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EDITORIAL_      
C’est la rentrée ! 

 

Une année scolaire qui recommence est pleine de possibilités. Les nouveaux cahiers, les 
livres qu'on recouvre avec du plastique ou du papier de belles couleurs. Le buvard et le 
protège-cahier de notre enfance. Tout ceci peut nous rappeler les bonnes intentions que 
nous avions à la rentrée : cette fois-ci je vais toujours faire mes devoirs au fur et à mesure, 
pas juste la veille des examens, je vais faire bien attention en classe, etc. Certains 
automnes nous avions peut-être peur de ne pas y arriver, d'autres nous ne pouvions pas 
attendre la rentrée par impatience de commencer avec notre matériel tout nouveau. 

Un été en Islande n'est pas toujours chaud mais il est clair, la nuit ne tombe pas. Quand 
j'étais enfant je pouvais jouer au ballon prisonnier dans la rue jusqu'à tard dans la nuit, on 
laissait les enfants profiter de la lumière du jour. C'est magique. J'étais pourtant toujours 
contente de revoir venir l'obscurité des soirées, quand revenait l'automne parce qu'on 
pouvait de nouveau allumer une bougie et reprendre le traintrain habituel de l'hiver et de 
ses activités. Chaque saison a son charme. 

Je nous souhaite à tous et à toutes la joie de nous réjouir du moment précis que nous 
vivons.  Voyons les dons de Dieu, de nous laisser tout simplement être là, être en vie, être 
ensemble. 

Ne regardons pas trop en arrière, le passé a ses joies et ses peines. Ne regardons pas 
trop en avant non plus, nous ne pouvons pas contrôler ou prédire l'avenir.  Mais ce jour 
que Dieu a fait, réjouissons-nous en lui et disons-nous : oui, je vais vivre ma vie comme 
Dieu l'entend. 

Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Je crois que Dieu veut pour nous le bonheur, la vie 
en plénitude selon notre vocation, nos désirs et ce que nous faisons le mieux. Tout 
simplement d'être nous. Ce que Dieu veut pour nous sera notre sujet de discussion au 
courant de l'hiver. 

À l'Église ce trimestre qui commence, nous allons nous mettre à l'école de la vie avec 
Dieu. Nous allons chanter un chant nouveau. Nous allons inviter les petits plus souvent 
dans nos cultes et proposer à différents groupes de préparer des cultes. Ce sont des 
idées que nous avons entendues lors des longues soirées de l'hiver passé. Nous allons 
donner suite aux idées de Saint Matthieu 2015 et voir ce que Dieu nous dira. C'est une 
rentrée pleine de charme et de possibilités. À  bientôt à l'Église !  

Yrsa Thordardottir 

  



 

Le Lien 198 – septembre 2012 
4 

VIVRE LE CULTE 
1. Entrer dans le culte : jeu d’orgue, accueil, salutation, introït… 

par Thomas Wild 

1. Jeu d’orgue 

Le jeu d’orgue fait pleinement partie du culte ! Ce n’est pas l’équivalent d’un  « jingle » 
annonçant une émission de télévision, en attendant que la cérémonie commence pour de 
vrai. L’organiste essaie déjà, par le choix de la pièce d’orgue, de permettre au célébrant 
d’entrer dans le thème du dimanche. 

2. Accueil et salutation trinitaire 

L’accueil est simplement une manière de souhaiter la bienvenue, d’annoncer 
éventuellement le thème du dimanche, ou d’autres caractéristiques du culte. Après, une 
salutation plus liturgique rappelle que nous ne sommes pas une association comme une 
autre, mais qu’un culte se déroule en présence du Dieu vivant. D’où l’invocation du Dieu 
trois fois saint, souvent dialoguée. Pourquoi cette invocation trinitaire, qui sera encore 
plusieurs fois reprise ? Nous remontons là probablement à de très vieilles traditions. Le 
concept de Trinité n’est pas mentionné dans la Bible, mais on voit déjà apparaître des 
formules trinitaires dans les écrits tardifs du Nouveau Testament. Le concept du mystère 
de la Trinité va jouer un grand rôle dans la théologie orthodoxe, catholique et plus tard 
protestante, et son invocation rappelle ce côté spécifique de la foi chrétienne. 

