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(place Tahrir, Le Caire, février 2011) 

 Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. 

 Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 

 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 

 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 

 Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 

 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 

 Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. 

 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux. 

(Matthieu 5/3-10) 
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EDITORIAL_      
 

Beaucoup de souffrance en perspective ! 

 

Le pasteur explique qu’il vaut mieux donner que recevoir. Le catéchumène approuve, 
c’est bien vrai, mon père vit selon ce principe. Quel est son métier ? Il est boxeur… 
C’est ainsi qu’une belle recommandation se trouve être convertie en son contraire !  

Donner ou recevoir des coups ? Les chrétiens connaissent les grands principes de la 
foi chrétienne, tels qu’ils sont présentés dans le sermon sur la montagne : heureux les 
pauvres, les doux, ceux qui pleurent, sont persécutés1. Dans notre société, ils sont 
considérés comme les perdants ! Et les chrétiens doivent reconnaître qu’ils ne 
cherchent pas ce bonheur-là, mais la richesse et la propriété plutôt que la pauvreté, la 
liberté plutôt que la persécution, le plaisir plutôt que les larmes.  

Comment vivre le paradoxe du sermon sur la montagne ? L’épitre aux éphésiens2 nous 
invite à grandir à l’image du fondateur, Jésus-Christ. C’est le seul qui a pleinement 
réussi à être cohérent dans ses paroles de réconciliation et ses actes, acceptant de 
mourir pour cela. Cela m’invite à me laisser transformer par sa manière d’aimer la vie, 
sans fuir ses côtés difficiles ! Car malgré les apparences, le chemin de croix, la croix 
elle-même, sont d’abord un hymne à la vie, à l’amour !  

Et n’est-ce pas là, dans ce chemin de solidarité, de réconciliation possible, 
d’abnégation que se trouvent des éléments de réponse aux énormes défis auxquels 
sera confronté le village global du monde de demain ? Le partage des ressources, 
notamment en eau, le problème de la construction de la paix, l’instauration de la liberté, 
notamment religieuse… autant de difficultés qui ne se résoudront pas d’elles-mêmes !  

L’avenir paraît souvent menaçant et comportera des souffrances. Mais si j’écoute le 
Christ, si j’essaie de le suivre, ma vie aura du sens, elle sera, même dans ses moments 
douloureux, guidée par une vraie espérance.  

 

 Thomas Wild 

                                         

1 Matthieu 5/3-12 

2 Ephésiens 4/13 
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UNE PAROLE POUR LES ÉLECTIONS 
Chaque chrétien doit voter en fonction de ses convictions et de sa conscience ! Cela 
n’empêche ni le partage des convictions ni le débat. Nous relayons ici deux appels qui 
nous sont parvenus : celui de l’UEPAL fait partie d’un document bien plus long, 
disponible à l’entrée de l’église et sur le site www.uepal.org. 

 

APPEL de l’UEPAL 

Nous lançons un triple appel. 

À l’ensemble de nos concitoyens, et 
particulièrement à ceux qui partagent 
notre foi, nous demandons de ne pas 
céder à la tentation de l’abstention. 
Beaucoup de personnes n’accordent 
plus leur confiance au politique. Or, par 
le passé bien des combats ont marqué 
le prix et la valeur du droit au choix. 
Nous exhortons donc à se rendre aux 
urnes et à faire entendre chaque voix ! 

À l’ensemble des candidats aux 
élections présidentielle, puis législatives, 
nous demandons d’être à la hauteur de 
l’honneur qu’ils poursuivent. Dans la 
confrontation des idées tout d’abord, loin 
des « petites phrases » et des attaques 
personnelles qui blessent la 
démocratie ; dans l’exercice de leur 
charge ensuite : nous avons besoin de 
gouvernants vertueux au service du bien 
commun et d’un idéal qui crée l’espoir. 

Aux uns et aux autres, nous demandons 
de situer les enjeux à leur vrai niveau : à 
hauteur d’homme et de société solidaire. 

