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EDITORIAL_      
Jésus Christ dit : « ma grâce te suffit, car ma puissance 

donne toute sa mesure dans la faiblesse…»  

(Mot d’ordre 2012) 

 

Voilà le « mot d’ordre » pour 2012, une parole reçue par 

l’apôtre Paul de la part du Seigneur. Dieu déploie sa force dans 

la faiblesse. En quelques mots est dit le grand paradoxe de la 

foi chrétienne : notre Dieu a choisi le chemin de la faiblesse 

pour se faire connaître à nous. Il n’est pas un super héros qui 

« écrase l’ennemi », qui aurait toujours raison et qui dirigerait 

nos vies, qui ne s’associerait qu’aux meilleurs d’entre nous, 

aux plus généreux ou à ceux qui réussissent. 

Dieu a choisi la faiblesse. C’est le message de Noël alors que 

nous chantons l’enfant dans une crèche, Dieu parmi les 

hommes, prenant sur lui notre fragilité humaine et choisissant 

de vivre comme un homme. Et à Noël s’esquisse déjà le 

dénuement ultime de la Croix : notre Dieu a choisi de 

ressembler à ceux qui souffrent injustement. Il a connu la 

solitude, l’agonie et la mort. 

Dieu a fait le choix de la faiblesse. Et cela signifie pour nous 

qu’il nous accepte comme nous sommes, avec nos hésitations 

et nos doutes, nos maladies et nos peurs. Bien plus, c’est 

quand nous sommes au plus bas, que nous ne comptons plus 

sur nos propres forces pour nous battre ou nous élever, que 

nous laissons de la place à Dieu pour agir, nous guérir et nous 

relever.  

Que cette parole nous accompagne tout au long de la nouvelle 

année, dans les jours de joie, de questionnement ou de 

peine : « Ma grâce te suffit ». 

Alice Duport 
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MEDITATION DE NOËL 
Sacrifier Noël ?   

Le jour même où le responsable du Lien me demande une 

méditation de Noël, le Premier ministre annonce un nouveau 

plan de rigueur pour faire des économies et réduire la dette 

abyssale qui plombe notre pays. Dans la foulée  la presse 

détaille et commente les différentes mesures, sûrement  

insuffisantes, avec ce titre : « Noël ne sera pas sacrifié ». En 

effet,  d’après une enquête du cabinet Deloitte, les Français 

n’ont pas l’intention de se serrer la ceinture. Malgré la 

morosité ambiante ils ont même revu leur budget à la hausse 

(1,9 %) et voient dans Noël une dernière occasion de se faire 

plaisir avant la tempête de rigueur en 2012. Mais sans folie, 

est-il précisé. 

Ainsi Noël ne sera pas sacrifié, ni supprimé, ni remis à des 

jours meilleurs. On pouvait craindre le pire… Bien sûr il  s’agit 

là des dépenses de Noël : les cadeaux et les repas. Disons 

l’emballage : avec ses traditions et son décor. 

Mais imaginez un instant que Noël soit réellement sacrifié, 

c'est-à-dire abandonné et perdu. Qu’on mette une croix sur la 

venue de Jésus, qu’on oublie son histoire, son message, sa 

façon d’être et tous les signes qu’il a donnés.  Imaginez qu’on 

cesse d’évoquer celui qui se présente comme le chemin, la 

vérité et la vie. 

Il faut reconnaître qu’en bien des lieux c’est déjà le cas. 

Combien de nos contemporains n’ont (presque) jamais 

entendu parler de lui ou l’ont oublié ou lui ont tourné le dos. 

Le Noël où nous fêtons l’enfant de Bethléem ne  doit pas être 

sacrifié. L’évangile de Luc  qui raconte sa naissance  en 

indique le sens : « Cette nuit,  dans la ville de David, il vous 

est né le Sauveur ; c’est le Christ, le Seigneur ». Il précise 

aussi  que cette bonne  nouvelle, annoncée par les anges, 

suscite une grande joie parmi les bergers qui en sont les 

premiers destinataires. Et voilà qu’ils deviennent les témoins 

de Noël et se mettent à raconter ce qu’ils ont vu et entendu, 
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causant l’étonnement de leur entourage.  Pourtant ils 

subissaient une austérité autrement sévère que celle qui nous 

pend au nez. 