3. Cantique 

Le Psautier de la Réforme est cher au cœur de nombreux protestants francophones. Dans 
le culte de St Matthieu, le Psaume est soit lu soit chanté. Lorsque le Psaume est lu, le 1er 
cantique doit introduire le thème du culte, ou tout simplement permettre au croyant 
d’entrer dans une démarche d’adoration et de louange. 

4. Louange et répons 

Cette louange se poursuit par un extrait de Psaume ou par la lecture d’un autre texte, le 
répons qui suit permet à l’assemblée d’exprimer à son tour sa louange. 

L’invocation de la Trinité a un sens facile à comprendre à l’issue de la prière d’un 
Psaume : il le complète en rappelant que nous sommes bien dans un culte chrétien (et 
non une célébration juive).  

Mais cela ne répond pas à la question : quelles raisons avons-nous de louer Dieu 
dimanche après dimanche ? Signalons au passage que dans bon nombre d’Églises 
Évangéliques, il y a un long temps de chants de louange au début du culte, avec de 
nombreux chants entraînés par une chorale, souvent appelée chorale de louange. Je 
pense que ces Églises ont développé cette partie de la liturgie existant depuis toujours 
pour permettre au croyant de se placer intérieurement à l’écoute de Dieu.  
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Mais cela ne nous est pas naturel : à vrai dire, nous avons souvent plus envie de nous 
plaindre que de louer Dieu, et nous pensons que nous avons bien mérité les bonnes 
choses qui nous arrivent. Or la Bible nous dit, et la louange nous permet d’en prendre 
conscience : tout dépend de la grâce de Dieu, même lorsque nos efforts ont été réels et 
grands.  

Nous remontons à de lointaines racines : même les psaumes de lamentations de la Bible 
comportent une part de louange. La louange n’est pas de l’auto-persuasion que Dieu est 
bon et que nous sommes au bénéfice de sa miséricorde : elle nous permet de faire 
mémoire et de nous recentrer sur l’essentiel. D’ailleurs, quand je loue Dieu aussi pour 
quelqu’un que je n’aime pas trop, cela me permet de me déplacer, de sortir de mes 
rancœurs et d’apaiser mon cœur. 

Remarque marginale 1 : l’ordre du culte dominical 

L’UEPAL n’a pas une liturgie officielle, qui s’imposerait à toutes ses paroisses. Cependant, 
elle a de fortes traditions qui puisent à de multiples sources. La paroisse de St Matthieu a 
intégré ces traditions pour en proposer sa propre interprétation. Progressivement, les 
différentes traditions protestantes se rapprochent, et en 2001 a paru le premier ouvrage 
liturgique commun pour les Églises … allemandes, luthériennes, réformées et unies… de 
750 pages ! Cette liturgie reprend également des éléments de 
la vie œcuménique, très active dans le domaine cultuel. En 
France, de nombreuses tentatives existent pour proposer des 
formes liturgiques dépoussiérées, sans pour autant renoncer 
aux trésors contenus dans la tradition de l’Église. Car une 
liturgie vivante doit sans cesse se renouveler, rester centrée 
sur la parole de Dieu, tout en permettant à celui qui participe 
au culte de se sentir « chez lui ». 

 

 

VIVRE L’EGLISE 
« La Métropole des deux rives » : une opportunité de témoignage protestant 

En allant à Kehl, le strasbourgeois constate que la perspective d’une agglomération 
réellement transfrontalière se dessine peu à peu. Le Sénateur Maire, Roland RIES indique 
clairement que l’avenir de Strasbourg se construit sur le Rhin. Cet objectif de nouvelle 
« Neustadt » se réalise d’ailleurs de concert avec la ville de Kehl. 

