourd’hui devant toi la 
vie et le bonheur, la mort et le malheur. 
Choisis la vie afin que tu vives. » 
Promesse de Dieu dans ce chapitre 30 du 
Deutéronome…Choisis la vie…afin que tu vives… 

De prime abord cela semble simple, voire évident. Entre la vie 
et le bonheur, la mort et le malheur, il n’y a, semble-t-il, pas à 
hésiter ! Je choisis la vie et le bonheur ! 

Qui choisirait la mort et le malheur ? 

Et pourtant, ce choix n’est pas aussi facile qu’il en a l’air… 

Quand tout ne va pas aussi bien que je le souhaiterais, quand 
les regrets, la tristesse, les blessures, la colère, la discorde 
envahissent mon cœur, est ce que je choisis toujours la vie, 
c’est-à-dire ce qui me fait grandir, ce qui me porte vers 
l’autre, ce qui ma donne de la joie, ce qui me tourne vers 
Dieu ? 

Est-ce-que j’ai toujours le choix ? 

Quand la mort vient frapper à ma porte, pas forcément la 
mienne, mais celle d’un proche, de quelqu’un que 
j’aime…quand j’ouvre mon journal, que j’allume ma télé et que 
la souffrance du monde vient m’assaillir, que veut dire 
« choisir la vie » ? 



Le Lien n°188 Page 5 

Comment comprendre la souffrance ? Comment l’aborder ? A-
t-elle un sens ? 

Quelle est cette vie que Dieu me propose ? 

Que nous disent  Dieu et Jésus Christ de la mort et de la vie ? 

Quelle place a la mort dans notre société, chez nos voisins ? 
Quelle éthique choisissons nous ? 

Il sera question de toutes ces interrogations au cours de notre 
cycle « Choisis la vie » 

Toutes vos questions sont d’ores et déjà les bienvenues. 

Par des études bibliques, des interventions de diverses 
personnes, des temps plus méditatifs, nous réfléchirons, 
partagerons ensemble à ce sujet.    

 

INFORMATIONS_MISSION_ 
Projets 2010-2011 

Le groupe mission a choisi deux projets pour 2010-2011 : 
dans la continuité avec l’année précédente, nous poursuivons 
le soutien au dispensaire de brousse de Pouss au Cameroun, 
projet porté par la Commission Luthérienne (Colureom). Alice 
Duport avait visité ce projet en janvier de cette année. Anne 
Chéreau, qui était responsable du dispensaire, a terminé son 
mandat, elle est remplacée par Luc Carlen (Haguenau), qui, 
avec son épouse, est dès à présent sur place. Le dispensaire, 
avec de très modestes moyens, contribue à la lutte contre le 
paludisme, la prévention du VIH/Sida, le suivi des grossesses, 
etc… 

L’autre projet concerne Haïti : l’extrême pauvreté, encore 
terriblement aggravée par le tremblement de terre récent, 
donne toute sa pertinence à ce projet. Il s’agit d’introduire de 
nouvelles races de poulet, plus productives en œufs, et 
d’initier un processus de production et de commercialisation. 
Cela devrait contribuer à réduire à la dépendance de la 
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population. Le projet, initié par des parents d’élèves du collège 
Elim de Gonaïves, est suivi par le Défap. 

Une information sera donnée sur la situation d’Haïti et le 
projet lors du culte « mission » prévu pour le 17 octobre 
prochain. Participation de Samuel Dupré, pasteur suivant des 
études à la Faculté de Théologie de Strasbourg. 

Les pasteurs de St Matthieu voyagent 

Alice Duport participera du 19 au 26 octobre à l’Assemblée 
Générale de la CEVAA, qui, cette année, se réunit au Gabon. 
Longtemps enfant terrible de la CEVAA en raison de ses 
tensions internes, l’Eglise Evangélique du Gabon semble 
aujourd’hui avoir retrouvé la sérénité. Il est d’autant plus 
important de l’accompagner fraternellement dans sa mission. 

