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On dit que je suis menacé de 
mort. De mort corporelle. 

Je suis « menacé de mort ». Il y 
a dans cet avertissement une 
erreur profonde. 

Ni vous, ni personne ne sommes 
« menacés de mort ». Nous 
sommes « menacés de vie », 
« menacés d’espérance », 
« menacés d’amour ». 

Nous nous trompons, chrétiens, 
nous ne sommes pas menacés 
de mort : nous sommes 
« menacés de résurrection ». 

Christ est le chemin, la vérité la 
vie surtout, même s’il est crucifié 
au sommet de la décharge du 
monde. 

Charles Antoine 

Extrait de « L’Amérique latine en prières » 
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EDITORIAL_      

Résurrection ! 

« Elles sortirent du tombeau et s’enfuirent tremblantes 

et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne car elles 

avaient peur » Marc 16,v.8 

Tout le récit évangélique, de la Bonne Nouvelle, culmine dans 

la résurrection de Jésus de Nazareth. La pensée chrétienne est 

marqué par cette annonce : l’un de nous, un homme, a vaincu 

la mort. C’est là l’œuvre de Dieu pour nous. Désormais, le 

dernier ennemi, l’angoisse suprême de tout être humain, la 

mort, est vaincu. Voilà ce qui fonde notre foi chrétienne. Nous 

pouvons adhérer à l’enseignement de Jésus, nous émerveiller 

de ses actes de compassion, pleurer sur sa mort, mais c’est 

bien la foi en sa résurrection qui fait de nous des chrétiens. 

L’apôtre Paul écrit : « Si Christ n’est pas ressuscité, notre 

prédication est vaine et notre foi est vaine ». 

Mais à l’annonce de la résurrection de Jésus par un ‘jeune 

homme’, les femmes réagissent par la peur et le silence. Elles 

sont bouleversées et nous les comprenons : nous n’aurons 

jamais fini d’être bouleversés, transformés par l’Evangile et 

l’espérance qui est offerte à notre foi.  

Et nous, aujourd’hui, quand nous entendons la Bonne 

Nouvelle, n’avons-nous pas peur de la proclamer ? Le message 

de la résurrection ne nous semble-t-il pas trop inouï pour être 

prêché et transmis.  

« N’ayez pas peur » dit l’ange aux premiers témoins, et à nous 

aujourd’hui. Osons être des chrétiens joyeux, toujours 

bouleversés par la puissance de l’amour de Dieu, mais pleins 

de zèle pour dire autour de nous la vie nouvelle qui nous a été 

donnée. C’est là la mission de chacun et de toute l’Eglise.  

Alice Duport 
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MEDITATION_BIBLIQUE_ 
Printemps pascal  

par Cyrille d’Alexandrie 

 

Il est écrit : « Observe le mois des nouvelles pousses 
et tu feras la Pâque pour le Seigneur ton Dieu » (Dt 16,1). 
Il nous faut donc proclamer aujourd’hui 
que voici venu le temps de la fête. 
Il s’en va avec ses menaces le triste hiver. 
Le sombre mauvais temps est banni,  
les pluies et les tempêtes ont fui loin de nous. 
Voici poindre à nouveau les matins du printemps 
qui délivrent le cultivateur de l’oisiveté paresseuse. 
Le laboureur entend la voix qui l’appelle au travail ! 
Déjà les champs reverdissent 
pour ramener en mémoire la bonté de Dieu 
comme il est écrit :  
« Tu fais pousser l’herbe pour le bétail » (Ps. 104,14). 
Tout cela montre l’utilité du commandemant : 
si la loi ordonne d’observer le mois des jeunes pousses,  
ce n’est pas pour rien : 
il fallait absolument  
que la nature humaine rivalise avec les sillons qui reverdissent 
et fasse voir les nouvelles pousses de la piété. 
Car le mois des nouvelles pousses désigne bien 
le temps de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ 
au moment où nous allons tous être en fête. 

C’est comme une aube printanière qui rayonne sur nous. 
Les prémices de l’Esprit nous sont bientôt données,  
c’est comme un souffle léger,  
une douce brise qui vient caresser toutes les âmes. 
Elle produit en ceux qu’elle habite un riche parfum de fleur,  
 

« Car nous sommes pour Dieu le parfum du Christ »,  
comme le dit Paul (2 Co 2,15). 
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Nous avons rejeté notre ancienne vie passée 
comme un ancien feuillage 
et nous nous renouvelons pour vivre autrement d’une vie 
dont les pousses sont fraîchement écloses. 