Quel est plus concrètement ce projet et surtout quel enjeu ce développement urbain 
présente-t-il pour la communauté protestante de Saint Matthieu et plus largement pour le 
témoignage protestant à Strasbourg ? 
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Cette opération Strasbourg Kehl s’articule en trois phases : 

1. Le secteur Heyritz-Etoile situé entre le Pont Heyritz près du Lycée Pasteur et la 
Place de l’Etoile en face de l’Hôpital Civil. Cet ensemble urbain comportera plus de 
350 appartements, une résidence étudiants de 280 logements, un Hôtel de 150 
chambres ainsi qu’un parc de 7,5 ha qui complètera celui de la Place de l’Etoile.  

2. Le secteur Malraux-Danube qui se localise le long de la route du Rhin mais aussi 
en face de Rivetoile sur l’ancienne friche industrielle avec l’entrepôt Seegmuller et 
autour de la maison de retraite Danube qui est encore bien isolée près du bâtiment 
du Vaisseau. Ce secteur accueillera le premier éco-quartier de Strasbourg. 
Plusieurs réalisations sont prévues, notamment une résidence universitaire 
internationale de 130 logements, des espaces de loisirs et de bureaux 
principalement pour l’économie numérique et créative, une école maternelle et 
surtout plus de 700 appartements. 

3. Le secteur des Deux Rives  prévoit un scénario de développement sur une 
vingtaine d’années autour de sept projets qui s’étendent sur près de 200 ha (Deux 
Rives, Quartier du Port du Rhin, Citadelle, Starlette, Terrain Coop, Rhin Napoléon et 
le quartier de la gare de Kehl). Ce secteur doit conjuguer l’urbain avec la 
préservation des activités portuaires ; le port de Strasbourg doit rester un des 
poumons économiques de la CUS. La phase des Deux Rives déjà lancée 
comportera près de 400 logements. 

En dehors de ces trois opérations emblématiques, le strasbourgeois note également 
l’enfilade de grues le long de l’ancienne RN 4 où plusieurs immeubles sont en construction 
offrant près de 900 logements. 

Lorsque l’ensemble de cette métropole sera achevé 7000 logements seront proposés 
offrant une capacité d’accueil de 20 000 habitants et regroupant plus de 8500 emplois.  

Il convient de citer aussi le projet « TAMARIS » future clinique de Strasbourg issue de la 
fusion des trois structures Diaconat, Adassa et Sainte Odile. Elle sera localisée dans la 
zone du Port du Rhin non loin de la nouvelle pharmacie.  

Enfin il faut souligner le prolongement du Tram jusqu’à Kehl qui constituera également un 
accélérateur de développement.  

A côté de ces projets humains, le chrétien doit aussi se poser la question quel projet notre 
Dieu a-t-il pour cette nouvelle métropole et quels rôles les protestants devraient-ils 
remplir ?. 

Certes, ce point a été évoqué à de multiples reprises durant le 1ier semestre 2012 lors des 
travaux d’élaboration du Projet de Paroisse : Saint Matthieu 2015 et il a été convenu qu’il 
soit retenu comme un des chantiers, certes à part, mais qui interpelle et qui doit être traité. 
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Face à un tel défi, plusieurs pistes de réflexion pourraient être explorées. 

 A la première question, faut-il s’engager pour un témoignage protestant dans cette 
nouvelle métropole ? la réponse ne peut être à mon avis que positive car l’Église se 
doit d’être présente là où la population s’installe, se développe pour y apporter le 
message de salut de notre Seigneur ; 

 Au regard de l’envergure de ce développement urbain, la question de l’engagement 
protestant face à ce défi ne doit pas être traitée seulement au niveau de la paroisse 
Saint Matthieu, la seule présence de la chapelle du Port du Rhin ne suffira pas. Il 
s’agit certainement d’un projet à porter au niveau de l’ensemble des paroisses 
strasbourgeoises. Un groupe projet pourrait être créé à cet effet au niveau de 
l’Inspection de Strasbourg ; 

 Tenter de cerner les attentes de ces futurs habitants sur le plan de la foi afin d’y 
adapter notre réponse ; mener par exemple une étude d’opinion  ; 

 Comment contacter progressivement cette population qui va s’y installer ? Plusieurs 
actions pourraient être menées : le porte à porte, les visites pastorales, l’organisation 
de « temps forts » d’évangélisation  pour ces nouveaux quartiers de Strasbourg, la 
sensibilisation des catéchètes dans les écoles du secteur,…. ; 