Cette année encore ils nous passent le relais  pour que nous 

sachions accueillir ce cadeau  de Dieu  qui offre de quoi 

renouveler notre confiance et réconforter ceux et celles qui ont 

le cœur lourd. 

 

Jean-Paul UHLHORN  

PAGES_MISSION_ 
Le réveil arabe et la vie des chrétiens en Orient 

L’ACO est présente en Egypte, Iran, Syrie, Liban, mais ni en 

Tunisie ni en Libye. Comment nos partenaires vivent-ils le 

printemps arabe ?  

Egypte  
On l’ignore souvent : l’Egypte est un pays comportant une forte 

minorité chrétienne, dont 1 million de protestants.  

Si les égyptiens chrétiens ne sont pas persécutés, ils n’ont 

cependant pas les mêmes droits que les musulmans. La 

Constitution cite la Charia comme source de législation, et jusqu’à 

présent, cela n’a pas été modifié. Construire ou réparer une église 

se heurte à des obstacles innombrables. Il arrive trop souvent que 

des groupes extrémistes, sous prétexte d’une Eglise rénovée, y 

mettent le feu !  

On a assisté à des scènes touchantes de fraternité entre 

musulmans et chrétiens sur la place Tahrir. Depuis, les relations 

semblent plutôt tourner au vinaigre, avec plusieurs affaires de 
destructions d’églises, de manifestations violemment réprimées. A 

tout bout de champ, des rumeurs se mettent à courir, comme celle 

accusant des monastères chrétiens de garder prisonnières des 

femmes, épouses de prêtres orthodoxes en fait converties à 

l’islam, rumeurs jamais vérifiées mais entretenant un climat de 

tension et de violence.  

La Fédération des Eglises chrétiennes en Egypte a pris clairement 

position pour le printemps arabe. Mais depuis la démission de 

Moubarak, les déclarations sont devenues rares. Le COE a envoyé 
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une mission sur place, il a également lancé un appel à la prière 

pour l’Egypte. La situation est confuse, difficile, car personne ne 

sait quel va être le résultat des élections et des votes à venir.  

Et l’insécurité est grande pour tous, mais particulièrement pour les 

chrétiens, dont les églises ne sont plus gardées par des policiers 

comme c’était le cas par le passé. 

Irak, Iran, Liban 

Ces pays ne connaissent pas de printemps arabe : l’Irak est en 

manque d’un état reconnu et accepté par tous, et les chrétiens en 

font trop souvent les frais. Ils sont pris entre les groupes sunnites, 

kurdes et chi’ites, quand il ne s’agit pas simplement de banditisme 

sous prétexte d’islam. L’Iran a réprimé de manière féroce son 

« printemps » en mars 2010. Les rares chrétiens qui se trouvent 

encore dans le pays essaient de survivre. Au Liban, il y n’y a pas 

de dictature contre laquelle se révolter, mais des groupes où 

appartenance ethnique et religieuse se mêlent et rendent difficile 

le « vivre ensemble ». 

Syrie 

Depuis mars, c’est la Syrie qui attire l’attention, avec ses révoltes 

sporadiques et sa répression dure. Nos correspondants sont dans 

le désarroi, et craignent une évolution semblable à celle qu’a 

connue l’Irak, d’où les chrétiens ont fui en majorité. Ils nous disent 

que la parole est maintenant bien plus libre. Mais ils critiquent 

aussi vivement l’information partiale donnée par les médias 

occidentaux et Al Jazirah.  

Lors de la rencontre de l’ACO Fellowship d’octobre dernier (qui 

avait été déplacée de Syrie vers le Liban), le délégué syrien, un 

pasteur de l’Eglise Arménienne, était dans un état de tension 

permanent. Il suivait sur sa radio le événements de son pays. Et 

nous a demandé de rester vigilant, de suivre l’actualité et de prier 
pour eux. 

Thomas Wild 

  



Le Lien n°194 Page 7 

ELECTIONS AU_CONSEIL PRESBYTERAL_ 

5 et 12 février 2012  

Le 5 octobre 2011, le Conseil presbytéral a fait le point sur les 

postes à pourvoir pour les élections annoncées pour les 5 et 

12 février 2012 (en cas de deuxième tour). 

Le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans, il nous 

faut donc reconduire les mandats des élus en 2006 ou les 

remplacer. Le nombre de paroissiens de St Matthieu ayant 

passé sous la barre des 1500 membres, le nombre de 

conseillers passe de 12 à 10.  