C’est ce que disait l’apôtre Paul :  
« Ainsi, si quelqu’un est en Christ,  
il est une créature nouvelle,  
les choses anciennes sont passées,  
voici que des choses nouvelles sont là » (2 Co 5,17) 

 

L’auteur  

Cyrille d’Alexandrie a succédé à sont oncle Théophile comme 
patriarche d’Alexandrie. Il consacre une part de sa vie à lutter avec 
énergie contre l’hérésie de Nestorius, qui veut distinguer en Jésus la 
personne divine et la personne humaine. Avec l’âge, il devient plus 
serein. Cyrille a laissé des commentaires de nombreux livres bibliques, 
et aussi des lettres pastorales envoyées aux Églises d’Égypte, 
notamment à l’occasion de la fête de Pâques. 

(textes publié dans « au nom des Pères – florilège de textes chrétiens 
des premiers siècles », édité par Pierre Prigent, Editions Olivétan 2008) 
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CATHOLIQUES & PROTESTANTS_SEMAINE SAINTE 

Us et coutumes – et ce qu’il y a derrière 

par Thomas Wild 

Lorsqu’un français « de l’intérieur » arrive en Alsace, il est 

assez surpris de découvrir un certain nombre de coutumes 

spécifiques : ainsi le fait que Vendredi Saint, tous les magasins 

(ou presque) sont fermés. Ce jour est bien la grande fête 

religieuse des protestants, les catholiques préférant Pâques.  

« Dans le temps » (quoi que cela veuille dire), les catholiques 

faisaient ostensiblement leur ménage vendredi saint, et les 

protestants le leur rendaient bien le 15 août, où souvent on 

manifestait que l’assomption de Marie ne faisait pas partie de 

leur credo... en conduisant le fumier sur le champ.  

Ceci n’empêche que Vendredi Saint est bien férié en Espagne, 

Portugal et Grèce, où les protestants sont plutôt rares. Les 

conflits entre catholiques et protestants sur la voie publique 

lors de ces grandes fêtes font heureusement partie du passé. 

Mais une coutume résiste : pas question de ne pas célébrer de 

Sainte Cène le Vendredi Saint pour les protestants, et pas 

question de célébrer une Messe pleine et entière côté 

catholique. Pourquoi ? 

Le Christ a institué la Cène lors de sa dernière Pâques, datée 

traditionnellement et célébrée le soir du jeudi saint. 

L’explication de l’attitude catholique est claire : l’enchaînement 

d’événements qui aboutit à la mort du Christ, le vendredi vers 

15h, n’est pas propice à célébrer à nouveau l’eucharistie. C’est 

le moment de faire pénitence, avec des « chemins de croix », 

et cela aboutit à une célébration à l’heure de la mort du Christ. 

L’argumentaire protestant était différent : le luthéranisme du 

réveil avait une piété très centrée sur la mort expiatoire du 

Christ, et le sens de la Cène était lui aussi orienté sur le 

pardon des péchés. Cette célébration avait par ailleurs, par 

opposition à la compréhension utilitariste, quasiment magique 

de la messe catholique, aboutit à une raréfaction de sa 
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célébration. Et une parole de Luther, disant qu’il fallait au 

moins célébrer la Cène le Vendredi Saint, avait provoqué cette 

limitation à une Cène annuelle le Vendredi Saint. 

Ce qui allait également amener les protestants à placer la 

confirmation le dimanche des Rameaux, puisque celle-ci avait 

aussi comme objectif de certifier (confirmer !) que le (la) 

candidat(e) savait maintenant de quoi il était question et qu’il 

(elle) était digne de participer au repas du Seigneur. 

Les choses ont bien changé. La société est allée en se 

laïcisant, et vendredi saint et 15 août sont reçus d’avantage 

comme des occasions de prolonger un week-end ou des 

vacances que comme des jours consacrés à Dieu ! Les 

protestants, grâce au dialogue œcuménique ouvert depuis 

Vatican II, ont découvert que célébrer le repas du Seigneur est 

une joie qui ne s’use pas si cela est pratiqué plus souvent. 