Le Conseil plénier de l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine 

«Pour le christianisme du 
partage, pas de la croisade » 

Le 22 février paraissait un appel dans 
« le Monde » et dans l’hebdomadaire 
« Témoignage Chrétien », publié sous 
ce titre et signé entre temps par un 
grand nombre de personnalités. 

Le site du « christianisme social », qui 
donne comme sous-titre « chrétiens, 
nous votons St Martin » explique la 
démarche. Face à des propos 
inacceptables, il est important de ne pas 
laisser le message chrétien - un 
message d’amour, de solidarité - être 
l’enjeu d’une lutte de pouvoir, ou une 
référence chrétienne justifier un recours 
aux mesures d’égoïsme collectif.  

De nombreux protestants de premier 
plan figurent dans le premier groupe de 
signataires.  

Pour plus de renseignements et 
éventuellement ajouter sa signature, on 
peut aller sur l’un des sites suivants :   

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx
?pi=P2012N20901 
http://www.christianismesocial.org/Pour-le-
christianisme-du-partage.html 
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MÉDITATION 
par Pierre Prigent 

Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, 

ni le fort de sa force, ni le riche de sa richesse. 

Mais que celui qui veut se glorifier trouve sa gloire en ceci : …me connaître, moi le 
Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice… 

(Jérémie 9, v. 22-23) 

 

Ne pas se glorifier de son savoir : en vérité nos plus belles sciences n’ont pas toujours 
de quoi se glorifier. 

Ne pas se glorifier de sa force et de son pouvoir : nous le comprenons bien, même si 
nous n’agissons pas toujours en conséquence. 

Quant à la richesse, nous savons au fond de nous-mêmes que l’argent est un mauvais 
guide. 

Ce que nous appelons le progrès n’est pas toujours une progression vers le bien et 
vers la vie ! 

Quant à la voix de la conscience, elle n’est pas assez sûre pour se faire toujours 
entendre. 

Non. La gloire de l’homme c’est de connaître Dieu et sa volonté. 

Connaître Dieu. L’Évangile nous a appris qu’il voulait pour nous le meilleur. Nous ne lui 
sommes pas indifférents, il ne nous est pas inconnu. 

Alors comment vivre et vivre avec bonheur ? Il faut marcher sur nos chemins et, à 
chaque pas décisif, il faut ouvrir le dialogue avec Dieu : ce que je fais, mes choix, mes 
efforts, mes refus, est-ce que je peux les présenter au Seigneur avec la confiante 
espérance qu’il saura y voir, lui qui voit mieux que nous-mêmes, un signe de sa bonté, 
de sa droiture et de sa justice ? 

C’est là le plus haut destin d’un homme, sa gloire et son bonheur : être un homme de 
Dieu, c’est-à-dire vraiment un grand homme. 

 

(Reprise de la prédication du 5 février 2012) 
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INTERVIEW_DU NOUVEAU PASTEUR_ 
Dans notre dernier numéro, nous annoncions l’élection d’Yrsa Thordardottir comme 
pasteur de St Matthieu… et une interview pour mieux faire sa connaissance. Chose 
promise, chose due !  

Pourquoi avez-vous quitté l'Islande ? 

Mon mari, Carlos Ferrer, et moi sommes 
pasteurs tous les deux. Comme l'Église 
d’Islande devait faire des économies à 
cause de la crise, nous nous sommes dit 
qu'il était temps de partir. Nous avons 
laissé en Islande notre fils de 23 ans, 
son épouse et leur fils de six mois et 
notre fille de 21 ans. 

Pourquoi la France, l'Alsace, 
St Matthieu ? 

