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EDITORIAL_      
Noël 

 

NOËL : un mot qui évoque lumière, sapin, père Noël, cadeaux, dinde, marrons, bûche, 
émerveillement des enfants, écœurement devant les vitrines et les étals des magasins qui 
dégoulinent de nourriture. Et puis ce mot d’ordre : « il faut faire la fête », pourquoi ? Peu importe 
! C’est la tradition… 

Et puis, çà et là, il y a d’autres voix qui s’élèvent. Les Églises chrétiennes se font entendre et 
laissent éclater leur foi, leur voix, leur joie. Elles racontent, elles célèbrent cette histoire 
extraordinaire de Noël : la naissance de Jésus, conçu du Saint Esprit et né de la Vierge Marie. 
« Humble et doux Jésus », les chansons deviennent des cantiques, les lumières clinquantes et 
clignotantes sont des bougies. Et, émerveillés, nous écoutons le récit de Noël. Elle est là notre 
espérance : ce bébé dans une crèche. 

Laissons éclater notre joie, entrainons celles et ceux pour qui Noël n’est qu’un jour de galère de 
plus, misérable et froid. Tendons leur la main. Oui Noël est une fête, un merveilleux anniversaire 
qui réunit la famille. Mais laissons venir à notre table l’autre, le différent, le mal aimé, celui qui 
est « sans », sans logis, sans papier, sans famille, sans pays, sans moyen, « le sans vie » qui 
tente de survivre. Ouvrons lui la porte, et faisons le entrer. Qu’il se réjouisse avec nous car Noël, 
c'est un hymne à l'Amour. C'est l'Amour par excellence ! 

L'Amour qui est en chacun de nous, qui ne demande qu'à naître, qu'à vivre, qu'à ressusciter. 
Chacun a envie d'aimer et d'être aimé. Celui ou celle qui ne se sent pas aimé, a l'impression de 
ne pas exister, de ne pas compter. 

L'Amour qui donne son sens au monde,  qui est le sens et l'essence de toute chose, 

L'Amour qui donne envie de partager, d'écouter l'autre, de le comprendre, de lui pardonner. 

L'Amour, c'est l'émerveillement, le sentiment du miracle toujours renouvelé, toujours à 
reconquérir, jamais acquis mais toujours là : il suffit de passer le pont… 

L'Amour, c'est l'attachement à la vie et l’espérance devant la mort car il est premier et au-delà. 
L'Amour est notre force. 

L'Amour n'a pas de couleur, il est de toutes les couleurs, 

l'Amour n'a pas d'odeur, il aime toutes les odeurs, 

l'Amour n'a pas de préférence il est pour tous, 

L’Amour n'a pas de frontière, il est de tous les cieux, 

L'Amour est hors du temps, il a le temps, 

L'Amour est l'Alpha et l'Oméga,  

Voilà NOËL ! 

Pascale Mathiot 
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ANNIVERSAIRE !_QUEL ANNIVERSAIRE ? 
 

À Noël, qui fêtons-nous ? 

 

En langage savant, théologique, Noël veut dire nativité, naissance : naissance 
d'Emmanuel. Et pour ceux qui ont une toute petite notion hébreu, il y a dans les deux mots 
la racine EL qui est un des noms de Dieu. 

Nous fêterions donc  le 24 décembre la naissance de Dieu ? Mais n'existe-t-Il pas dès le 
commencement, le "créateur du ciel et de la terre" comme nous le disons chaque 
dimanche en confessant notre foi ? C'est qu'à Noël nous nous souvenons que Dieu, en 
Jésus, s'est fait homme, a accepté de diminuer la distance qui Le séparait de l'homme 
pour s'incarner dans un corps et une vie d'homme semblable à vous et moi. 

QUEL CADEAU ! QUEL INCROYABLE CADEAU ! 

Le « vous » lointain est devenu un « tu » tout proche qui fait partie de notre famille : un 
frère. 

Et à Noël nous fêtons en ce frère le cadeau que Dieu nous a fait il y a bien longtemps à 
Bethlehem, en Judée. 