Comme du côté catholique, la lecture de la Bible n’est plus 

interdite aux laïcs ! Tous ont aussi découvert que la Cène 

comporte bien d’autres dimensions que le pardon des péchés : 

repas de réconciliation, repas d’espérance autour du 

Ressuscité, communion de tous les croyants. Et tous (je 

l’espère) auront saisi que les jeudi, vendredi et dimanche de la 

Semaine Sainte forment un tout, une unité, et qu’il n’y a pas à 

jouer une partie contre l’autre… 

Vocabulaire :  

Eucharistie (du grec, action de grâce), Sainte Cène (de 

Cena, repas, en latin) et Repas du Seigneur désignent la 

même célébration : l’un des deux sacrements institués par le 

Christ. 

Pâque et Pâques : la Pâque juive est la célébration annuelle 

de la sortie d’Egypte, de la libération de la servitude. La 

célébration de Pâques avec « s » chez les chrétiens a un autre 

sens, elle dit l’événement fondateur de la foi chrétienne, la 

résurrection du Christ. C’est la fête la plus importante de 

l’année liturgique.  
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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. 

Avril 

Dim. 3  10h30 culte de Ste Cène  

Mer. 5   14h30, groupe seniors à la Friedenskirche à Kehl 

Mer. 6  15h culte à St Joseph avec Ste Cène  

Ven. 8  20h15 conférence de Jean Volff : justice et médias 

Dim. 10  10h30 culte suivi d’un café avec la présence du Dekan 

Günter Ihle à l’occasion du 50e anniversaire de la 

conférence des Eglises riveraines du Rhin 

Mar. 12 20h30 conseil presbytéral 

Mer. 13 20h15 office du soir 

Ven. 15  19h groupe de jeunes 

Ven. 15 20h : conférence « Ensemble » avec Philippe Richert 

Sam. 16  17h culte au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 17  10h30 culte suivi d’un café  

Mar. 19 14h30, rencontre Seniors « au pied de la Croix » à 

Bethesda Arc-en-ciel,1 rue du Gén. Ducrot 

Jeudi Saint 21 avril 20h veillée liturgique, avec Sainte Cène 

Vendredi Saint 22 avril 10h30 culte de Ste Cène  

au Port du Rhin 

Samedi Saint 23 avril, 20 h : veillée pascale 

Dimanche de Pâques 24 avril 10h30 culte de Ste Cène avec le 

baptême de Emma-Rose MOTSCH 

Ven. 29  19h groupe de jeune 

Mai 

Dim. 1er 10h30 culte de Ste Cène et baptême  

Mer. 4  15h, Culte à St Joseph 

Mer. 4  20h15 soirée « choisis la vie » sur 1 Corinthiens 15  

Sam. 7 16h30, catéchisme 

7-8 mai, retraite de confirmation 
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Dim. 8  10h30 culte suivi d’un café 

Mar. 10 14h réunion des seniors, avec Marc Lienhard 

Mer. 11  20h15, office du soir 

Ven. 13 14h30, groupe des visiteurs 

Dim. 15  10h30 culte de Ste Cène  

Mer. 18  20h30 conseil Presbytéral 

Sam. 21 17 h, culte au Port du Rhin – Chapelle de la rencontre 

Sam. 21 20h15 concert d’orgue avec Daniel Trocmé-Latter 

(Cambridge), musiques d’Europe 

Dim. 22 10h30 culte suivi d’un café et d’un repas 

communautaire, participation de Jacques Küng responsable du DM 

– échange et mission (Lausanne) 

Mar. 24  14h réunion des seniors à Kehl 

Dim. 29  10h30 culte de Ste Cène  

Mar. 31 excursion des seniors sur les traces de A. Schweitzer 

Juin 

Mer. 1er  15 h culte à St Joseph 

Jeu. 2   Fête de l’Ascension – sortie : se renseigner chez 

Alain Dedieu 

Sam. 4   mariage d’Elsa Ali OUELHADJ & Yannick MILANETTO 

Dim. 5  10h30 culte de Sainte Cène  

Mar. 7  14h Réunion des seniors 

Mer. 8   20h15 Office du soir 

Ven. 10 Assemblée Générale du CASAS 

Dim. 12  Pentecôte, 10h30 confirmation et baptême 

_______________ 

Visites à l’hôpital 

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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ST-MATTHIEU_LE GROUPE DE JEUNES 

Interview de David Rudloff 

Propos recueillis par Romain Fender 

Ce dimanche matin j’ai interviewé notre animateur de groupe 

de jeunes, j’ai nommé : David Rudloff ! 