Du fait de son déménagement à Lyon, Marie-Pierre Candusso, 

élue en 2009, n’a pu poursuivre son mandat, et Gilbert 

Buchert est démissionnaire. Les mandats d’Alain Dedieu, 

Andrée Endinger, Mireille Fischer et Roger Goesel se 

poursuivent jusqu’en 2015. 

Nous savons dores et déjà que : 

Jean Luc Pradels n’est pas rééligible. Eva Issler, Sietske 

Mirabel et Bernadette Haderer, sortantes, ne souhaitent pas se 

représenter, Daniel Mathiot et Séverine Rudloff sont sortants 

et se représentent.  

La paroisse devra élire 3 conseillers pour 6 ans et 1 conseiller 

pour 3 ans. Pour poser 

sa candidature, il faut 

être majeur et inscrit 

dans la paroisse depuis 

le 1er juillet 2011. Si 

vous envisagez pouvoir 

rendre ce service, 

merci de se mettre en 

relation avec le 

président du CP ou l’un 

des pasteurs. 
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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. 

NOVEMBRE  

Dim. 27  1er dimanche 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 » 

DECEMBRE  

Sam. 3 16H30-21H, catéchisme 

Dim. 4  2e dimanche de l’Avent, 10H30, Culte, Ste Cène 

Lun. 5  20H15, Chorale 
Mer. 7 15H, culte à la maison de retraite St Joseph 
Mer. 7  19H00  Friedenskirche Kehl:  Veillée d'Avent 
Ven. 9 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

Dim. 11  3e dimanche de l’Avent, 17H, fête de Noël des enfants 

Lun. 12  20H15, Chorale 

Mer. 14 20h15, soirée chants de Noël, avec Bredele et vin chaud (en 
 guise d’Office du soir) 

Dim. 18 3e dimanche de l’Avent, 10H30, Culte, Ste Cène 

Lun. 19  20H15, Chorale 
Ven. 23 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

Sam. 24 18H, veillée de Noël 

Dim. 25 10H30, culte de Noël, Ste Cène 
 

JANVIER 2012 

Dim. 1er  10H, Culte du Consistoire à la Robertsau 
  16H, culte transfrontalier à la Friedenskirche de Kehl 
Mer. 4 15H, culte à la maison de retraite St Joseph 
Ven. 6 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

Dim. 8 10H30, culte, Ste Cène 

Lun. 9  20H15, Chorale - répétition à la Robertsau 
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Mar. 10 14H30, réunion des Seniors : « Passage des rites, passer 
 comme les mages... » 
Mer. 11 Veillée de prière de l’Alliance Evangélique (CNEF), 
 accueillie cette année à St Matthieu (en guise d’office du soir) 

Sam. 14 16H30-21H, catéchisme 

Dim. 15 10H30, culte, Ste Cène 

Lun. 16  20H15, Chorale - répétition à la Robertsau 

Mer. 18 20H15, « Saint Matthieu 2015 » 
Ven. 20 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

Dim. 22 10H30, célébration œcuménique du quartier à 
 l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, 
 accueillie par St Matthieu 

Lun. 23  20H15, Chorale - répétition à la Robertsau 
Mar. 24  14H30, réunion des seniors, foyer église Saint-Paul : 
 animation autour du prophète Elie  (chants - textes - images) 

Dim. 29 10H30, culte, Ste Cène 

Lun. 30  20H15, Chorale - répétition à la Robertsau 

FEVRIER  

Sam. 4 dim. 5 week-end des catéchumènes à Thal Marmoutier 
Dim. 5 10H30, culte, Ste Cène 

Lun. 6  20H15, Chorale - répétition à la Robertsau 

Mar. 7  14H30, réunion des seniors, "Marthe et Mathilde": deux 

 grands-mères en Alsace entre 1902 et 2002 

 

 
 

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 !  

  



Le Lien n°194 Page 10 

INTERVIEW_DU PASTEUR ALICE DUPORT_ 
Au moment de partir 

Partir en décembre, c'est assez inhabituel dans l'UEPAL ou l'ERF : 

comment cela se fait-il ?  