Thomas Wild (avec Albert Huber, le délégué français à ce 
comité) participera au Comité Exécutif de l’ACO-Fellowship à 
Istanbul du 30 octobre au 3 novembre. Deux paroisses 
évangéliques arméniennes se trouvent à Istanbul. D’Istanbul, 
il se rendra toujours accompagné d’Albert Huber directement 
au Caire pour le centenaire de la paroisse protestante… et 
pourra par la même occasion rendre visite au couple 
d’envoyés qui vient de se rendre au Caire et dont le culte 
d’envoi a été célébré le 29 août dernier à St-Pierre-le-Jeune. 
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FETE_DU DON_ 
Exposition-vente  

au profit de l’accueil des solliciteurs d’asile 

Par Mireille Fischer 

Dimanche de fête le 6 juin dernier à Saint Matthieu : au rez de 
jardin de l’église, on a posé la première pierre du studio 
destiné à accueillir des personnes en situation de précarité. 
Depuis le début de l’année, la paroisse s’est engagée dans un 
projet d’accueil de l’étranger, en lien avec CASAS (collectif 
d’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg). 

Pour contribuer au financement de ce chantier, des paroissiens 
et des amis pleins de talents proposent une exposition-vente 
de leurs travaux à l’occasion de la fête du don de la paroisse : 
Parmi eux, Daniel (aquarelle), Jean-Christophe (gravure et 
dessin), Denis (photo), Marguerite (peinture), Luc (photo). 

C’est ainsi que notre « fête du don » sera l’occasion d’illustrer 
que le don peut être plus et autre chose que le don financier 
lors d’un culte dominical ! Et c’était bien l’une des conclusions 
du week-end paroissial de 2008… 

Donc, à ne pas manquer :  

samedi et dimanche 20 et 21 novembre de 14 à 18h 

Eglise St Matthieu, 99 boulevard d’Anvers à Strasbourg 

Café, gâteaux et convivialité sur place. 

Contact : 03 88 61 05 44 
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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  
Vend. 17 Groupe de jeunes 

Sam. 18  17h, culte au Port du Rhin  

Dim. 19 10h30 Culte de Sainte Cène 

Mar. 21  14h00 Réunion des seniors, thème, le Casas, à St Paul, 
RDV au tram à 14h !  

WE 25-26 Week end paroissial dans la Vallée de Munster (cf 
feuille d’inscription) 

Dim. 26  10h30 culte bilingue, café 

Merc. 29 Réunion du Consistoire à la Robertsau 

OCTOBRE  
 

Ven. 1 19h-21h Groupe de jeunes 

Sam. 2 16h30-21h : reprise du catéchisme 

WE 2-3 Vente Défap des missions à Strasbourg-Neudorf, rue du 
Lazaret 

Dim. 3  10h30 culte de Sainte Cène avec la bénédiction du 
mariage de Marjolaine Siffert et Jean-Marie Lebenguth. 

Mar. 5 14h15 Réunion des Seniors 

Mar. 5 20h30 Conseil presbytéral 

Mer. 6  15h culte à St Joseph 

Mer. 6 20h15 « choisis la vie », soirée introductive. 

Dim. 10  10h30 culte, café 

Mar. 12 10h00 Seniors : excursion à Kork, visite de 
l’établissement pour handicapés, rendez-vous à 
St Matthieu à 10h. Repas sur place. 

Mer 13 20h15-21h : office du soir 

Dim. 17 10h30 culte de Sainte Cène « mission », 
participation Défap 
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Dim. 24 10h30 culte café 

Mar. 26  14h15 Seniors, étude biblique 

Dim. 31 10h30 Culte Consistorial pour la fête de la 
Réformation à la Robertsau 

 

NOVEMBRE 

Mar 2  15h culte à St Joseph 

Mer. 3 20h15 conférence Jan Joosten « choisis la vie » : la 
souffrance a-t-elle un sens ? réponses et questions selon 
le livre de Job 

Jeu. 4 20h30 Conseil presbytéral 

Dim. 7   10h30 culte de Sainte Cène 

Mar. 9 14h15 Seniors, conférence sur Suzanne de Dietrich par 
Marjolaine Chevallier 

Mer. 10   20h15-21h office du soir 

Dim. 14   10h30 culte, café 

Mar. 16 14h15 Rencontre des Seniors 

Mer. 17 20h15 conférence Pierre Prigent « choisis la vie » : 
péché originel et péché mortel d’après Romains 5 

WE 20-21  14h00 –18h00 et 14h-17h : fête du don (cf p. 7) 

Dim. 21   10h30 culte de Sainte Cène, fête du don 

Mer. 24  20h15 conférence A. Duport « choisis la vie » : Jean 11 

Dim. 28  10h30 culte du 1er Avent, café 

Mar. 30  14h, Seniors, rencontre à Kehl. 