Carlos est américain de naissance, par 
son père qui venait du Puerto Rico, sa 
mère vient de Karlsruhe. Carlos est né à 
Heidelberg et il parle allemand. Il a 
appris le français quand nous avons 
vécu ici de 1989 à 1994, donc l’Alsace 
ne nous est pas étrangère. Mais j'ai 
aussi pensé au Canada et à tous les 
immigrés Islandais dans le Dakota du 
Nord et au Winnipeg. La Norvège aussi 
a besoin de pasteurs et bien d’autres 
pays encore mais en fin de compte, 
l’Alsace a eu notre préférence. 

Je suis venue pour la première fois à 
Strasbourg il y a 40 ans, quand j’avais 
dix ans avec mes parents et mes trois 
sœurs. J’y suis retournée pour des 
études de gestion hôtelière après mon 
bac. Après mes études de théologie en 
Islande et ma première paroisse, Carlos 
et moi nous y sommes allés avec notre 

fils. J'ai travaillé alors au Conseil de 
l’Europe comme mon père l’avait fait. 

Qu'est-ce qui change vraiment entre 
l'Islande et l'Alsace ? 

Tout est différent, mais je me sens chez-
moi aux deux endroits ! Les églises en 
ville en Islande sont chauffées toute 
l'année, nous avons un sacristain, des 
bureaux, une cuisine, c’est un lieu de vie  
pour les gens … et le pasteur !   

Un exemple : le mardi les seniors 
venaient le matin faire de la 
gymnastique dans une salle de 11h à 
12h, puis ils montaient l'escalier et nous 
mangions tous ensemble à la salle 
paroissiale à côté de la salle où il y a 
l'église. Puis nous faisions quelques pas 
en pantoufles pour aller à l'église et 
l'organiste nous jouait un morceau qu'il 
nous présentait, puis nous avions un 
culte pendant une heure, puis nous 
recevions un invité qui faisait un exposé 
et puis c'était l'heure du goûter.  

Je rencontrais mon organiste et les deux 
autres pasteurs tous les jours, car nous 
avions tous nos bureaux dans l’église. A 
la campagne le pasteur travaille presque 
toujours seul. En ville il y a ce côté de 
lieu de travail avec tout plein de 
collègues qui me manque. Et aussi la 
cure d'âme, car il est encore très courant 
que les  gens viennent à l'église parler 
au pasteur, et ça, c'était mon domaine ! 
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Qu'est-ce qui vous plaît à St Matthieu ? 

Excellente question ! Je suis attachée à 
cette église depuis longtemps à cause 
du baptême de ma fille qui est née dans 
notre Citroën quelque part avenue des 
Vosges. Ma mère est venue la baptiser 
à Saint Matthieu début 1991, et avant 
cela, je connaissais l’église à cause des 
cultes nordiques du temps de l'Avent qui 
y étaient organisés. En janvier l'année 
dernière, quand je suis venue pour mon 
petit stage, j'ai trouvé Alice Duport, 
Thomas Wild et les paroissiens très 
accueillants, et quand tout le monde a 
commencé à chanter à quatre voix 
pendant la Sainte Cène, je me suis dit 
que l'UEPAL était vraiment un bon 
choix. Mais de là à constater que j'ai la 
chance de devenir votre pasteur, c'est 
presque trop. Je me réjouis vraiment de 
venir trouver cette paroisse dynamique 
et en quête de tant de choses. Dieu 

nous aidera à trouver même des choses 
dont nous ignorions que nous 
cherchions. 

Quels sont vos projets ? 

Mon but dans la vie est d'être heureuse 
et je suis bien contente d'avoir osé faire 
ce pas avec mon mari et notre fille, 
d'aller vers cet inconnu - tout relatif. 
Nous avons envie d'être tous les deux 
pasteurs de l'UEPAL jusqu'à la retraite 
et nous verrons pour la suite ! J'admets 
que l'obscurité en Islande avait 
commencé à me peser, mais si, au 
moment de la retraite, le mal du pays 
me rattrape, nous déciderons si  nous la 
vivrons dans notre belle Alsace ou dans 
les fjords lointains. Tout ceci est 
heureusement entre les mains de Dieu. 

