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EDITORIAL_      
Paroisse cherche (super)pasteur ! 

La procédure pour le choix d’un pasteur est longue, et le 

Conseil Presbytéral y joue un rôle décisif. Il doit rédiger un 

projet paroissial, puis, en fonction de celui-ci, un cahier de 

charges pour le poste pastoral. Cela peut créer l’illusion que 

l’Église, supposée toute puissante, pourra créer ce pasteur ! 

Or un pasteur apporte un passé, une culture, des dons, il est 

confronté aux limites en temps, en énergie de tout être 

humain, il y aura forcément des ajustements à prévoir !  

Pour l’Église comme pour le chrétien pris individuellement, 

c’est la grâce de Dieu, la foi de l’homme et l’espérance qui en 

découle, qui sont fondateurs. Ceci n’est pas un oreiller de 

paresse : il est important de réfléchir au futur, d’être inventif, 

d’explorer des voies nouvelles. En même temps, les croyants 

sont invités à rester ouverts à l’action de l’Esprit, qui peut 

mener à des lieux surprenants, à des projets inattendus. 

L’avenir de l’Eglise et des paroisses ne dépend pas de femmes 

ou d’hommes providentiels, qui résoudront tous les 

problèmes ! La vie chrétienne est une vie communautaire, 

collective. Les charismes (=dons de Dieu), talents, sont 

donnés à la communauté, et ne se concentrent pas sur un seul 

ministère. Et chacun, qu’il soit pasteur(e) ou laïque, sans 

complexe sur sa force ou sa faiblesse, a sa place, et est appelé 

à porter en toute simplicité sa part de responsabilité.  

Après mûre réflexion, le Conseil Presbytéral a répondu 

positivement à Yrsa Thordardottir qui avait posé sa 

candidature au poste pastoral de St Matthieu. Nous lui 

souhaitons la bienvenue dans ce travail d’équipe ! Vous 

apprendrez à mieux la connaître dans un prochain numéro du 

Lien. Nous faisons le pari d’une adoption réciproque, dans le 

respect, et fondée sur l’espérance ! 

 Thomas Wild 
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EUROPE ET OECUMENISME 
 « Passe en Macédoine, viens à notre secours ! » 

(Actes 16, 6-10) 

Le saviez-vous ?  L’Europe, ou l’évangélisation de l’Europe, 

commence par cet appel au secours venu de Grèce. L’apôtre 

Paul et ses compagnons parcourent une région de l’actuelle 

Turquie, pour annoncer la Parole de Dieu et la Bonne Nouvelle 

de Jésus le Sauveur. Mais sans succès, car empêchés par le 

Saint-Esprit, ou l’Esprit de Jésus, nous est-il dit. 

La construction européenne risque-t-elle de s’arrêter par là où 

elle a commencé ? A cause de la crise de l’euro, dans laquelle 

la Grèce aurait joué un rôle majeur ? Je préfère croire au 

sursaut qui sauvera la mise. J’opte pour persévérer, contre 

vents et marées. A ma place, modestement. 

Je crois que les personnes engagées avec conviction dans 

l’œcuménisme ou la construction européenne ressentent plus 

ou moins la même chose : où allons-nous ? Nul ne le sait 

vraiment, mais il faut tenir bon le cap, tout en étant souple et 

inventif dans la navigation. Se fixer des objectifs réalisables et 

concrets, pour aider à faire grandir une conscience 

européenne, une ouverture à l’autre. Confiant dans l’Esprit qui 

nous guide. 

Comme le fait la Conférence des Eglises riveraines du Rhin 

depuis plus de 50 ans. Présidée par Jean-François Collange, 

elle contribue à renforcer le témoignage des protestants en 

Europe, en travaillant par exemple le thème « identité et 

intégration ».  

Comme le fait le Conseil d’Eglises chrétiennes de Strasbourg, 

qui permet de prendre des initiatives communes. Exemple : se 

retrouver par centaines le dimanche de Pâques devant la 

cathédrale pour proclamer « Christ est ressuscité ». Ou 

échanger chaque année avec les députés européens d’Alsace 

et de Moselle. En 2011, sur « équilibre entre vie 

professionnelle et vie familiale ».  
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Comme le fait la Commission Eglise et Société de la 

Conférence des Eglises européennes. Elle soutient ses 125 

Eglises en Europe (anglicans, orthodoxes, protestants et vieux 

catholiques) dans leur témoignage dans la société et auprès 

de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Thèmes : 

migrations, mondialisation, environnement, pauvreté et 

exclusion, droits de l’Homme, bioéthique, éducation. 