 

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 : GROUPES, RENCONTRES 
 

Nouveauté ! 
Offices du soir 

Durant l’année 2009-2010, la paroisse a eu pour thème de 
réflexion la prière. Suite à cette expérience et aux nombreux 
apports reçus, le Conseil Presbytéral propose qu’une fois par 
mois, ceux qui le désirent se retrouvent pour un « office du 
soir », en d’autres mots : un culte liturgique axé pour 
l’essentiel sur la prière et le chant. 

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 Endinger et le pasteur Alice Duport sont responsables 
de ces temps de formation. 

Groupe de jeunes 

Il est bien reparti, avec la participation de David Rudloff 
comme nouvel animateur. Il se réunit les vendredis de 19h à 
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21h tous les quinze jours. La paroisse cherche un animateur 
ou une animatrice supplémentaire. Si vous êtes prêts à rendre 
ce service, merci de prendre contact avec le pasteur Alice 
Duport 

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 
Maggy, Sietzke ou Eva. 

 

Le groupe d’études bibliques 

En 2010-2011 aura lieu un cycle d’entretiens autour du thème 
« choisis la vie » (cf page 4). 

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. 
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La chorale  

Nous avons dû nous rendre à l’évidence : la chorale 
fonctionnait de manière boiteuse. Cette année, nous aurons 
des temps – communiqués un peu à l’avance - pour 
ponctuellement rassembler des gens qui aiment chanter en 
vue d’un culte ou d’une rencontre particulière. De même, nous 
organiserons des temps de chant avant les cultes dominicaux 
en vue de nous approprier de nouvelles mélodies… 

 

Le groupe « mission » 

Ce groupe a pour mission de choisir le projet qui sera soutenu 
durant l’année, d’informer régulièrement sur son évolution et 
de permettre à la paroisse d’atteindre sa cible missionnaire. 
Cette année, un projet de santé au Cameroun a été retenu de 
même qu’un projet d’amélioration de l’alimentation à Haïti par 
l’élevage de poulets. Contact : Mireille Fischer, mirifi@free.fr 
tél. 03.88.60.55.60 ou 06.70.77.09.76. 

 

Repas 3x3 

Petite révolution, pour alléger les repas (plus de fromage !), 
les repas 4x4 deviennent des repas 3x3, mais le principe reste 
le même… Vous souhaitez rencontrer d'autres membres de la 
paroisse dans une ambiance conviviale, différente de la sortie 
du culte, alors inscrivez-vous à ces repas 3x3. Des séries de 
repas sont organisées 3 fois dans l'année. Chaque table réunit 
3 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 2 
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 2 fois. Cette nouvelle formule permettra, si 
vous le souhaitez, d'inviter également une ou deux autres 
personnes de votre choix pour élargir le cercle d'amis. 
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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, ou par courriel : 
dan.mathiot@orange.fr). 

Le Lien 

Réunion de rédaction, collecte des articles, corrections et mise 
en page, impression, puis envoi et distribution : voilà les 
phases par lesquelles passe « le Lien » avant d’arriver chez 
vous. Vous avez envie d’y participer ? N’hésitez pas à vous 
signaler ! Coordination de l’ensemble : Th. Wild 
(tho.wild@gmail.com)  

 

Seniors 

A partir de quel âge peut-on se sentir senior ? La roue des 
années tourne. Chacun des 365 jours de l’année fait avancer 
vers l'âge où petit à petit on est considéré comme « aîné » 
dans la famille, dans l'immeuble, dans la paroisse. 

L'âge des séniors de St Matthieu se situe entre 65 et 92 ans. 
Avec les forces qui diminuent, le besoin d'autrui augmente. Il 
est d'autant plus important de faire partie d'un groupe qui 
stimule, propose, accompagne et soutient. 

Il repose sur ceux qui peuvent encore donner de leur temps et 
de leurs forces. Par exemple pour les déplacements à Kehl et 
la sortie du 12 octobre à Kork. 

S’adresser à Hélène UHLHORN, tél. 03 88 60 53 81 

Les différentes rendez-vous figurent dans l’agenda de 
St Matthieu (pages 8-9) 
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Mots _croisés  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

Définitions : 

Horizontalement A. Service – B. Fils de la promesse qui fit rire – éclaire la nuit – 
C. Entre Cos et Patara, Paul y fit escale (Actes 21) – D. Fils de David et de Maaka, 
(2 Samuel 3) il complota contre son père – Soldat américain – E. Début de 
collaboration – feuilleté – Exprimé – F. Hallucinogène -  Vit retiré dans un lieu 
désert –  G. Interjection - Compagnon de Paul qui abandonna l’apôtre à la fin de sa 
vie (2 Tim 4) – H. Récipient – Merveilleux jardin – I. Poids ou imperfection – 
Crochet – J. Cri d’admiration – Ceux de Joseph furent ramenés d’Egypte en Canaan. 
–  