 Dans la nouvelle Clinique, il y aura aussi des besoins d’accompagnement des 
malades et de leurs familles ; un lieu de culte multiconfessionnel est prévu dans le 
projet. Là aussi le témoignage protestant ne devra pas être absent ; 

 La nécessité d’innover lors de « cultes différents » pour donner envie aux nouveaux 
arrivants de découvrir ou redécouvrir l’Evangile ; 

 Même si la responsabilité de ce projet dépasse le cadre de notre paroisse, il me 
paraît important que Saint Matthieu conserve le pilotage ou au minimum le  
co-pilotage de ce projet. 

Il ne s’agit là que de simples idées qui nécessitent discussion, réflexion et 
approfondissement dans le cadre paroissial et de l’Inspection. 

Il conviendra d’être conscient qu’un tel « travail de réveil » à la foi devra s’inscrire dans la 
durée car la patience et la persévérance seront plus que jamais nécessaires pour un tel 
« chantier ». 

La prière pour ce projet devra être une préoccupation de toute la paroisse, cet 
engagement peut démarrer dès aujourd’hui. 

La présence et le témoignage protestant dans cette nouvelle ville seront aussi perçus 
comme un signe fort auprès des autorités municipales et plus largement de la population 
strasbourgeoise de notre capacité en tant que chrétiens d’être porteurs d’espérance et de 
salut. 

Marion-Jacques Bergthold 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
 

Septembre 
Ven. 14 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Sam. 15 17h, culte au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 16 10h30, culte de rentrée, suivi d’un repas communautaire (chacun apporte à 
manger, nous partageons !) 

Lun. 17 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 18 14h30 Rencontre des seniors à Kehl, avec une étude biblique de JP Uhlhorn 

Merc. 19 20h15 Assemblée de paroisse pour la mise en œuvre du projet paroissial 

Sam. 22 16h réunion des parents des confirmands et pré-confirmands - pré KT et KT1 

Dim. 23 10h30, culte de Sainte Cène (thème : Israël) 

Lun. 24 20h15 répétition de la chorale 

Ven. 28 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Dim. 30 10h30, culte 

Octobre 
Lun. 1  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 2  14h30 rencontre des seniors au Long Séjour "ARC EN CIEL" (rue du Général 
Ducrôt). Thème : "Voyage en Namibie" 

Mer. 3 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim. 7 10h30, culte de Sainte Cène et baptême 

Lun. 8 20h15 répétition de la chorale 

Ven. 12 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Dim. 14 10h30, culte 

Lun.15  20h15 répétition de la chorale 

Mar. 16 14h30, rencontre des seniors au Foyer St Paul (1 place Eisenhower) avec Bernard 
Zimpfer : « des rencontres dans la rue » 

Sam. 20 - dim 21 : week-end des confirmands au Herrenstein (Neuwiller les Saverne) 

Sam. 20 17, culte à la chapelle de la rencontre (Port du Rhin) 

Dim. 21 10h30, culte de Sainte Cène 
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Lun. 22 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 23 11h30, rencontre des seniors avec la « soupe anniversaire », échange autour du 
thème « fêter ». 

Ven. 26 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Sam. 27 14h-18h, animation enfants « les petits scribes » - protestemps’forts 

Dim. 28 10h30, culte musical à la Cité de l’Ill – protestemps’forts ! 

Lun. 29 20h veillée de danses méditatives – protestemps’forts 

Merc. 31 20h soirée de méditations guidées 

Novembre 
Dim. 4 10h30 culte de Sainte Cène 

Lun. 5  20h15 répétition de la chorale 

Merc. 7 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Ven. 9 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Dim. 11 10h30, culte 

Lun. 12 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 13 14h30 rencontre des seniors, bricolages de Noël 

Dim. 18 10h30, culte de Sainte Cène l 

Lun. 19 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 20 14h30 rencontre des seniors. Thème « que chantons-nous au culte ? » avec Nicole 
Haber. 

Ven. 23 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Sam. 24 20h15, concert à l’occasion de la fête du don, entrée libre, plateau. L’ensemble 
« La Manivelle » (Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel) offrent un concert au 
bénéfice de la studette. 

