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EDITORIAL_      
« Page blanche de nos vies…» 

 

Dans la liturgie des sœurs de Pomeyrol, une des prières du 

matin présente à Dieu la nouvelle journée comme « une page 

blanche de nos vies ». 

Il me semble que cette image est tout à fait appropriée à une 

rentrée paroissiale. Souvenez-vous des rentrées scolaires de 

votre enfance – ou de celle de vos enfants. Il y a des crayons 

neufs, des trousses immaculées pour les ranger, une gomme 

toute proprette, … et des cahiers neufs. Je me rappelle du 

bonheur que je ressentais à ouvrir un cahier neuf, à y écrire 

mon nom, celui de ma classe, la matière à laquelle ce cahier 

serait dédié. Je me souviens de la bonne odeur du papier neuf, 

blanc aux fines lignes bleutées qui semblaient inviter le bon 

élève à travailler. Et l’on soignait son écriture comme pour 

faire honneur au nouveau cahier… 

La reprise des activités paroissiales est comme un cahier neuf 

où les lignes sont ébauchées, mais où tout reste à faire, à 

vivre, à expérimenter. Les cahiers d’avant l’été sont rangés, et 

il nous est donné un temps nouveau de vie, une page blanche 

à remplir de nos dons, nos chants, nos partages, nos projets. 

Cette année, nous écrivons en grand « Saint Matthieu 2015 », 

le chantier dans lequel le Conseil a choisi d’engager la paroisse 

avec l’aide de la Semis. Et il reste des pages pour la prière, la 

musique, les jeunes et les seniors, nos joies partagées, nos 

tristesses portées ensemble. 

Pour cette rentrée, remettons à Dieu l’année qui s’ouvre 

« page blanche » de la vie de notre communauté… afin qu’il 

nous bénisse quand nous l’écrirons ensemble. 

Alice Duport 
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MEDITATION MOT D’ORDRE SEPTEMBRE 

 

Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,  
je suis au milieu d’eux  

(Matthieu 18,20) 

 

 

Celui qui célèbre tout seul au cœur du désert, 

il est une assemblée nombreuse. 

Si deux s’unissent pour célébrer parmi les rochers, 

des milliers, des myriades sont là, présents. 

S’il y a trois qui se rassemblent,  

un quatrième est parmi eux. 

S’il y en a six ou sept,  

douze mille milliers sont rassemblés. 

S’ils se mettent en rang,  

ils remplissent le firmament de prière. 

Sont-ils crucifiés sur le roc  

et marqués d’une croix de lumière, 

l’Église est fondée. 

Sont-ils réunis,  

l’Esprit plane sur leurs têtes. 

Et quand ils terminent leurs prières,  

le Seigneur se lève et sert ses serviteurs. 

 

Le moine d’Ephrem, IVème siècle 
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ST MATTHIEU_2015_ 
Construire notre paroisse de demain 

Mutations et développement 

Pour anticiper ce que pourrait – devrait - être le témoignage de 

notre paroisse dans les années à venir, le conseil presbytéral a 

décidé de lancer une démarche de réflexion avec l’appui de la 

Semis (Mission Intérieure de Strasbourg) qui a une expertise dans 

ce domaine.  

Nous avons la conviction que Dieu a un projet pour notre 

paroisse. Nous voulons faire un travail de discernement sur 

notre témoignage de chrétiens protestants dans un monde 

qui a changé et qui continue de changer.   

Une méthode de réflexion et d’action nous est proposée par la 

Semis. Elle sera conduite par une équipe d’une trentaine de 
personnes, constituée pour une année scolaire. Il y aura une 

réunion par mois, de septembre à juin, le mercredi de 20H15 à 

22H15. Le calendrier de ces rencontres est fixé (voir ci-dessous) 

Les objectifs de cette démarche sont les suivants :  

 faire émerger 3 à 4 priorités paroissiales pour les trois années 

à venir – d’où le titre « Saint Matthieu 2015 ».  

 définir les moyens de mettre ces priorités en œuvre. 

Il s’agira de partager dans un esprit de franchise et de confiance, 

nos convictions et nos interrogations, nos rêves et nos craintes, 

nos espoirs et nos déceptions. 

Ce partage se fera en petits groupes avec des mises en commun.  

1ère étape : réunion d’une assemblée de paroisse mercredi 
28 septembre 2011. 

Vous êtes tous invités à y participer, que vous vous intéressiez de 

près ou de plus loin à la vie de la paroisse. 