Et comme nous fêtons, chaque année, l'anniversaire de nos proches, le 24 décembre,  
nous fêtons cette naissance inouïe qui a bouleversé le monde. 

Mais comme c'est étonnant : pour cet évènement-là, nous confectionnons moult petits 
gâteaux, sortons la belle nappe et notre plus belle vaisselle, chantons et nous réjouissons 
et nous faisons des cadeaux les uns aux autres!! 

Essayons, dans notre joie, ce jour-là, de faire une place au « héros du jour » ! 

Un de nos cantiques dit : « nous nous offrons nous-mêmes  à Toi » et je me demande en 
toute humilité comment cela peut se faire dans ma vie. Je peux Lui offrir ma louange, Lui 
exprimer ma reconnaissance, me réjouir d'avoir reçu en Jésus un frère qui m'aime et peut 
me comprendre puisqu'Il a vécu une vie d'homme comme la mienne, pas toujours facile, 
mais encore beaucoup plus pénible et douloureuse puisqu'Il a porté mes fautes sur la 
croix. 

Je veux croire que le Seigneur se réjouit avec nous et pour nous, et reçoit nos chants et 
notre joie de Noël comme un cadeau que nous faisons à Son Fils. 

Eva Issler 
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DES IDÉES_ POUR NOËL 
Des livres et autres cadeaux à (s’)offrir 

Le siège de l’église Saint-Sauveur - Goran Petrovic 

Roman, éditions du Seuil, 23,30 €.  

Où il est question d’un monastère, celui de Žitča au carrefour des 
luttes entre Venise et Byzance. La chronique commence au 13e 
siècle. Saint Sava a rapporté de son voyage pour son monastère 
quatre fenêtres qui donnent sur le présent, le présent distant, le 
passé et le futur, ainsi qu’une plume d’ange qu’il confie à 
l’higoumène que se dernier cache dans sa barbe. 

Soixante-dix ans plus tard, le monastère doit faire face à une 
attaque du chef des Bulgares Chichman et de son allié Altan, 
dans le but de s’emparer de la plume magique. 

A la fin du XXe siècle, dans une Serbie cernée à la fois par ses 
propres démons et par les forces de l’OTAN, un jeune ornithologue prend le chemin des 
forêts bosniaques…  

Cette histoire croisée entre le passé et le présent puise dans le réalisme en faisant appel à 
la dimension onirique des rêves, territoire où le temps se déploie dans tous les sens.  

Une histoire et un auteur extraordinaire. 

La Promenade - Robert WALSER 

Roman, L’imaginaire, Gallimard, Editions du Seuil – 6 € en version 
poche 

« Un voile d’argent et une brume d’âme inondait tout, enveloppait 
toute chose. L’Âme du Monde s’était ouverte, et toute 
méchanceté, toute douleur et toute souffrance étaient en train de 
disparaître : voilà ce que je rêvais. » 

En racontant une journée de flânerie, Robert Walser donne son 
texte de plus enjoué, le plus désinvolte et le plus malicieusement 
élaboré. Changeant sans cesse de perspective, sautant d’un style 
à l’autre, ce petit journal sentimental et cocasse, avec son 
inimitable mélange de naïveté feinte et de vrai candeur, est non 
seulement une confession, mais un véritable art poétique, et un 

chef-d’œuvre du nouvelliste.  

Denis Leypold 
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L’oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach (BWV 248) 

Cet ensemble de 6 cantates durant près de 2h30 était destiné à l’origine à être représenté 
durant la période comprise entre Noël et l’Épiphanie.  Les récits bibliques alternent avec 
des chorals.  

Vue l’ampleur de l’entreprise, on a presque jamais l’occasion de l’entendre en concert(s). 
Grâce aux CD, il devient possible de passer des heures à méditer le texte biblique dans 
un écrin musical exceptionnel. 

 

Un jeu sur le protestantisme  

500 questions (et réponses) pour tout savoir sur les religions ! 5.50 € 

Chaque fiche comporte 5 types de questions. Les cartes du jeu sont 
réparties en 4 thèmes : Bible / Protestants / Autres religions / Histoire et 
actualité.  

Il est possible de jouer seul ou en équipe : les règles du jeu sont incluses.  