Dim. 25 10h30, culte missionnaire et fête du don, suivi d’un repas paroissial 

Lun. 26 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 27 14h30 rencontre des seniors avec les seniors de Kehl 

Décembre 
Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène du 1er Avent 

Lun. 3  20h15 répétition de la chorale 

Mer. 5 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 



 

Le Lien 198 – septembre 2012 
10 

Ven. 7 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

SAINT_MATTHIEU 2015 
Le projet de paroisse 

Après la dynamique de St-Matthieu 2015, le conseil presbytéral a approuvé le Projet de 
Paroisse suivant, en partant du texte de synthèse rédigé par Jean Paul Hoppstädter. Nous 
voilà donc avec de nombreux projets ! Pourrons-nous tout faire ? Une assemblée de 
paroisse est prévue pour cela ! (cf plus loin) 

 

Pour vivre ensemble notre foi, accueillir et servir Dieu en communion les uns avec les 
autres, recevoir ensemble nourriture et réconfort tant sur le plan spirituel qu’humain, 

Pour être à l’écoute les uns des autres, témoigner de l'attention pour les autres et savoir 
nous accepter mutuellement afin que chacun puisse trouver sa place au sein de la 
communauté, 

Pour être une communauté solidaire qui soutient, accompagne et témoigne de son 
espérance, 

Nous voulons  

1. Développer l'ouverture et l'accueil de et au sein de notre paroisse 

 Mettre en place « une véritable stratégie d’accueil et d'ouverture » et dans ce but, 
participer aux formations à l'accueil proposées par l'Eglise 

 Améliorer l’accueil au moment du culte, reconnaître les nouveaux venus pour leur 
permettre de s’intégrer dans la vie paroissiale. 

 Favoriser l'intégration de nouvelles familles. 

 Créer et faire vivre des permanences d'accueil et d’écoute dans les locaux 
paroissiaux. 

 Développer une pastorale familiale, qui renforce les liens entre les générations  

2. Favoriser différentes formes de culte  

 A côté des cultes traditionnels, proposer plus souvent d'autres types de cultes en 
lien avec l'année liturgique, les différentes sensibilités et activités au sein de la paroisse : 

 cultes animés par des groupes  de la paroisse : école du dimanche, jeunes, seniors, 
groupes de partage, musique et chant, mission, ... 

 cultes de familles réguliers  

 Porter les activités de la paroisse dans la prière :  offices de prière, ... 
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 Organiser une formation à la lecture en public 

 Prévoir des cultes s’adressant spécifiquement aux distanciés 

3. Promouvoir la formation des adultes dans les domaines spirituel, biblique et 
socio-économique 

 Programmer des études bibliques régulières 

 Proposer un « catéchisme » pour adulte, un groupe de partage de la foi 

 Lancer un cycle « voyage au pays de la foi », programme d'évangélisation adapté 
au monde contemporain 

 Organiser des temps de réflexion sur des thèmes de société  

4. Affermir notre engagement dans la cité  

 Redynamiser la pratique des visites dans la paroisse  

 Reconnaître et aider les paroissiens dans leurs engagements de solidarité : ACAT, 
CASAS, SEMIS, groupe de visiteurs, actions missionnaires,… 

 Renforcer les liens et le travail avec les paroisses du consistoire et de Strasbourg 

 Renforcer les liens avec les paroisses  catholiques  du quartier 

 Susciter des rencontres avec et entre les différentes communautés qui fréquentent  
nos locaux : Miel, Malgaches, orthodoxes 

 Assurer la présence de la paroisse dans le quartier : associations, fêtes, ... 

 Poursuivre l'engagement de  la paroisse dans le projet « Port du Rhin » 

5. Vivifier le travail jeunesse 

 Favoriser la participation des jeunes à la vie de la paroisse en leur confiant  des 
responsabilités  

 Développer l’éveil à la foi des jeunes enfants : 
anniversaires de baptême, culte « à 4 pattes » avec les 
tout petits 

http://ettoc.hautetfort.com  

http://ettoc.hautetfort.com/
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Tous invités le 19 septembre à 20h15 ! 
Une nouvelle assemblée de paroisse, qui n’était pas initialement prévue, se réunira le 19 
septembre. En effet, lors de la dernière rencontre de juin, il n’a pas été possible de 
concrétiser les vœux émis pour une redynamisation de la paroisse par un recentrage, le 
lancement d’activités nouvelles, la modification d’activités existantes. 