Verticalement 1.Signes – 2. Fils de Saül (2 Sam  2) rival de David – 3. Partie 
principale d’un temple – Fleuve du Nord de la France – 4.  Aida dans le désordre – 
Ce que doit être la religion (Ja. 1) – 5. Cachète – 6. Malentendante – 7.  Nom 
sémitique de la divinité – Leur loi était irrévocable - 8. C’est là que les hypocrites 
sonnent de la trompette (Mat 6) – Offrandes – 9. Dans – Tsiganes – 10. Publiés – 
Eclaireur unioniste.  

Solutions : 

 A. ministère ; B. Isaac – Lune ; C. Rhodes ; D. Absalon – GI ; E. Co – Lu – Dit ; F. 
LSD – Ermite ; G. Eh – Démas ; H. Seau – Eden ; I. Tare – Esse ; J. Oh – Os  

1.Miracles ; 2. Ishbosheth ; 3. Naos – Aa ; 4. IADA – Pure ; 5.Scelle ; 6. Sourde ; 
7. El – Mèdes ; 8. Rue – Dîmes ; 9.en – Gitans ; 10. Edités – EU  

© Mots croisés 2010 Daniel Poujol
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MÉDITATION_ 
Comment te comprendre, ô mon Dieu? 

Ô mon Dieu 

l'intelligence toute humaine 
demande à te comprendre. 

Mais je ne veux pas comprendre 
ta vérité pour y croire, 

ô mon Dieu, j'y crois déjà. 

Je veux comprendre cette vérité 

que la foi accepte et que mon  
cœur aime, 

 

Ô mon Dieu, 

je veux te saisir, 

s'écrie l'être humain qui s'élance 
vers Dieu 

par tous ses sens à la fois. 

En toi, je vis et j'agis. 

Comment se fait-il que je ne 
puisse t'approcher? 

Tu n'es cependant pas loin: 

tu es autour de moi, tu es en 
moi... 

 

Que je te voie, que je t'entende, 

que je te sente, ô mon Dieu: 

je veux t'aimer, 

je veux que tout en moi s'attache 
à toi, 

que mon esprit te médite, 

que ma langue te célèbre, 

que tu sois la faim de mon âme, 

la soif de ma chair, 

et l'Être vers lequel est tendu 
tous mon être. 

Anselme de Canterbury 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
Ont été reçu dans l’alliance du baptême : Quentin MEKNACHE 
le 30 mai et Hugo MARK le 11 juillet 
L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des 
services funèbres  de :  
Danielle Koulmann née Wolf, 51 ans, le 18 juin 
Muriel Lender, 40 ans, le 25 juin 
Marlyse Kaemmerer, 86 ans, le 22 juillet 
Marlène Heitz, 76 ans, le 6 août 
Caroline Dott née Arbogast, 110ans, le 13 août 
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BESINNUNG_ 
 

Zum Überlegen nach der schon verschwundenen Sommer- und 
Ferienzeit über das schon angefangene Arbeitsjahr: 

Ein Mann hatte einen grossen Terminkalender und sagte zu sich 
selbst: „nun sind alle Termine eingeschrieben aber noch sind die 
Tagung X und die Tagung Y, die Sitzungen der Synode und des 
Gemeinderats nicht eingeplant. Wo soll ich sie alle unterbringen?“ 

Und er kaufte sich einen größeren Terminkalender mit 
Einteilungsmöglichkeit der Nachtstunden, disponierte noch einmal, 
schrieb alle Tagungen und Sitzungen ein und sagte zu sich selbst: 
„Nun sei ruhig, liebe Seele du hast alles gut eingeplant; versäume 
nun nichts mehr!“ 

Aber je weniger er versagte, um so mehr stieg er im Ansehen, 
wurde in den Ausschluss Q und in den Ausschluss K gewählt: 
zweiter, dann erster Vorsitzender, ja sogar Präsident!! 

Und eines Tages war es dann so weit und Gott sagte: „diese Nacht 
stehst du auf meinem Terminkalender“. 

Gottfried Hänisch 

 

Mögen die kommenden Monate und Tage uns erleben lassen, dass die 
Zeit, unsere Zeit!, ein Geschenk Gottes, mit dem wir, zu Seiner 
Ehre, unseres Bestes tun !  

Eva Issler 

 