Cette assemblée nous permettra : 

 d’y voir plus clair dans les multiples activités et engagements 

de la paroisse aujourd’hui 

 de découvrir de façon précise la démarche « Saint Matthieu 

2015 » et ses modalités pratiques 
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 de constituer l’équipe qui sera à l’œuvre d’octobre 2011 à juin 

2012.   

Rendez-vous le 28 septembre ! Venez nombreux !  

Le conseil presbytéral et les pasteurs 

Calendrier prévisionnel des étapes 

Mercredi 28 septembre 2011 de 20h15 à 22h15  

- Présentation du projet : questions - réponses 

Mercredi 19 octobre 

- Regard sur une société en mutation : travail en groupes - 

exposé  

Mercredi 30 novembre 

- Regard sur une société en mutation (suite) 

- Les mutations religieuses : travail en groupes – exposé 

débat  

Mercredi 18 janvier 2012 

- Conséquences des mutations sur nos pratiques paroissiales 

Mercredi 15 février  

- Évolution de l’environnement social 

- Évolution de la paroisse 

- Activités paroissiales 

Mercredi 21 mars 

- Ce qui se pratique ailleurs 

- Une approche ecclésiologique  

Mercredi 11 avril 

- Mes attentes et celles des autres 

Mercredi 23 mai 

- Que voulons-nous pour notre paroisse ? 

- Une vision, des orientations prioritaires, les futurs domaines 

de travail  

Mercredi 20 juin 

- Amendement du texte de référence, choix des domaines de 

travail, répartition des responsabilités 
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VIE DE_LA PAROISSE_ 
 

Lors de sa réunion du 1er septembre, la nouvelle est tombée 

au Conseil Presbytéral : le pasteur à plein temps de la 

paroisse, Alice Duport, a annoncé son départ pour le 1er 

janvier prochain. En effet, sa candidature vient d’être acceptée 

par les instances responsables de la paroisse de Val-de-Ruz, 

Canton de Neuchatel (lire ci-dessous).  

Le Conseil, on s’en doute, a accusé le choc. L’année 2011-

2012 sera donc une année de réflexion et de choix. Mais la 

paroisse n’est pas orpheline pour autant ! Thomas Wild, 

pasteur à quart temps à St Matthieu, consacrera un peu plus 

de temps à notre paroisse puisqu’il n’assurera plus la 

responsabilité de la vente des missions de Strasbourg… en 

attendant l’arrivée d’un successeur d’Alice pour septembre 

2012… 

Daniel Mathiot, président du Conseil Presbytéral 

 

Départ du pasteur Alice Duport pour un ministère en 

Suisse 

Afin de rejoindre mon compagnon, lui-même pasteur en 

Suisse, j’ai postulé à un ministère paroissial dans le Canton de 

Neuchâtel. Ma candidature a été retenue et je commencerai 

mon travail dans la paroisse du Val-de-Ruz au 1er janvier 

prochain. 

Je suis triste de quitter la paroisse Saint Matthieu, chaleureuse 

et active dans sa vie communautaire et son témoignage de 

l’Evangile du Christ. Et je suis heureuse qu’il me soit donné de 

commencer une nouvelle étape de la vie personnelle et 

professionnelle.  

Alice Duport 

 

  



Le Lien n°193 Page 8 

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  

Dim. 11  10H30, Culte de Rentrée suivi d’un repas communautaire 

Lun. 12  20H15, Chorale 

Mar. 13 14H30, Rencontre des Seniors à Kehl 

Mar. 13  20H, Réunion des parents de catéchumènes 

Mer. 14 20H15, Office du Soir 

Ven. 16  19H-21H, Groupe des Jeunes 

Sam. 17  16H30 à 20H, Catéchisme 

Sam. 17  17H, Culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin 

Dim. 18  10H30, Culte, Sainte Cène, Garderie et Ecole du Dimanche 

Lun. 19 20H15, Chorale 

Mar. 20  14H30, Rencontre des Seniors à la Maison Arc en Ciel : 
 images d’un voyage en Cappadoce 

Dim. 25  10H30, Culte suivi d’un moment convivial, Garderie, 
 Ecole du Dimanche 

Lun. 26  20H15, Chorale 

Mar. 27  14H30, Rencontre des Seniors : anniversaires, jeux… 

Mer. 28 septembre, 20H15 : ASSEMBLEE de PAROISSE 

Ven. 30  19H-21H, Réunion du Groupe des Jeunes 

OCTOBRE  

Dim. 2  Culte, Sainte Cène 

Mar. 4  14H30, Rencontre des Seniors : Marjolaine Chevallier 
 présente la vie et l’œuvre de Suzanne de Dietrich. 