Alice Duport : L’Église qui m’accueille (Église Réformée 

Évangélique du Canton de Neuchâtel, EREN) embauche à 

n’importe quel moment de l’année ! Commencer dans ma nouvelle 

paroisse en janvier me permettra de m’intégrer dans une équipe 

de quatre pasteurs, de découvrir les lieux et les fonctionnements, 

avant d’être en pleine responsabilité à la rentrée prochaine (le 15 

août !). Ce départ en janvier est aussi une chance pour  

St Matthieu puisque le poste pastoral a pu être déclaré vacant dès 

novembre et ne le restera donc que quelques mois et non un an 
complet comme le voudrait le règlement de notre Eglise. 

Tu quittes St Matthieu pour les cimes du pays de Neuchâtel. Quels 

sont les moments forts qui te resteront ? 

St Matthieu est une paroisse fantastique qui m’aura marquée ! J’ai 

aimé le côté communautaire des paroissiens qui ont le souci les 

uns des autres et chez lesquels ont perçoit des amitiés anciennes 

et solides. Chaque culte est une fête, et des cultes de fêtes, il y en 

a eu beaucoup : des fêtes missionnaires et l’offrande en dansant, 

les confirmations, les veillées de Noël, l’inauguration du Studio ou 

le départ de Jérôme, mais aussi des baptêmes ou certains services 

funèbres bouleversants. Je repense aussi à Ann Mei perchée sur 

les épaules de Jan pour faire le géant Goliath entrant dans l’église 
– on riait tellement qu’on entendait plus de récitant – ou les 

ancêtres de Jésus faisant la course de relais autour de l’église ; les 

traces de pas des catéchumènes qui « préparaient le chemin du 

Seigneur ». 

Chaque culte est un « moment fort », et chaque Sainte Cène où 

l’on chante… 

Je pars reconnaissante pour tout ce que j’ai reçu de cette 

communauté, des personnes rencontrées et avec lesquelles j’ai pu 

faire un bout de chemin. 
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As-tu l'impression du devoir accompli ? 

Si le devoir accompli, c’est d’avoir annoncé l’Évangile de Jésus 

Christ, je pense avoir fait du mieux que je pouvais. Comme tout 

pasteur, je m’endormais tous les soirs en pensant que j’aurais dû 

en faire plus et mieux… On n’a jamais fini son travail dans la vigne 

du Seigneur ! Mais j’aime la prière du soir des sœurs de 
Pomeyrol : « nous te présentons le travail accompli et celui qui n’a 

pu l’être… » Celui qui nous appelle à son service connaît nos 

limites, nos efforts et nos joies mieux que n’importe quel 

évaluateur. 

Qu'emportes-tu de St Matthieu?  

Je pars le cœur plein de bonnes choses, des amitiés qui j’espère 

dureront, des envies de refaire là-bas ce qui existe ici, un 

répertoire de cantiques, des envies de chanter ! Je vais regretter 

l’exigence des paroissiens de Saint Matthieu, les discussions 

théologiques avec Pierre Prigent, la possibilité de décrocher le 

téléphone pour préciser avec lui un point d’exégèse ! Un autre 

grand regret, c’est la chorale toute jeunette et qui me donne un 
immense plaisir depuis le printemps dernier. Je laisse aussi les 

catéchumènes et en particulier les confirmands dont je ne 

présiderai pas le culte de fête. Ils ont tous une place dans mon 

cœur et ma prière. 

Aurais-tu un vœu, une recommandation, un conseil à laisser à 

cette communauté au moment où les chemins se séparent ? 

Je lui souhaite « Bon Vent »… même si c’est moi qui pars ! Cette 

expression de marins convient à l’Eglise, souvent représentée 

comme un voilier. Avoir « bon vent » c’est pouvoir avancer avec 

assurance, aller de l’avant. La tentation est grande de regarder en 

arrière, de dire « autrefois c’était mieux » alors que le vrai défi 

pour l’Eglise est d’avancer et d’inventer toujours de nouvelles 
façon de proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Et puis, le 

« Bon Vent », avec majuscules, c’est pour nous le Vent de la 

Pentecôte, l’Esprit Saint qui fait vivre l’Eglise, inspire notre 

témoignage, notre louange, nos décisions. Oui, « Bon Vent » à 

Saint Matthieu et au pasteur qui viendra dans quelques mois. 