- Pourquoi as-tu décidé d’animer le groupe de jeunes ? 

- Je trouvais qu’il y avait un bon groupe de confirmands l’an 

passé et qu’il y avait une réelle envie de faire quelque chose. 

(Petit rire de ma part : pas très objectif, le journaliste) 

- Pourquoi as-tu décidé de refaire le local qu’on te proposait ? 

- J’ai suggéré de le refaire, car je voulais que les jeunes 

puissent se sentir à l’aise dans leur 

  local. En effet on se sent mieux dans un endroit qu’on a soi 

même aider à décorer. 

- Est-ce que ça a été difficile ? 

- Non, avec un peu d’huile de coude et de bonne volonté nous 

sommes, tu en conviendras, arriver à un résultat assez 

satisfaisant et comment dire… plein de couleurs. 

- Donc globalement c’était une bonne expérience ? 

- Complètement, c’était surtout une bonne entrée en matière 

pour souder le groupe et en plus, c’était une nécessité. 

- Reste-t-il encore des choses à faire ? 

- Oui, il faudrait peut-être régler le problème de l’éclairage car 

il est un peu blafard et on manque aussi un peu de 

rangements. 

- As-tu d’autres détails à ajouter ? 

- Oui nous aimerions que notre local puisse aussi servir en cas 

d’urgence à suppléer le studio en cas de besoin 

d’hébergement. » 

- Merci !  
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ST-MATTHIEU_LE CONSEIL PRESBYTERAL 

Un chantier arrivé à son terme : la studette ! 

Jean-Luc Pradels, Président association des amis de St Matthieu 

L’intervention des entreprises est terminée, et la peinture a 

été réalisée par une poignée de bénévoles dévoués. 

Nous pouvons enfin accueillir un demandeur d’asile 

décemment avec salle de bain séparée, coin cuisine et salon-

chambre à coucher. Tout ça dans 16 m², un exploit ! Nous 

sommes en train de l’équiper pour signifier aussi la qualité de 

l’accueil que nous souhaitons réserver aux futurs locataires. 

L’éclairage extérieur et une sonnette donne le côté sécurité et 

privatif très apprécié des occupants.  

Je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont 

investies largement dans ce projet depuis sa conception 

jusqu’à sa réalisation. C’est une grâce de voir nos projets se 

réaliser.  

La réussite est due aussi à la générosité des paroissiens, aux 

démarches nombreuses pour demander et obtenir des 

subventions, (église, ville Conseil général, CUS, Fondation de 

France), car le projet coûte cher. Au bilan nous avons une 

facture d’environ 45 000 €. Les entreprises sont payées mais 

les réserves financières ont fondu.  

La réalisation de la studette a été portée par l’Association des 

Amis de St Matthieu qui est en charge de tous les gros travaux 

à réaliser dans la paroisse. Des GROS travaux il y en a encore 

à faire pour mettre l’église aux normes de sécurité. 

Notamment une porte de sortie de secours pour évacuer la 

salle de culte.  

Je vous demande de continuer à nous soutenir financièrement 

pour pouvoir faire face aux prochains engagements financiers. 

Pour ne pas oublier vous pouvez mettre en place un virement 

mensuel permanent (voir page. 15). Cela nous permet d’avoir 

des rentrées plus régulières tout au long de l’année.    
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Si vous voulez en savoir plus, vous êtes invités à l’assemblée 

générale de l’Association des Amis de St Matthieu le mardi 29 

mars à 20h30 dans les locaux de la paroisse. 

Questionnaire 

Les paroissiens de St Matthieu trouveront sous peu un courrier 

comportant un questionnaire dans leur boite aux lettres. Dans 

l’élaboration d’un nouveau projet de paroisse, le Conseil 

Presbytéral veut être à l’écoute des propositions, aspirations et 

attentes du plus grand nombre. Merci d’y consacrer le temps 

nécessaire !  

HUMOUR 

 
Roger GOESEL 
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ST-MATTHIEU_BILAN 2010 BUDGET 2011 

La réalité de nos finances en quelques tableaux 

par Roger Goesel et Daniel Mathiot 

Les dépenses de la 

paroisse 

Les dépenses dépassent 

largement les recettes en 

2010, car a été finalisé le 

projet studette – voir la 

page précédente. 