Mer. 5  15H, Culte à la maison de retraite StJoseph, rue d’Ypres 

Sam. 8  16H30 – 21H, Catéchisme 

Dim. 9 10H30, Culte suivi d’un moment convivial Garderie, Ecole du 
 Dimanche 

Lun. 10  20H15, Chorale 

Mer. 12 20H15, Office du Soir 

Ven. 14 19H-21H, Réunion du Groupe des Jeunes 

Sam. 15 17H, Culte à la Chapelle du Port du Rhin 

Dim. 16 10H30, Culte, Sainte Cène Garderie, Ecole du Dimanche 

Lun. 17  20H15, Chorale 
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Mar. 18  11H30, Rencontre des Seniors, la soupe à l’orge ! la cuisine 
de ma mère, avec Simone Morgenthaler (sous réserve) 

Mer. 19  20H15, « Saint Matthieu 2015 » 

Ven. 21  14H, Réunion des Visiteurs 

Dim. 23  10H30, Culte suivi d’un moment convivial 

Lun. 24  20H15, Chorale 

Ven. 28  19H-21H, Réunion du Groupe des Jeunes 

Dim. 30  Culte Consistorial de la Réformation à St Matthieu. Culte 
en Musique dans le cadre de Protestemps’forts. Participation de la 
Chorale et des Enfants de l’Ecole du Dimanche. Verre de l’amitié 

Lun. 31  20H15, Chorale 

NOVEMBRE  

Mer. 2  15H, Culte à la maison de retraite St Joseph, rue d’Ypres 

Dim. 6  10H30, Culte, Sainte Cène 

Lun. 7  20H15, Chorale 

Mar. 8 14H30, Rencontre des Seniors : bricolage pour Noël 

Mer. 9 20H15, Office du Soir 

Ven. 11  19H-21H, Réunion du Groupe des Jeunes 

Dim. 13  Culte suivi d’un moment convivial. Garderie, Ecole du 
 Dimanche 

Lun. 14  20H15, Chorale 

Sam. 19 et Dim. 20, Week-end consistorial pour les KT1 

Sam. 19  17H-19H, KT des Confirmands 

Dim. 20  10H30, Culte, Sainte Cène – Fête du Don. Garderie, Ecole 
 du Dimanche – Repas fraternel 

Lun. 21  20H15, Chorale 

Mar. 22  Rencontre des Seniors à Kehl, avec le pasteur R. Trunck : 
 « deux rives, une source - zwei Ufer, eine Quelle » 

Dim. 27  1er de l’Avent, 10H30, Culte 

Lun. 28  20H15, Chorale 

Mar. 29  11H30 – 16H30 Fête de l’Avent des Seniors - inscription 
 requise ! (fiches disponibles) 

Mar. 29 20H30, Conférence du pasteur Roger Foerlé, « L’avenir en 
 action : la théologie dite du Process » 

Mer. 30 20H15, « Saint Matthieu 2015 » 
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SAINT MATTHIEU : GROUPES, RENCONTRES 

Offices du soir 

Ils ont lieu chaque 2ème mercredi du mois, de 20H15 à 21H. 

Commencés il y a un an, ils réunissent fidèlement de 10 à 20 

paroissiens pour un temps de chants, de prière et de partage 

autour d’un texte biblique. 

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 garderie a un besoin urgent d’adultes 

pour… garder les enfants. Le but est de permettre aux parents 

de participer au culte, pas uniquement de garder leurs enfants 

et ceux des autres. Merci d’y penser et de prendre votre tour. 

Le Conseil est également à la recherche d’une ou d’un 

nouveau responsable pour coordonner le planning. 

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. 

La Confirmation aura lieu le dimanche de Pentecôte, 27 mai 

2012. Une dizaine de jeunes se préparent à confesser leur foi. 

 



Le Lien n°193 Page 11 

Groupe de jeunes 

J'ai participé l'an dernier au groupe de jeunes, avec Alice et 

une dizaine de jeunes. 

Notre première action a été de se créer un lieu agréable et 

confortable. Après quelques jours de travaux, notre local est 

lumineux, coloré, avec des canapés pour discuter 

confortablement. 

Nous avons voulu nous associer à un projet humanitaire à 

Strasbourg. Quelques jeunes sont allés un samedi matin 

participer au petit déjeuner de l'Armée du Salut. On a toujours 

le projet de nous associer aux actions d'Entraide Le Relai. 

Nous avons regardé plusieurs films ensemble: « Invictus », 

« La Vie est belle »… 

Nous avons discuté, fait quelques études bibliques. 

Nous sommes parti une semaine faire du ski en Suisse. 

Le groupe de jeunes, c'est aussi simple que cela: se retrouver 

entre jeunes paroissiens et partager des moments de 

convivialité, de réflexion et, si l'envie naît, se lancer dans un 

projet particulier. 