Nous sommes vus à la fois comme des représentants 

d’Eglises, et comme des gens qui défendent ceux qu’on oublie, 

rappellent des principes et proposent des pistes. En réponse à 

un appel de l’Autre Ŕ Dieu révélé en Jésus Ŕ qui nous engage à 

rechercher « une vie bonne, avec et pour les autres, dans des 

institutions justes » (Paul Ricoeur).  

Il est sans doute aussi difficile de se mettre d’accord entre 

Eglises (œcuménisme), qu’entre peuples et Etats (Europe). 

Heureusement que tout ne dépend pas de nous, et que je crois 

aux miracles, dur comme fer ! 

Richard FISCHER 
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INFOS_MISSION_ 
Le monde est chez toi. 

Viv(r)e l’interculturel dans l’Eglise 

Le prochain forum du Service protestant de mission se déroulera 

du 27 au 29 avril 2012 à Rouen. Le Service Missionnaire UEPAL a 

prévu un autocar au départ de Strasbourg ! Avis aux amateurs, le 

nombre de places est limité !  

 

Mondialisation, globalisation, migrations, nouveaux 

médias...le monde bouge, l’Eglise aussi. Les membres 

des paroisses n’ont jamais autant été en prise avec le 

monde entier. Comment alors vivre la réalité de l’Eglise 

universelle et découvrir localement qu’une dynamique 

nouvelle est possible ? Faire tomber les murs, franchir 
les frontières, préférer des ponts, en un mot, renouveler dans 

chaque paroisse, notre vocation de nous adresser au monde. Et si 

ça commençait par celles et ceux qui sont chez moi ! Il n’est pas si 

facile d’ouvrir nos portes, d’élargir nos horizons culturels, de 

renouveler nos regards. Oser la rencontre interculturelle, c’est 

découvrir des visages nouveaux chez des paroissiens bien connus. 

 

Pour en parler, un rendez-vous à ne pas manquer : le Forum 2012 

à la Halle aux Toiles de Rouen du 27 au 29 avril Organisé par le 

Défap et les équipes Mission, le Forum s’adresse à tous les 

membres des Eglises jeunes et plus âgés, qu’ils soient conseillers 

presbytéraux, catéchètes, prédicateurs, correspondant local 
mission, jeunes, animateurs jeunesse, et tout simplement 

paroissiens. Le Forum est organisé avec les équipes régionales 

mission des Eglises membres du Défap et les responsables 

jeunesse. 

 

Pour tout renseignement, cf www.defap.fr, ou adressez-vous 

au Service Missionnaire UEPAL (mission@uepal.fr) 
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ELECTIONS AU_CONSEIL PRESBYTERAL_ 

5 février 2012  

Les élections au Conseil Presbytéral auront lieu le 5 février 

2012 (et le 12 février en cas de deuxième tour, hautement 

improbable). Le Conseil compte 10 membres (+ les pasteurs), 

il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Il faut donc 

trouver cinq candidats, plus un candidat pour terminer un 

mandat devenu vacant suite à une démission. Les candidats 

seront présentés à la paroisse lors du culte du 29 janvier. 

Au moment où ce bulletin est imprimé, nous ne savons pas 

encore quelles autres personnes auront accepté d’être 

candidates à ce service. Leurs noms seront affichés dans 

l’entrée de l’église St-Matthieu. 

Pour voter :  

- Il faut être majeur et inscrit dans le fichier paroissial 

- Le vote par procuration est possible, le vote par 

correspondance n’est pas prévu. Des formulaires de 

procuration sont disponibles à l’église, mais une 

procuration sur papier libre est tout-à-fait possible. 

- Un bureau de vote sera ouvert à St Matthieu le dimanche 

5 février de 10h à 12h.  

- Les bulletins ne doivent pas compter plus 6 noms, mais 

peuvent en compter moins Ŕ il est possible d’en rayer et 

d’en remplacer sur les bulletins pré-imprimés. 

- Les annotations sur les bulletins et/ou un nombre de 

noms supérieur à 6 rendent le bulletin nul 
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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. 