Conçu à l’occasion de « Protes’temps forts 2012» sur le thème : 
« Convictions et tolérance », ce jeu est produit par le service de la 
catéchèse de l’UEPAL, avec le soutien du Chapitre de Saint-Thomas.  

Taille du jeu : 6 x 15 cm.  

 

Trois filles, trois mères - Janine Elkouby 

Roman, éditions Le Verger, 24,90 € 

Je recommande la lecture - très facile - du dernier roman de 
Janine Elkouby. Particulièrement à tous ceux et surtout celles qui 
s'intéressent à des vies de femmes. Ici, la grand'mère, la fille et la 
petite fille (qui est aussi la narratrice), revisitent une longue 
période passée, comprenant les deux guerres mondiales et leurs 
répercussions dans les foyers d'Alsace.  

Vous vous plongerez dans le vécu de trois générations de juives 
dans  la campagne d'Alsace. 

Ce n'est pas un livre à proprement parler de Noël mais 
accompagnera très agréablement le lecteur pendant les longues 
soirées d'hiver  

Eva Issler 
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Notre pain quotidien 2013 

 

Pour la troisième fois, la collaboration entre la Société 
Luthérienne et les éditions Olivétan a permis d’aboutir à cet 
éphéméride en langue française. C’est un outil conçu pour lire 
et méditer la Bible de manière quotidienne, selon un cycle de 
6 ans qui permet de parcourir l’ensemble du texte biblique … 
à petites doses quotidiennes.  

Cette publication est conçue autour de trois axes : marquer le 
rythme du temps par une méditation quotidienne, inscrire la 
méditation du dimanche dans un dialogue avec les enfants, et 
enfin proposer une ouverture à l’Église Universelle. 

En livret : 10 €, en bloc à spirale : 13 €.  
 
 

 
L’almanach évangélique luthérien 

 
Sur 168 pages, l’Almanach 2013, bilingue, vous invite à 
un voyage autour de notre planète : de l’église Saint 
Thomas en passant par les Cévennes, nous aurons un 
aperçu de la vie des Églises du Bénin et des Antilles.  
Plusieurs reportages nous font découvrir :  

 André Weckmann, auteur et poète, son pays, sa 
langue. 

 Freddy Langermann : un pasteur collectionneur. 

 Gandhi, l’apôtre de la non-violence. 
Des récits sont proposés en lien avec l’année 2013. Enfin, 
un coup de projecteur particulier est donné sur le 
Consistoire de Riquewihr. En fin d’ouvrage figure 
l’annuaire de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et 
de Lorraine.  

 
Prix : 5,70 €. 
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VIVRE LE CULTE 
2. La loi, la confession des péchés, les paroles de grâce 

1. Le rappel de la loi 

Le rappel de la loi, voilà un élément spécifiquement réformé de la liturgie qui n’a pas été 
retenu dans le déroulement de St Matthieu. Il figurait dans la fameuse liturgie verte de 
l’Église Réformée de France (ERF) publiée en 1950 et utilisée jusque dans les années 
1980. L’idée est limpide : nous entendons la loi de Dieu, que ce soit les dix 
commandements, le sermon sur la montagne, où un résumé de la loi, pour prendre 
conscience de notre péché.  

La région Rhône-Alpes de l’ERF a publié un classeur liturgique qui a été largement utilisé 
(Recueil de textes liturgiques) à partir des années 1970 : dans celui-ci, la loi se trouve 
reléguée à la fin du culte, avant la bénédiction. Le sens de la lecture ou du rappel de la loi 
est alors différent : elle doit guider le croyant dans les décisions de sa vie de tous les 
jours.  Une nouvelle liturgie dans un classeur jaune est parue ensuite, (elle figure sur le 
site de l’ERF) où l’on reste dans cette logique d’un rappel de la volonté de Dieu pour la vie 
quotidienne : la « volonté de Dieu » est rappelée après les paroles de grâce. 

Même si la « loi » n’est pas mentionnée dans le déroulement liturgique luthérien, les 
lectures bibliques, la prédication sont autant de rappels de la volonté de Dieu. Il est 
important de rappeler dans une société permissive – et peu soucieuse des plus petits – 
qu’il y a des interdits, et que tout n’est ni utile ni permis.  