Sois la bienvenue au sein de notre 
communauté !  

(propos recueillis par Th. Wild) 

À noter dans votre agenda !  

Le culte d’installation d’Yrsa Thordardottir, en présence de l’inspecteur ecclésiastique 
Jean-Jacques Reutenauer, aura lieu le 2 septembre durant l’après-midi. Ce sera un 
culte consistorial, donc commun aux paroisses de la Cité de l’Ill, de la Robertsau et de 
St Matthieu. 

Le nouveau Conseil Presbytéral 

Le 5 février dernier, vous avez élu le nouveau Conseil Presbytéral. Le résultat a été 
vérifié par le président du Consistoire, visé par l’Inspecteur et enfin approuvé par le 
Directoire de l’EPCAAL. Nous pouvons donc vous communiquer le résultat définitif de 
ce vote. Ont été élus au Conseil Presbytéral :  

- Marie Eve BERGTHOLD 
- Immaculé CATTIER 
- Pierre KRIEGER 
- Daniel MATHIOT 
- Séverine RUDLOFF 

 

Restent en fonction :  

- Alain DEDIEU 
- Andrée ENDINGER 
- Mireille FISCHER 
- Roger GOESEL 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

AVRIL 

Dim. 1er Rameaux, 10h30, culte de famille, participation de l’École du Dimanche 

  17h, concert d’orgue à la Robertsau avec notre organiste, Michaël Bartek 

Lun 2  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 3  14h30, rencontre seniors avec partage biblique 

Mer. 4  9h-11h : permanence Vente Défap dans la cour 

  15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu 5  20h15, culte liturgique du jeudi Saint, avec Sainte Cène 

Ven 6  10H30, culte du Vendredi Saint au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 8 10h30, culte de Pâques avec Sainte Cène 

Mer. 11 20h15, office du soir 

Ven. 13 19h-21h, groupe de jeunes 

Sam. 14- dim. 15 : retraite des confirmands du Consistoire au Liebfrauenberg 

Dim. 15 10h30, culte, café 

Lun. 16 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 17 14h30 rencontre des seniors 

Sam. 21 16h30-21h, catéchisme 

Dim. 22 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 23 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 24 14h30, rencontre des seniors, thème : les musulmans parmi nous, avec Simone 
  Aoun, ayant vécu 22 ans en Algérie, épouse d’un musulman 

Ven. 27 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim 29 10h30, culte, café 

MAI 

Mer. 2  9h-11h, permanence Vente Défap de Strasbourg dans la cour 

Dim. 6 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 7  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 8  Journée de retraite pour les confirmands 

Mer. 9 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Ven. 11 19h-21h, groupe de jeunes 
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Sam. 12 17h, culte au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 13 10h30, culte, café 

Lun. 14  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 15 11h30, rencontre des seniors, repas couscous au Neuhof et  
  visite de la nouvelle mosquée 

Mer. 16 20h15, office du soir 

Jeu. 17 Jeudi de l’Ascension, culte et excursion (des renseignements suivront) 

Dim. 20 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 21 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 22 14h30 rencontre des seniors à Kehl avec Wolfgang Gross de Groer 

Ven. 25 19h-21h, groupe de jeunes 

Sam. 26 Après-midi : répétition des confirmands à l’église 

Dim. 27 10h30, Pentecôte, culte de confirmation 

JUIN 

Sam. 2 16h30-21h, pré-caté et caté 1, sortie de fin d’année (à confirmer) 

Dim. 3 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun 4.  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 5  14h30, rencontre des seniors : thème, Marthe et Matthilde 

Mer. 6  9h-11h, permanence Vente Défap de Strasbourg dans la cour 

Mer. 6 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Ven. 8 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 10 10h30 culte, café 

Lun. 11 20h15 répétition de la chorale 

Mer. 13 20h15 office du soir 

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

Dim.17 10h30, culte de Sainte Cène 

 

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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VIVRE_SOLIDAIRES_ 
Un message d’engagement pour notre Eglise 

Vivre solidaires est le titre de la dernière publication de la CASPE : Commission des 
affaires sociales, politiques et économiques de l’Union des Eglises protestantes 
d’Alsace et de Lorraine. 