Le groupe de jeunes, c'est tous les 15 jours de 19h à 21h le 

vendredi.  David Rudloff 

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.  
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Après le départ de Jean Ketchantang et l'arrivée de Gilbert 

Buchert, l'équipe de l'accueil aimerait se remplumer un peu. 

Nous lançons donc un appel aux paroissiens qui pourraient, un 

dimanche de temps en temps accepter d'assurer le service 

d'accueil. Maguy Schall et Eva Issler 

Pour un coup de main au service « café », merci de contacter 

Sietske Mirabel 

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  

Nous sommes une petite chorale paroissiale qui se réunit 

régulièrement tous les lundis à 20h15. 

C'est avec joie et enthousiasme que Eve Jautzy a répondu à la 

proposition du Conseil Presbytéral, de diriger la chorale 

paroissiale de St Matthieu. Depuis le mois d'avril, vous avez pu 

l'entendre lors de certains cultes, elle chante, la chorale. 

Les répétitions reprennent le lundi 29 août, en vue d'un projet 

assez ambitieux : un culte consistorial musical, dans le cadre 

de Protes' Temps Fort. Ce culte sera principalement porté par 

la chorale avec la participation d'instrumentistes, et 

évidemment de l'assemblée. 

Pour nous permettre la réalisation de ce projet, nous lançons 

un appel tout particulier aux chanteurs de toutes les paroisses 

du Consistoire de la Robertsau, qui aimeraient se joindre à 

nous en s'engageant jusqu'au 30 octobre, date du culte. 

Eve aime à rappeler que sa motivation est la mise en commun 

de nos dons respectifs, pour que la musique soit au service de 

la Parole de Dieu. C’est dans ce sens que nous travaillons. 

Merci à elle pour son engagement nouveau dans notre 

paroisse. 
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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. 

Pour 2011, un projet de santé au Cameroun a été retenu de 

même qu’un projet de soutien à l’Orphelinat Fowler du Caire. 

Contact : Mireille Fischer, mirifi@free.fr tél. 03.88.60.55.60 ou 

06.70.77.09.76. 

Repas 3x3 

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 formule permettra, si vous le 

souhaitez, d'inviter également une ou deux autres personnes 

de votre choix pour élargir le cercle d'amis. 

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   

mailto:mirifi@free.fr
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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 93 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.  

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

Les dates figurent dans l’agenda de St Matthieu (pages 8-9) 

 

HUMOUR_et catéchèse  
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DANS_NOS_FAMILLES_ 

Ont été reçu dans l’alliance du baptême :  

Grace GEIGER, Kaylie et Thimothé CHASSARD (Port du Rhin) 

Bénédictions nuptiales : 

Elsa ALI OUELHADJ et Yannick MILANETTO le 4 juin 

Peggy BACCHELLI et Cédric GEIGER le 18 juin 

Noces d'Or :  

Geneviève et Bernard RIEHL le 2 juillet 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des 

services funèbres  de : Henriette FUND (85), Emile 

MOEMERSHEIM (76), Claude  MISCHLER (60), Alfred QUIRI 

(74), Madeleine MATHIS (81) 
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BESINNUNG_ 
 

 

Wieder einmal spricht man von einem neuen Jahr, aber 

diesmal nicht von dem sogenannten Neujahr, sondern von 

einem Neuanfang, nach der Ferienzeit, für unser 

Gemeindeleben, wenn alles "so wie immer " wieder beginnt: 

Gottesdienst am halb elf , Bibelstunde, Kichengemeinderat, 

Andacht am Mittwochabend usw… 

So geht es auch zu in unserem täglichen Leben. Am Morgen 

heißt es aufwachen, aufstehen, an die Arbeit gehen. Jemand 

erwartet etwas von uns: Familie, Arbeitsgeber  oder .......Gott! 

Vielleicht erwartet ER etwas Neues, Unerwartetes von uns! 

Was wohl? 

Ob jung oder älter, ob kerngesund oder krank und müde, Gott 

schenkt uns an jedem neuen Tag seinen Beistand und seine 

Liebe. Er ermutigt uns nicht nur zuzusehen oder zuzuhören, 

sondern mitzumachen, etwas aus dem geschenkten Leben zu 

machen, unser Bestes zu geben. Und wenn wir uns dazu von 

Ihm helfen lassen (allein fehlt uns meistens die Kraft) dann 

packen wir es auch. 

In diesem Sinne mögen wir doch voll guten Absichten in das 

neue Gemeindejahr spazieren  

Eva Issler 

 