FÉVRIER  

Mer. 1 15H, culte à la maison de retraite St Joseph 

Ven. 3  19h-21, groupe de jeunes 

Sam.4-dim. 5 : week end des catéchumènes à Thal Marmoutier 

Dim. 5  10H30, Culte de Sainte Cène, élections au CP 

Lun. 6  20H15, Chorale 

Mar. 7  14H30, rencontre seniors, « Marthe et Mathilde : 2 grands-
mères en Alsace (1902 - 2002) » 

Dim. 12  10H30, Culte, café 

Lun. 13  20H15, Chorale 

Mar. 14 14H30, rencontre seniors à la maison Arc en Ciel (rue du 
Général Ducrot) « Une animatrice handicapée et son chien » 

Mer. 15 20h15-22H15 St Matthieu 2015 : l’évolution des pratiques 
paroissiales 

Ven. 17  19h-21, groupe de jeunes 

Dim. 19  10H30, Culte de Sainte Cène 

Lun. 20  20H15, Chorale 

Mar. 21 14H30, rencontre Seniors du Mardi-gras - beignets  
« Religions et nourriture » 

Mer. 22, 2OH15, Office du Soir 

Sam. 25 17H-19H, catéchisme pour les seuls confirmands 

Dim. 26  10H30, Culte, café 

Lun. 27  20H15, Chorale 

 

MARS 

Ven. 2 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

Sam. 3 16H30-21H, catéchisme 

Dim. 4  10H30, Culte de Ste Cène 

Lun. 5  20H15, Chorale 
Mer. 7 15H, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim. 11  10H30 Culte, café 
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Lun. 12  20H15, Chorale 

Mar. 13  11H 30 La soupe de 
carême des Seniors (avec 

le groupe de St-Paul ) - 
Thème : « La pauvreté 
parmi nous »avec la 
SEMIS 

Mer. 14 20h15, Office du soir 
Ven. 16 19H-21H : réunion 
du groupe de jeunes 

Sam. 17 17H-19H, 
catéchisme pour les trois années 

Dim. 18 10H30, Culte de Ste Cène 

Lun. 19  20H15, Chorale 

Mar. 20  14H30, rencontre Seniors, « Une mosquée à Strasbourg » 

Mer. 21 20H15-22H15 : rencontre St Matthieu 2015, « ce qui se fait 
ailleurs… » 

Dim. 25 10H30, culte de Ste Cène 
Mar. 27  14H30, rendez-vous à Kehl avec les Seniors de la 

Friedenskirche 
Ven. 30 19H-21H : réunion du groupe de jeunes 

 

AVRIL 

Dim. 1er Rameaux, 10H30, culte de Ste Cène 

Mar. 3 14H30, rencontre seniors avec partage biblique 
Mer. 4 15H, culte à la maison de retraite St Joseph 

 

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_2015_ 
Le projet de paroisse : suite des travaux 

 

Après les réunions du 28 septembre et du 18 octobre, un 

groupe toujours conséquent de personnes intéressées par la 

démarche initiée par la SEMIS et le Conseil Presbytéral pour 

aboutir à un projet paroissial plus construit et plus cohérent 

s’est réuni en novembre. 

Après les mutations sociales étudiées en octobre, la réunion du 

30 novembre s’est penchée sur les mutations du paysage 

religieux.  

Un travail en groupes - impossible à résumer ici - a relevé 

une foule d’évolutions sur les vingt dernières années. Notons : 

 Une perte de la culture religieuse 

 La persistance d’une forte identité laïque de la France 

 La persistance de structures de solidarité importantes 

d’origine religieuse : Emmaüs, l’Armée du Salut, la SEMIS, 

etc… 
 Une forte évolution du rapport aux rites et au sacré 

 Une montée de l’islam  

 Un regain identitaire et communautariste 

 Une réelle curiosité spirituelle diffuse 

 Un développement des Églises Evangéliques 

 Une perte d’influence des Églises traditionnelles, et un 

moindre engagement des jeunes dans ces Églises 

 Une féminisation du ministère pastoral 

 Un engagement plus important des laïcs 

 Une crise de la transmission de la foi aux « jeunes » 

Après avoir recueilli ces impressions des participants, Jean 

Paul Hoppstädter (SEMIS) a présenté un riche exposé sur 

l’évolution religieuse durant ces années, exposé nourri 

d’enquêtes, d’articles, d’analyses. 
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L’exposé  

Le texte intégral de cette intervention a été envoyé aux 

participants, en voici quelques idées force. 