Aussi parce qu’il n’est pas clair qui est prêt à s’engager sur quel chantier ! Même si nous 
avons déjà un certain nombre de renseignements et d’impressions sur cette question !  

Le Conseil Presbytéral n’a pas l’illusion de croire que tout ce qui est prévu ci-dessus 
pourra faire l’objet de nouvelles activités supplémentaires dès cette rentrée. Certains 
pourront être mis en œuvre, d’autres devront peut-être attendre, d’autres enfin même 
souhaitables ne pourront voir le jour faute de personnes compétentes et de bonne volonté. 
L’objet de cette soirée sera donc de relire l’ensemble des projets en interrogeant les 
personnes présentes sur leur implication dans un ou plusieurs d’entre eux.  

Tous ceux qui ont envie de s’impliquer sont donc très cordialement invités à le faire savoir. 

Le Conseil presbytéral prend le relais  

Le Conseil Presbytéral a décidé de se retrouver un samedi entier le 29 septembre pour 
« digérer » ce travail et placer les jalons pour la suite. 

La suite de la collaboration avec la SEMIS 

Nous sommes reconnaissants aux permanents de la SEMIS, Bernard Saettler et Jean 
Paul Hoppstädter, qui nous ont permis d’avancer durant toute cette année 2011-2012, et 
ce, à partir de janvier, sans pasteur à plein temps pour St Matthieu. Ils ne seront pas de 
cette soirée : il appartient désormais à St Matthieu de voler de ses propres ailes. Mais 
nous les reverrons en 2013 pour tracer un bilan d’étape… 

 

http://ettoc.hautetfort.com 

http://ettoc.hautetfort.com/
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PROTESTEMPS’FORTS_SAINT MATTHIEU  
1. Les p'tits scribes (samedi 27/10, 14h-18h) 

Les enfants de 4 à 10 ans découvrent comment on copiait les psaumes il y a longtemps, 
dans des langues anciennes : atelier d'écriture sur tessons, atelier de calligraphie, atelier 
d'enluminure 

Animateurs : Marie-Eve Bergthold, catéchète,  Mireille Fischer, conseillère presbytérale, 
Jan Joosten, professeur de théologie. 

2. Culte en musique (dimanche 28/10, 10h30, église de la Cité de l’Ill) 

Culte consistorial de la Réformation (consistoire de la Robertsau : paroisses de la 
Robertsau, de la Cité de l'Ill et de Saint-Matthieu) animé par les choristes des 3 paroisses 
sous la direction de Eve Jautzy, chef de choeur. 

3. Danse méditative - Danser, c’est prier trois fois (lundi 29, 18h30-19h30, 20h-21h) 

(Ré)apprendre à prier avec sa tête, son cœur et son corps à travers des danses 
traditionnelles, des chants de Taizé, des musiques contemporaines et classiques, notre 
corps exprime nos émotions, notre désir d’être en relation avec Dieu. 

Animatrices : Josiane Wolf, enseignante en yoga, Eliane Wild, aumônier hospitalier, 
Simone Riehl, sage-femme au CHU de Hautepierre, Christine Wendling, catéchète. 

4. Méditation guidée – Un instant de quiétude (mercredi 31, 20h) 

Au cœur de la ville et de ses bruits, au cœur de nous-mêmes et de nos bruits : vivre 
ensemble un moment de paix pour revenir à l'essentiel. 

Méditation guidée par Josiane Wolf, enseignante en yoga, Irmgard Siegwalt, théologienne, 
Michel Roth, pasteur 

LA FÊTE DU DON_ 
Elle se décline cette année en deux manifestations : la soirée du 24 novembre offerte 
par la Manivelle : le but de l’association La Manivelle est de promouvoir des créations qui 
aboutissent à des spectacles autour d’une thématique précise ayant un lien géographique 
et culturel avec la France, l’Alsace, l’Europe et le monde. 