2. la confession des péchés – culpabilisation ou libération ?  

On a souvent accusé la religion judéo-chrétienne de culpabiliser. Autrement dit, de  remplir 
le croyant de sentiments de culpabilités qui n’auraient pas lieu d’être. Et qui peuvent 
mener à des formes de pathologie mentale : le sentiment de culpabilité peut être 
symptôme d’un désir de toute puissance ! Mais le but de la confession des péchés est non 
de culpabiliser, mais de permettre une libération. 

Car, à force de déculpabiliser, n’a-t-on pas déresponsabilisé ? L’être humain, peu importe 
sa culture, dès qu’il se sent responsable, ressent aussi la culpabilité. La confession des 
péchés permet de mettre des mots sur les erreurs, les fautes, les crimes, sur toutes ces 
conséquences de la nature humaine imparfaite. Et il est vrai que l’homme se rend 
réellement coupable de choses graves. Or lorsque cela est dit, exprimé en public ou en 
privé, ce fardeau peut être posé, nommé, examiné et relativisé. Et c’est un pas important 
vers la délivrance. Si nous implorons le pardon de Dieu de multiples manières lors du 
culte, par des « kyrie eleison » ou d’autres formules, c’est bien parce que nous savons 
qu’il est possible d’obtenir le pardon ! Et qu’une erreur, une imperfection, n’empêche pas 
tout nouveau départ. 
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3. Les paroles de grâce 

C’est avec joie, crainte et tremblement que le célébrant dit ces paroles de pardon, en 
général, un verset biblique suivi de l’affirmation que c’est bien vrai : oui, Dieu remet les 
péchés. C’est une joie, car c’est une bonne nouvelle que d’obtenir le pardon. Mais crainte 
et tremblement, car le pardon divin ne dispense pas d’en vivre les conséquences : réparer 
ce qui peut l’être, faire son possible pour ne pas retomber. La relation du croyant à Dieu 
n’est pas une relation comptable, avec débit (fautes) et crédit (bonnes œuvres) : c’est une 
relation d’amour, et, par là même, elle est autrement exigeante ! 

Remarque marginale : quelles différences entre un culte luthérien et un culte 
réformé ? 

Le luthéranisme a repris et adapté la messe catholique en utilisant la langue du peuple. Il 
importait à Luther que le fidèle comprenne le sens de la cérémonie… mais pour les 
étudiants en théologie, il imaginait bien des « messes » en latin, grec et même hébreu. 
Calvin de son côté a cherché à retrouver la forme initiale du culte chrétien. Certaines 
coutumes, certains répons luthériens paraissent ainsi bien catholiques aux réformés pur 
jus, et côté luthérien, on trouve que les réformés manquent de sens liturgique. Les trois 
tomes de « la galette et la cruche » sont autant d’études bibliques cultuelles ! Or célébrer 
comporte des dimensions autres que le seul enseignement.  

Il faut relativiser les différences, qui restent légères : côté réformé, on chantera un 
psaume, puisant dans le riche répertoire légué par le 16e siècle, côté luthérien, on le dira 
plutôt en dialogue.  

La prière d’illumination – demande adressée au St Esprit pour bien comprendre les textes 
qui vont être lus- s’appelle chez les luthériens la prière de collecte (on rassemble – 
collecte ses esprits pour entrer dans le thème proposé) ou prière du jour.  

Un pasteur luthérien fera un signe de croix sur l’assemblée, un pasteur réformé non. Une 
croix luthérienne décorant l’église portera parfois une représentation du corps du Christ, 
aussi parce que de nombreuses églises luthériennes sont d’anciennes églises 
catholiques ! Dans la tradition réformée, il y aura une croix vide, signifiant que le Christ est 
ressuscité !  