L’évolution de la pratique et de la perception de la religion est 

paradoxale : d’un côté, il y a une sécularisation qui continue à 

progresser depuis les années 70, même si aujourd’hui cette 

progression marque le pas, avec son corollaire : un grand 

nombre de personnes sont des analphabètes sur le plan 

religieux.  

En même temps, ce siècle reste très religieux, mais la place de 

la religion se modifie constamment. Les 2e et 3e générations 

d’immigrés revendiquent aujourd’hui une identité religieuse 

souvent musulmane… ce qui interroge la société.  

On fait appel aux religions à propos de nouvelles questions 

éthiques, posées par les possibilités vertigineuses des 

sciences : quelles limites poser aux manipulations génétiques, 

à la technologie, à l’économie ?  

Et la mondialisation amène avec elle des religions 

précédemment exotiques dans des pays où elles n’avaient 

aucune assise : bouddhisme tibétain, mouvances religieuses 

orientales, pentecôtisme… 

La place de la religion change : elle est admise comme une 

dimension de l’individu, que chacun doit gérer à sa manière, et 

l’occidental se sert sans complexe dans les propositions du 

marché religieux pour y constituer sa synthèse individuelle… 

Th. Wild 

La rencontre du 18 janvier a pour thème :  

« les conséquences de ces mutations sur nos pratiques 

paroissiales. » 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL  
 

Le Conseil renouvelle l'abonnement à « Ensemble » 

L’hebdomadaire « le Messager » était en crise, n’ayant plus 

assez de lecteurs pour pouvoir équilibrer ses comptes. Il a 

donc décidé de radicalement changer sa formule. Aujourd’hui, 

fortement encouragé et soutenu par les instances dirigeantes 

de l’UEPAL, il paraît six fois par an sous le titre de « Nouveau 

Messager » et propose aux Consistoires une formule où une 

partie rédactionnelle généraliste est complétée par des 

actualités locales.  

Les paroisses de Strasbourg Centre, pourtant à l’origine du 

projet, a choisi de quitter le navire « Ensemble » pour rallier 

celui du « Nouveau Messager », malgré le coût bien plus élevé 

de cette formule Il y aura donc à partir d’avril 2012 une 

version « Strasbourg Centre » du Nouveau Messager. Mais les 

autres paroisses adhérentes à Ensemble (donc aussi St 

Matthieu), interrogées à ce sujet, et à une exception près, 

gardent leur abonnement à Ensemble, tout en laissant chacun 

libre de s'abonner à titre individuel au Nouveau Messager. Le 

mandat donné à Ensemble par son Assemblée Générale est 

donc maintenu jusqu’à nouvel ordre. 

Les paroissiens de St Matthieu continueront donc à recevoir 

« Le Lien » et « Ensemble », soit par distributeur, soit par 

courrier. Pour éviter toute guerre fratricide forcément stérile, 

les éléments d’informations sur la vie locale seront partagées 

entre « Ensemble » et le « Nouveau Messager ». Le pasteur 

Bruneau Joussellin, chargé de la culture et de la 

communication pour Strasbourg Centre, assurera la liaison 

entre les deux publications. 
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LE NOUVEAU  PASTEUR  
 

Yrsa THORDARDOTTIR 

Lors de sa séance du 13 janvier 2012, sous la direction de 

l’Inspecteur Ecclésiastique Jean Jacques REUTENAUER, a été 

réalisée ce qui est appelé « l’enquête locale ». Le Conseil s’est 

prononcé sur la candidature au poste pastoral enregistrée à la 

date limite du 30 novembre 2011, et ensuite dûment 

approuvée par le Conseil de l’UEPAL. Yrsa Thordardottir a été 

élue, et sera donc la nouvelle pasteure de St Matthieu !  

En attendant une interview qu’elle nous a promis pour le 

prochain numéro du Lien, voici quelques éléments de sa 

biographie qui permettront de satisfaire la légitime curiosité 

des paroissiens de St Matthieu !  

Yrsa Thordardottir, fille de pasteure, est née en Islande en 

1962, elle est mariée à Carlos Ferrer, également pasteur, le 

couple a trois enfants et un petit-fils. Seule la cadette vit au 

domicile du couple. Elle a été ordonnée en novembre 1987 à 

Reykjavik. 

Elle connaît bien Strasbourg (et manie donc parfaitement la 

langue française) pour y avoir effectué une partie de sa 

scolarité et de ses études. Elle a les diplômes requis en 

théologie, et aussi en gestion hôtelière (formation à Illkirch) et 

en psychanalyse ! 