Parlant le français, l’alsacien et l’allemand, Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel se sont 
évertués à montrer les filiations entre ces pays à travers l’histoire, la culture et la chanson. 

Et le culte du dimanche 25 novembre, qui permettra de joindre animation missionnaire 
et fête du don. Ce culte sera suivi d’un repas communautaire – si nous arrivons à le mettre 
au point, l’équipe « mission » préparera un repas exotique !   
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION  
 
Demain la nef  
 
Peuple des écritures  
Qui voyez grand l’œuvre  
Dans le Temple nous avisons 
 
De la Terre d’Islande 
Il nous est des lumières 
L’espérance nous en est accrue 
 
La parole sacrée 
Inscrite dans sa main 
Guidera joyeusement la nef 
 
Nous y voguerons  
Nous rapprochant de Lui 
Avenir, certitudes et rêves  
 
Et moi je prie 
A cause de la nef  
Pour toutes ses voiles 

Denis Leypold 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
 

Jeanne Koch et Juliette Rudloff ont été baptisées le 27 mai. Félix Wehrung et Julie Ambre 
Maurer ont été baptisés le 24 juin. 

Gilbert Buchert et Germaine née Roth ont reçu la bénédiction de leur mariage le 30 juin. 

La paroisse a accompagné sur leur dernier chemin ici-bas Frieda RIBS née HAWECKER 
(77), Mina Catherine BACCHELLI, veuve Bieber (91), Eric FRANTZ (78) et Roger MARTIN 
(87).  
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BESINNUNG 
Eine Frage 

 

Was veranlasst uns am Sonntag in die Kirche zu gehen? Warum, und für wen ziehen wir 
unsere Sonntagskleider an? Was erwarten wir eigentlich vom Gottesdienst? 

Solche Fragen  stellen sich sicher so einige unter uns nach den vergangenen 
Ferienzeiten. Da gab es so manchen Grund, die Kirche zu "schwänzen"!! Vielleicht aber 
auch hat sie uns gefehlt und wir freuen uns nun, jetzt den gewohnten Sonntagsgang 
wieder machen zu können.. 

Aber die Frage bleibt: warum gehört zu unserem Leben, Woche für Woche, und nicht nur 
an Feiertagen, sonntags in die Kirche zu gehen? 

Ich meine - so empfinde ich es - dass ich etwas erwarte, etwas brauche und dort finden 
kann, etwas das mir wichtig ist. 

Ich weiß wohl, schon seit langer Zeit, dass Gott mich begleitet, dass ich Ihn und Seinen 
Willen für mich in der Bibel, die ich zu Hause habe, lesen kann; aber ob ich wirklich den 
Schritt tue, jeden Tag, allein, die Bibel aufzuschlagen? da bin ich mir nicht so sicher!! 

Ich brauche einfach in Mitte meiner Gemeinde, die Worte Gottes, vom Altar herab zu 
hören, und dass sie mir erläutert  wird. 

Das wäre der erste Grund, dem Gottesdienst beizuwohnen. 

Der zweite Grund ist der Inhalt. Eine "schöne", gut verstehbare Predigt ist ja für uns 
Protestanten sicher der Mittelpunkt des Gottesdienstes! 

Aber was am Anfang, in der Liturgie vorgeht, scheint mir ebenso wichtig, wenn nicht 
wichtiger. Denn da geht es um meinen Glauben, mein Verhältnis zu Gott, meine 
Lebenseinstellung! 

Mir wird der Wille Gottes wiederholt, ich habe um Gottes Verständnis zu bitten, mir wird 
Gottes Vergebung verkündigt: in der Liturgie nehme ich Teil, bin dabei und kann dann die 
Worte des Glaubensbekenntnis laut, mit der ganzen Gemeinde aussprechen 

Mir scheint, dass, wenn wir uns Mühe geben, der Gottesdienst, am Sonntagmorgen,  
unseren Glauben stärkt, und dass, das was wir erlebt und gehört haben uns, die ganze 
kommende Woche hindurch hilft. 

Eva Issler 
 