Les frais généraux sont en 

augmentation régulière, 

les solidarités externes et 

la part consacrée à 

l’animation stagne ou 

régresse légèrement. 

Les recettes réalisées 

en 2010 : 79 737 € 

Les collectes lors des 

cultes sont en légère 

augmentation ! Cela ne 

compense pas la baisse 

des autres ressources, 

collecte pour l’Union 

d’Entraide et autres dons. 

Globalement, la paroisse 

doit faire face à une baisse 

des recettes et à des 

dépenses en 

augmentation… 

Conclusion ? cf page 

suivante… 
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Budget 2011 : Dépenses 

Total : 

2010 : 107 870 € 

2011 : 82 329 €  soit - 23,7 % 

Hors travaux : 

2010 : 77 432 € 

2011 : 77 329 € soit - 0,1 % 

 

Budget 2011 : Recettes 

Total : 72 700 € (- 15,79 %) 

Déficit des exercices (dus aux 

travaux) : 

2010 : 28 133 € 

2011 : 11 809 

Pour honorer ce budget, il faut 

que les ressources internes 

(collectes, dons) augmentent 

de 2,6% entre 2010 et 2011 ! 

Il s’agit de quelques extraits de la 

présentation effectuée le 13 mars 

dernier après le culte… L’ensemble 

des données est disponible auprès 

du Trésorier. 

 

Les dons (déductibles des impôts à hauteur de 66%) doivent 

être libellés à l’ordre de :  

Paroisse St Matthieu,  

la Banque Postale : CCP¨1564 04 P Strasbourg,  

ou CMDP Stg Esplanade cpte 10278-01082-0001692014587 
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MÉDITATION_ 

Au fond de mon silence 

Il y a ton nom, Seigneur, 

qui chante 

Au cœur de ma faiblesse 

Il y a la résurrection 

qui attend sa plénitude 

Au fond de mes discordes 

Il y a un souffle doux et léger 

qui apporte la paix 

Dans les questions que pose ma vie, 

ce n'est pas ta réponse, 

c'est toi même, infiniment là, 

qui m'aide à répondre. 

Voilà, mon Seigneur,  

ce que je sais de toi 

Et pour aujourd'hui 

C'est une large et grande suffisance 

Pour mon cœur de pauvre. Amen 

Soeur Myriam 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

A été accueillie dans la communauté des croyants par le 

baptême Maja Kleinmann. 

L’Évangile de la Résurrection a été proclamé à l’occasion des 

adieux à :  

Madeleine Tillmann, décédée le 25/01 (87) 

Margot Aeschelmann née Brucker (82) 

Jeanne Roehlly née Hanss (90) décédée le 11/02  

Jacqueline Lacasa née Diebold (85), décédée le 15/02 

Micheline Ferey née Couprie (90), décédée le 26/02 
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BESINNUNG_ 

 

Einem Jeden unter uns ist es geschehen einem Lieben 

nachzutrauern. Wir standen an seinem Bett, um Abschied von 

ihm zu nehmen, später nahmen wir trauernd an seinem 

Abschiedsgottesdienst teil, wir mussten weinen als der Sarg in 

der Erde verschwandt 

Als Jesu starb, haben Seine Jünger Ihn nicht bis ans Kreuz, 

auch nicht zu Seinem letzten Zuhause begleitet. Es waren die 

Frauen, die Ihm schon seit langem gefolgt waren, die Ihn nicht 

verließen. Sie waren es auch, die am frühen Morgen zum Grab 

liefen um Ihrem Herrn die letzte Ehre zu erweisen  

Ja, und dann: das Grab war leer!! 

Dass eine "Todesangst" sie da ergriff, dass sie es einfach nicht 

fassen konnten, das können auch wir bestimmt alle verstehen. 

Niemand, bis heute, kann dieses Wunder erklären. Auch wir, 

können das nur GLAUBEN: 

AUFERSTANDEN VON DEN TOTEN 
Vielleicht gibt es Momente in unserem Leben, wo es uns nicht 

leicht fällt, ohne jeden Zweifel an die Auferstehung unseres 

Herrn zu glauben, ohne uns darüber Fragen zu stellen. Es 

gehört aber zu dem Glauben, der aus uns einen Christen 

macht, der hoffen darf, dass der Tod von Jesus überwältigt 

wurde, ein für alle Mal 

Möge das für uns alle die frohe Botschaft, das Evangelium für 

Ostern sein. 

Eva Issler 
 