Côté luthérien, notamment en Alsace et en Allemagne, on suit les thèmes des dimanches 
et les lectures bibliques proposées, le texte de prédication étant proposé sur un cycle de 6 
ans. Le titre du dimanche est – en latin s’il vous plaît – le premier mot du Psaume du 
dimanche. Pour la Fédération Protestante de France, la nouvelle Église Unie de France, 
en signe de fraternité œcuménique, c’est le nouveau cycle catholique sur trois ans qui a 
été adopté… Les plans de lectures bibliques de l’UEPAL proposent les deux modalités. 

Thomas Wild 

 
  



 Le Lien 199  10 

 

L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Décembre 
Sam. 1 14h-17h, les enfants de 4 à 10 ans sont invités à un bricolage de Noël 

Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène, 1er dimanche de l’Avent 

Lun 3  20h15, répétition de la chorale 

Mer. 5 15h30 Culte à la maison de retraite St Joseph 

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

Dim. 9 10h30, culte, 2e dimanche de l’Avent  

  11h45, catéchisme 

Lun 10 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 11 à partir de 11h30, rencontre des seniors avec partage biblique, (bon) repas : 
merci de s’inscrire auprès d’Hélène Uhlhorn (03 88 60 53 81) 

Mer. 12 20h15, veillée d’Avent et de Noël en chants, suivie d’un moment 
convivial avec vin chaud et « bredele » 

Ven. 14 20h30, concert de l’ensemble choral « Polysons », Noëls tradtionnels et 
contemporains, entrée libre, plateau pour une association œuvrant  pour les 
enfants atteints de cancer 

Dim. 16 17h, 3e Avent, fête de Noël des enfants de l’École du dimanche et du 
catéchisme 

Ven. 21 15h30 fête de Noël œcuménique à la maison de retraite St Joseph 

19h-21h réunion du groupe de jeunes 

Dim. 23 10h30, culte du 4e Avent 

Lun. 24 18h Veillée de Noël 

Mar. 25 10h30, culte de Noël, Ste Cène 

Dim. 30 10h30 culte 
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Janvier 2013 
 

Mar. 1er  Culte bilingue transfrontalier, 16h, ouverture de la nouvelle année à la 
Friedenskirche de Kehl  

Ven. 4 19h-21h réunion du groupe de jeunes 

Dim. 6 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 7 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 8 14h30, rencontre seniors avec partage biblique : Anne et Siméon 

Mer. 9 15h30 culte à St Joseph 

Dim. 13 10h30, culte avec participation de l’Ecole du dimanche 

  11h45, catéchisme 

Jeu. 17  20h30 office du soir et veillée biblique 

Sam. 19 Rencontre œcuménique de catéchumènes à St Matthieu 

Dim. 20 10h30, célébration œcuménique à l’église catholique du Christ 
Ressuscité, 4 rue de Palerme. Pas de culte à St Matthieu. 

Lun. 21 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 22 14h30 réunion des seniors : qu’attendons-nous du culte ? 

Dim. 27 10h30, culte  

Lun. 28 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 29 14h30 réunion des seniors, préparation de la participation au culte du 3 février 

Février 
Ven. 1er  19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 3 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 4 20h15, répétition de la chorale 
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SYRIE_CHRÉTIENS ENTRE LES FRONTS 
Jours difficiles à Alep… et ailleurs 

 

L’ACO reçoit régulièrement des informations de la part de nos partenaires en Syrie, d’Alep 
notamment, mais aussi de Homs et de Damas. Malheureusement, ces nouvelles n’incitent 
guère à l’optimisme.  

Le pasteur Bchara, de la Church of Christ, raconte sa vie quotidienne de manière 
surréaliste : la clinique rattachée à la paroisse fonctionne, l’école aussi. Mais on entend 
régulièrement le bruit de roquettes qui tombent sur des bâtiments. Des voisins perdent la 
vie. D’autres se font enlever, puis sont relâchés, probablement après que leur famille ait 
versé une rançon.  