 

Propos recueillis par Thomas Wild 
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ST MATTHIEU_2015_ 
Le projet de paroisse est lancé 

Le Lien daté de septembre-novembre 2011 avait annoncé le 

lancement du projet de paroisse St Matthieu 2015 dont l’objectif 

est de définir, pour les 3 années à venir, les priorités de notre 

engagement paroissial ainsi que les moyens de leur mise en 

œuvre. 

Tous les paroissiens étaient invités le 28 septembre dernier pour 

participer à l’élaboration de ce projet. Il est réjouissant de noter 

que plus de 40 personnes se sont retrouvées à l’église pour lancer 

la réflexion avec l’appui méthodologique de Bernard Saettler 

Directeur et de Jean-Paul Hoppstädter Formateur de la SEMIS 

(Société de la Mission Intérieure de Strasbourg). 

Après la présentation de la démarche, les premiers échanges ont 

porté sur l’opportunité d’élaborer un projet de paroisse à un 

moment où Alice Duport va quitter prochainement Strasbourg. Par 

un vote indicatif, la majorité des paroissiens a estimé qu’il 

convenait de poursuivre les travaux. En effet, la mobilisation des 

paroissiens autour d’un projet exprime à la fois une volonté d’aller 

de l’avant pour St Matthieu et constitue un atout pour un futur 

Pasteur lorsqu’il démarrera son ministère. 

Cette première rencontre s’est achevée par la constitution d’un 

comité de pilotage qui a vocation à synthétiser les réflexions et 

établir les comptes rendus ; il est composé des deux représentants 

de la SEMIS, des deux pasteurs ainsi que de Séverine Rudloff, 
Pascale Mathiot, Jean-Luc Pradels et Marie-Eve Bergthold. 

Le 19 octobre s’est tenue la seconde réunion qui a porté sur 

l’analyse des changements les plus marquants de notre société au 

cours des 20 dernières années. Des travaux en groupe et un 

exposé de Jean-Paul Hoppstädter sur les mutations sociales ont 

permis de relever les principales évolutions de notre 

environnement de vie afin de nous aider à tracer les perspectives 

d’avenir de notre travail paroissial. 
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Dans sa présentation, JP Hoppstädter a surtout relevé les 

mutations suivantes : 

 Le passage d’une société de production à une société de 

consommation ; 

 L’allongement de la vie et ses conséquences sur les 

relations entre les générations ; 
 L’évolution voire la crise de la cellule familiale ; 

 La crise de l’emploi et de la valeur du travail. 

La prochaine rencontre prévue le 30 novembre sera consacrée à 

poursuivre cette réflexion sur notre société en évolution et à 

examiner les mutations religieuses que  nous constatons. 

Des échanges passionnants tant en groupe qu’en plénière nous 

permettent de construire progressivement le cadre et le contenu 

de notre projet de paroisse mais aussi de mieux nous connaître. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour les 

prochaines étapes de notre 

réflexion et vous rappelons le 

calendrier ainsi que les 
thématiques de nos soirées à 

venir. 

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 

Marion-Jacques Bergthold 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL  
 

 Des élections pour le renouvellement du conseil presbytéral 

auront lieu le 5 février 2012 (cf page 7).Pour être électeur et 

pour être candidat, il faut être membre de la paroisse et avoir 

plus de 18 ans. Les paroissiens intéressés peuvent s’adresser 

aux pasteurs et/ou aux conseillers. Le nouveau Conseil devra 

piloter la recherche et la sélection des candidats pasteurs pour St 
Matthieu… 

 Un nouvel organiste, Simon Prunet-Foch, assure un service à mi 

temps aux côtés de Michaël Bartek. 

 Le culte de la Réformation était consistorial et musical, animé 

par des choristes de nos 3 paroisses, Cité de l’Ill, Robertsau et 

Saint-Matthieu. C’était un vrai temps fort !  

 La fête du don a eu lieu les 19 et 20 novembre 2011…, avec un 

concert des Papyros’N et un culte suivi d’un repas festif mais il 

n’est pas trop tard pour encore faire un don !  