La CASPE qui regroupe une vingtaine de membres, est un lieu de réflexion de notre 
Église sur des questions de société. L’objectif de cette commission est de se saisir 
d’une thématique, d’en débattre avec des experts et de publier un document de 
référence. 

Cette publication a vocation à être diffusée dans les paroisses en vue de susciter un 
débat au sein du Conseil presbytéral ou plus largement lors d’une soirée paroissiale. 
Mais le document est également envoyé aux décideurs politiques, économiques et au 
monde associatif de notre Région pour faire connaître le point de vue de l’Église sur un 
sujet ; c’est une voix protestante qui veut se faire entendre et apporter une contribution 
active et utile à la résolution des questions de notre société. 

Après le thème du logement, de la mondialisation, de la crise de la consommation et du 
crédit, la CASPE s’est saisie en 2011 de la thématique de la diaconie en partenariat 
avec la Fédération de l’Entraide Protestante. 

La diaconie ou l’action sociale solidaire est en effet indissociable de la vie chrétienne. 

Au nom de l’évangile, notre Église doit rester active dans la diaconie, le service auprès 
du prochain. 

Le fascicule nous propose plusieurs pistes de réflexion et d’action. 

 L’individualisme et la compétition entre les êtres humains, les pays et les régions 
du monde gagnent du terrain. Notre société a du mal à accepter l’image de 
fragilité de certains humains et si elle veut en tenir compte, elle n’a plus toujours 
les moyens d’y faire face. 

Nos Églises et nos œuvres protestantes avec leurs possibilités financières et la 
mobilisation de leurs fidèles doivent prendre en considération ces situations de 
fragilité et être acteurs de solidarité. 

 Pour les protestants comme pour l’ensemble des chrétiens, l’exemple du Christ 
nous engage à agir car Jésus a lui-même choisi de servir plutôt que d’être servi. 
L’engagement diaconal est tout d’abord une réponse à l’amour de Dieu pour 
chaque humain. C’est aussi un appel à œuvrer pour faire grandir sur terre le 
Royaume de Dieu où règne la justice et la paix et où le bien être des uns ne peut 
pas durablement se construire sur l’exclusion et la misère des autres. 
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 Les Églises et associations protestantes sont certes appelées à agir 
concrètement par des soutiens financiers ou en gérant des structures de 
solidarité ou de soins au bénéfice du prochain. Mais la diaconie ne peut pas et ne 
doit pas occulter la dimension spirituelle. La question de Dieu et le message du 
salut doit avoir sa place dans la relation avec les personnes en difficulté. Les 
œuvres diaconales ne sont pas de simples « distributeurs de solidarité » mais 
sont avant tout des lieux d’accueil, d’écoute et d’aide en conformité avec le 
message de l’Évangile. 

 A côté de cette dimension spirituelle, les œuvres diaconales protestantes doivent 
être des modèles de gouvernance alliant la rigueur de la gestion par des 
professionnels et l’engagement de bénévoles formés, prêts à faire don de leur 
temps pour servir le prochain. Cet engagement bénévole est plus que jamais 
nécessaire tant dans les structures de gouvernance que dans le quotidien au 
travers de visites, de temps d’écoute ou d’animation d’activités  

 Pour le chrétien, l’engagement diaconal est aussi présent dans son quotidien, 
dans les rencontres de sa sphère de proximité : famille, amis, collègues de travail 
mais aussi dans la rue, dans son quartier, dans son village où il peut être 
confronté à des situations d’urgence ou de détresse humaine. La vie et l’oeuvre 
du Christ nous invite à regarder et à agir autour de nous. 