Son parcours professionnel l’a amenée à enseigner, à 

s’occuper de travail de jeunesse, de catéchèse, elle a été 

Fonctionnaire International au Conseil de l’Europe, en dernier 

lieu, elle était pasteur à mi-temps au sein d’une équipe 

pastorale. C’est la crise financière qui a touché de plein fouet 

l’Islande et son Eglise luthérienne nationale qui ont amené 

Yrsa et Carlos à chercher à l’étranger une suite de leurs 

ministères. (extraits du CV transmis au Conseil) 
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HU_MOUR_ 
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MÉDITATION 
Le bon prédicateur 

Il faut que le peuple suive le prédicateur. Pour parvenir à ce 

résultat, deux choses sont nécessaires : dédaigner les 

louanges et savoir bien parler. 

Si l’on dédaigne les louanges sans apporter un enseignement 

plaisant et savoureux, on est aussitôt méprisé par la foule. 

Et si d’autre part, on parle comme il faut mais en se laissant 

dominer par la recherche des applaudissements et de leur 

gloire, cela fait du tort et au prédicateur et à la foule, car on a 

cherché à plaire plus qu’à être utile aux auditeurs. 

Quand on sait très bien parler on n’est pas pour autant 

dispensé de toujours travailler : parler n’est pas un don de la 

nature, cela s’apprend et même si l’on et parvenu au sommet 

de l’art oratoire, on retombe bien bas si l’on ne soutient pas 

soigneusement ce talent en l’entretenant par l’exercice. Ainsi 

le plus savant doit-il travailler d’avantage que celui qui en sait 

le moins. 

A celui-ci, on ne reprochera pas de tenir un discours médiocre, 

mais l’autre doit toujours dépasser sa réputation sous peine 

d’être critiqué par tous ! Le premier sera chaudement félicité 

pour peu de choses, mais l’autre soulèvera une foule de 

critiques au lieu d’éloges s’il ne sait pas susciter un 

étonnement admiratif. 

Jean Chrysostome 

(in « au nom des Père », florilège de textes chrétiens des premiers siècles, édité 

par Pierre Prigent, éditions Olivétan) 

DANS_NOS_FAMILLES 
L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des funérailles 

de Gertrude Fischer, née Nass (90) et de Marc Fischer, (74). 
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BESINNUNG_ 
 

Ein neues Jahr im Kalender, 2012  , aber auch  ein neues Jahr 

ohne die Pfarrerin , die uns mit ihren Predigten , den Glauben 

an Gottes Hilfe und Liebe 4 Jahre lang verkündigt hat. 

Natürlich gehen wir nicht , oder sollten nicht, am Sonntag 

Morgen in die Kirche gehen um einen bestimmten Prediger zu 

hören...........obwohl ! 

Einmal in der Woche versuchen wir, eine kleine Zeit unserem 

Gott zu widmen, von Ihm Kraft und Mut zu erhalten. Es gibt so 

viele Gründe, unsere Zuversicht, manchmal sogar unseren  

Glauben zu verlieren, da ist der Gottesdienst (welch ein 

wunderbares Wort!) lebenswichtig. 

Das Wort Gottes, die Predigt ist, besonders für uns 

Protestanten der Mittelpunkt des Gottesdienstes. Sicher . Aber 

ist die Liturgie nicht eben so wichtig? Sie ist der Moment, an 

dem wir Gott loben und preisen, Ihm unsere Fehler bekennen, 

und dann das Wort der Versöhnung erhalten. 

Und das ist Gottes Geschenk, Sein Geschenk! und das hängt 

nicht von dem Pfarrer ab,  der es uns in Seinem Namen 

übergibt. Deswegen heißt es, jeden Sonntag dem Gottesdienst 

in Saint-Matthieu beizuwohnen, und uns überraschen zu 

lassen, wer wohl an Kanzel und Altar stehen wird und dafür 

dankbar sein. 

Und es gibt noch einen Grund, über unsere Gottesdienste 

dankbar zu sein: dort erleben wir wirklich unsere Gemeinde, 

das Zusammentreffen mit so vielen, guten Freunden. Wie 

"schön und erhaben" (wie es in einem Lied heißt) unsere 

Gemeinde in diesem Jahr sein wird, das hängt von einem 

jeden unter uns ab! 

Eva Issler 