Infos à ne pas oublier 

 La chorale constituée pour le culte de la Réformation continue de 

se réunir tous les lundis de 20h15 à 22h. Bienvenue à ceux qui 

aiment chanter ! 
 Lors des cultes, la garderie pour les petits est en place et 

fonctionne tous les dimanches pendant le culte, avec une équipe 

coordonnée par David Rudlof. Bienvenue aux petits ! Une Ecole 

du Dimanche se réunit également pendant l’heure du culte, hors 

vacances scolaires. Elle accueille les enfants de 6 à 11 ans 

 L’office du soir a toujours lieu tous les 2èmes mercredi du mois, 

de 20h15 à 21h : en décembre,  

 La fête de l’Avent des seniors aura lieu le mardi 29 novembre : 

11H30, Moment cultuel et festif à l’église pour le Temps de 

l’Avent, 12H15, Repas. Buffet préparé par le restaurant 

d’insertion Mosaïc du Neuhof. Des Bredele sont les bienvenus ! 

14H-16H, Après midi convivial autour du thème « Nos souvenirs 
du temps de Noël » - café et gâteaux. Les amis de Kehl seront 

nos invités. Libre participation aux frais. 
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LE MOT DU TRÉSORIER  

La fin de l’année approche et nous lançons notre appel traditionnel 

à votre générosité. 

L’ampleur du fonctionnement matériel des activités de votre 

paroisse repose en effet sur les seules aides que vous avez 

consenties ou que vous consentirez.  

Que les sommes aillent tout près de nous (groupes de jeunes, 

école du dimanche, groupe des seniors, impression du Lien…) ou 

un peu plus loin, mais parfois pas aussi très loin (missions, aide 

aux personnes en difficulté…), le Conseil veille à ce que vos 

deniers ne s’égarent pas. Les comptes de toutes les paroisses sont 

vérifiés par les instances de l’UEPAL et toutes les dépenses doivent 

être justifiées par une facture ou un relevé. 

Comme toujours de lourds travaux ont été financés ou devront 

l’être, même si certains sont en partie subventionnés. L’installation 

(obligatoire) d’une échelle d’accès au campanile et la réparation de 

2 moteurs de cloche sont revenus à plus de 9 000 €, l’accord de 

l’orgue (lui aussi nécessaire) à 1 600 €. La mise en conformité de 
la sécurité sur le site St Matthieu devra se poursuivre. Notre aide 

pour soulager la misère, qui est l’honneur de notre église et 

certainement le meilleur moyen pour diffuser notre message, ne 

sera pas oubliée. 

Alors un grand merci aux bénévoles qui font tourner la machine et 

aux donateurs qui mettent l’huile nécessaire dans les rouages. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal vous sera délivré pour tout 

don identifié qui permet de déduire de vos impôts 66% du 

montant de votre soutien. Ainsi un don de 70 € ne vous 

revient réellement qu’à 23,80 €. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu 

Pour les virements :    

CCP Paroisse St Matthieu 1564-04 P Strasbourg   ou 

Crédit Mutuel Esplanade  

Paroisse St Matthieu 10278-01082-00016920145-87 

Votre receveur : Philippe HARTWEG, votre trésorier : Roger GOESEL 
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BESINNUNG_ 
 

Lange haben wir uns über schöne, sonnige Herbsttage freuen 

dürfen: die Bäume waren noch so schön grün, die Blumen im 

Garten haben wieder geblüht als ob sie den kommenden 

Winter nicht kommen sehen wollten. 

Und nun ist es doch so weit: jeder Tag bringt uns dem Ende 

des Jahres näher. Ja, aber auch der Weihnachtszeit näher! 

Es wird wohl früh dunkel - vielleicht auch in unseren Herzen - 

aber auf den Straßen brennen Lichter, die Stadt ist 

geschmückt und Weihnachtsmelodien umgeben uns. 

Kinder, Enkel, sogar Urenkel werden uns Leben und Freude ins 

Haus bringen, Augen werden leuchten, und wir dürfen Zeichen 

der Liebe spüren: wie schön wird es sein! Und das trotz der 

vielen unbeantworteten Fragen, denen wir nicht ausweichen 

können. Denn vielleicht denken wir an die Lieben, die nicht 

dabei sein können, die uns verlassen haben 

Aber wenn wir in uns gehen, wenn wir über gestern und heute 

und morgen nachdenken, wenn wir uns daran erinnern, dass 

Weihnachten der Geburtstag Jesu ist, dass Gott seinen Sohn 

zu uns gesandt hat, als unser alles verstehender Bruder, dann 

ist die Freude grösser als der Trübsal, dann erheitert das Licht 

die Dunkelheit. Da gibt es nur Grund dankbar zu sein 

Eva Issler 

 