La réflexion Vivre solidaires se termine par des pistes concrètes d’engagement. La 
première est celle de la prière notamment pour les personnes en détresse, cette action 
est à la portée de chacun 

Bien évidemment, il y a le don financier surtout dans une période où les financeurs 
publics doivent être particulièrement attentifs aux budgets. 

Par ailleurs, des exemples d’engagement sont également cités comme le service 
civique, les emplois dans le secteur de l’entraide, la formation à la diaconie, les offres 
de bénévolat par exemple de la Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est. 

Le livret Vivre solidaires a pour sous titre : Invitation à la réflexion, au débat et à 
l’engagement. A un moment où Saint Matthieu réfléchit à un nouveau projet de 
paroisse, le thème de la diaconie a toute sa place dans ce projet. L’engagement 
paroissial pour CASAS avec la mise à disposition du studio pour des demandeurs 
d’asile est à saluer mais d’autres voies de solidarité restent certainement à explorer. 

Soyons attentifs, audacieux et courageux face à la sollicitude. 

Marion Jacques Bergthold 

Membre de la CASPE 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL  
 

Le budget 2012 de la paroisse 

Nous n’abordons pas souvent dans le 
Lien les aspects financiers du 
fonctionnement de notre paroisse, mais 
il ne faut pas les négliger si nous 
voulons continuer à entendre la Parole 
dans un bâtiment correctement 
entretenu et offrir une aide à des 
personnes que des aléas de vie n’ont 
pas épargnées, qu’elles soient proches 
ou éloignées géographiquement. 

Le Conseil presbytéral a approuvé le 
budget 2012 de notre paroisse pour un 
montant en recettes et en dépenses 
d’un peu plus de 86 000 €.  

Sur ce total 23 000 € seront consacrés 
aux reversements de solidarité : 
engagement et dons aux missions et au 
développement, participation à la caisse 
de mutualisation « Entraide et solidarité 
protestantes », contribution aux œuvres 
et aux frais de fonctionnement de 
l’UEPAL, participation aux frais du 
consistoire et de l’inspection. 

Une dotation de 2 100 € permettra le 
bon déroulement de la catéchèse et des 
activités du groupe de jeunes. Les 
autres groupes actifs dans notre 
paroisse ne seront bien sûr pas oubliés. 

39 000 € serviront à assurer le 
fonctionnement courant de nos locaux : 
chauffage (10 000 €), eau, électricité, 
assurance, petites réparations, 
fournitures pour le culte, frais 

administratifs, bulletin paroissial, salaire 
et charges sociales de la femme de 
ménage…  Ce type de dépenses est 
très difficilement  compressible. 

L’association des « Amis de St 
Matthieu » recevra de notre paroisse 
une subvention de 22 000 €. Cette 
association, qui dépend intimement de 
notre paroisse, a en charge les travaux 
lourds et le remboursement des 
emprunts contractés pour les exécuter. 
L’an passé elle a ainsi achevé les 
travaux d’aménagement de la studette, 
fait rénover la motorisation des cloches 
et fait installer une échelle fixe d’accès 
au campanile.  

Cette année elle devra rembourser la 
deuxième annuité (sur 3) de l’emprunt 
concernant la studette qui se monte à 
5 000 €. Cette somme pourrait donc très 
bien figurer dans la rubrique solidarité 
car la studette sert à héberger des 
personnes ayant fui des pays en guerre.  

Le presbytère nécessite, quant à lui, une 
sérieuse remise à niveau : la chaudière 
a dû être remplacée en urgence en 
janvier (5 000 €), le grand radiateur du 
salon suivra (1 600 €), une remise aux 
normes électriques est programmée 
(4 000 €), tout comme la peinture et 
l’isolation (non chiffrées au moment où 
cet article a été écrit).  
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Pour ce qui concerne le bâtiment de 
l’église, la commission de sécurité nous 
enjoint de faire installer une porte de 
secours dans la nef (7 000 €).  

Cette liste de travaux n’est 
malheureusement pas limitative. Une 
demande de subvention sera adressée 
à « Entraide et solidarité protestantes » 
mais elle ne peut dépasser 10 % du 
montant des travaux. 

Pour arriver à équilibrer le budget en 
recettes et en dépenses, il a fallu prévoir 
une ponction sur les fonds de réserves 
de 12 700 €. Le Conseil table par 
ailleurs sur une progression de vos dons 
malgré une conjoncture difficile. Jusqu’à 
maintenant vous avez toujours répondu 
« présent ! » 

Continuez à soutenir la vie de notre 
communauté ! Un grand merci à tous les 
donateurs. 

Rappel technique : chaque versement 
où le donateur est connu (virement 
bancaire, espèces dans une enveloppe 
où figurent le nom et l’adresse du 
donateur, chèque…) fait l’objet d’un reçu 
fiscal édité fin mars qui permet une 
réduction d’impôts de 66% du montant 
versé. Ainsi un don de 100 € ne vous 
revient effectivement qu’à 34 €. Pensez 
à faire progresser, si vous le pouvez, le  
montant de vos virements permanents. 

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

Pour les virements : Paroisse St 
Matthieu 

Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade 
10278-01082-00016920145-87 

ou La Banque postale Strasbourg 20041 
01015 0156404 036 16  

 

Votre receveur : Philippe HARTWEG, 
votre trésorier : Roger GOESEL

  

 

 

 

C’est ma dernière invention : cette corbeille à 
offrande déclenche une petite sonnerie si 
vous mettez plus de 50 €… et si vous ne 
mettez rien, elle vous prend en photo !  

 

(in « Crises de foi ») 

  



 

 

HU_MOUR_ 
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MÉDITATION : CE DIEU 
 
Que peut-il venir d’inquiétant de ce ciel insolent ?  
Dans notre méfiance, nous voulons vivre autrement  
Et nous nous unissons contre son envahissement 
 
Nous nous désaltérons d’heureuses pensées  
Et nous nous moquons en riant de l’éclat de son épée 
Pour n’avoir de son invisibilité rien à redouter  
 
Comme muraille nous élevons devant Lui 
Nos vastes palais, nos brillants et magnifiques paradis  
Et nos consciences légères délivrées de ses interdits  
 
Évaluant les premières nébuleuses des matins du Monde  
Nous lui opposons nos calculs, nos éruditions fécondes  
En nos cœurs savants nous voulons ignorer ses contes 
 

Mais des galaxies sombres et lointaines  
Et des étoiles qui fusent comme fontaines 
Sa main généreuse nous pourchassant  
Dans nos esprits entre doucement  
 
Elle est une nef chaude et rassurante 
Une lumière subtile et clémente 

 
Denis Leypold   

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

Raymond SCHUSTER (72) 
Jeanine Arbogast, épouse CHETTAB (73) 
Jacques Georges OLTZ (84) 
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BESINNUNG_ 

Ein armer Teufel 

 

ein armer teufel 

so sagen wir 

denen wohlstand ihr gott ist  

und armut ein teufel 

 

ein armer teufel 

so sagen wir 

von der verachtung der armen 
 gestraft 

 

ein armer teufel 

so sagen wir  

von reichen teufeln  

ist niemals die rede 

 

ein armer teufel 

so sagen wir  

und wissen nicht  

was wir sagen 

 

ein armer teufel 

so sagen wir 

und haben vergessen  

dass 

 

ein armer teufel 

einst 

jesus von nazaret  

hiess 

 

ein armer teufel 

der nichts hinterliess 

als das kleid  

das er trug  

 

 

ein armer teufel 

der nichts hinterliess 

als den aufstand der armen  

in ewigkeit amen 

 

 

Kurt Marti, in „Indizien“, Leipzig 1977 p. 38-39 
 