La vitrine d’un magasin est réduite en miette par une bombe. Des voitures sont écrasées 
par des blocs de béton qui tombent des maisons touchées. Le lendemain, le commerçant 
remplace la vitrine. Et rouvre le magasin. Pendant ce temps, le responsable de l’Église 
Évangélique Arménienne en Syrie accueille des dignitaires musulmans. Entre gens de foi, 
on s’entend : tous réclament la poursuite du dialogue interreligieux, car il est la condition 
d’un vivre ensemble en paix dans la future Syrie… 

Le pasteur Hadi Ganthous, du Synode Arabe, nous raconte comment l’Église tente de 
rester présente à Homs, malgré les graves dégâts subis par l’église qui venait d’être 
rénovée. Le culte est maintenant célébré dans une maison de retraite. 

Nos amis sont sceptiques : même si le Président Bachar El Assad s’en va, et ce n’est plus 
qu’une question de temps, tout restera à régler. Qui gouvernera ? Qui pourra récupérer 
toutes ces armes distribués par la rébellion et par les forces de l’ordre ? 

Des chrétiens syriens ont lancé des appels au dialogue. Des chrétiens ailleurs ont 
demandé que l’on cesse de fournir des armes aux uns et aux autres, d’autres ont 
demandé l’intervention de forces civiles de paix internationales. Aucune de ces voix n’a 
été entendue.  

Aujourd’hui, nos amis du Synode Arabe appellent au secours. Perplexes et inquiets sur 
leur avenir, ils tentent d’aider à la survie de ceux qui n’ont pas les moyens de fuir, et ceux 
qui, réfugiés au Liban, ont tout perdu. 

Nos sœurs et frères sur place ne sont pas optimistes, mais ils n’ont pas perdu l’espérance. 
Et ils font ce qu’ils peuvent pour poser des signes de paix. 

Thomas Wild 
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SAINT-MATTHIEU 2015_LES PROJETS 
Des « nouveautés » à Saint Matthieu ! ( ?) 

En Église, on a des fois du mal à parler de nouveautés, parce que tout ce que nous 
entreprenons a déjà été fait à plusieurs reprises. Nous l'avons entendu dire lors de notre 
échange sur Saint Matthieu 2015, même notre paroisse qui est relativement jeune a déjà 
vécu tout ce que les gens ont bien pu imaginer en tant que nouveautés. Alors vivons-nous 
une nostalgie des temps passés? Ou osons-nous encore une fois essayer ce qui a bien 
fonctionné à un moment donné et puis pour une raison ou une autre a disparu de notre 
programme? 

Nous avons envie de retrouver l'esprit dynamique de la vie de paroisse qui n'est jamais 
parti. Il faut juste revoir où nous voulons mettre les accents et nos efforts. C'est dans la 
joie de notre foi que nous voulons investir nos forces. Notre accueil et notre ouverture 
envers les autres et envers nous-mêmes. Partant de la prière et du partage biblique –  
base et raison d’être de nos communautés, nous espérons retrouver notre entrain ! 

Soirée de prière et d'étude biblique le 22 novembre… et au-delà 

Jeudi 22 novembre nous vous invitons à venir pour une demi-heure dans l'église pour 
chanter les chants de Taizé et prier à voix haute et en silence. Ensuite nous prendrons 
nos Bibles et lirons ensemble un texte tout simple que nous connaissons tous, Jean 3.16 : 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que chacun qui croit en lui ne 
périsse pas mais ait la vie éternelle. 

Pour cette première fois nous parlerons de ce verset et un peu de l'évangile de Jean. 
Nous parlerons aussi de notre envie de lire la Bible ensemble et nous choisirons le texte 
que nous lirons le 17 janvier. 

Nous allons aussi en l'an 2013 organiser des conférences sur la Bible et des sujets 
d'actualité en lien avec notre foi. 

Participation à la vie de la paroisse 

Notre dialogue lors du partage biblique et de la prière va certainement nous donner des 
pistes sur comment nous voulons développer notre vie de paroisse. Certains sujets sont 
apparu lors des soirées Saint Matthieu 2015, notamment sur nos visites et l'accueil des 
personnes qui viennent au culte et dans le quartier. Qu’avons à leur offrir ? Est-ce que 
cela répond à leurs besoins ? Avons-nous envie de proposer encore autre chose ou 
autrement ? Nous avons évoqué le désir d'être plus ouverts, plus à l'écoute. Tout ceci 
reste à déterminer et nous pouvons laisser les choses mûrir, ensemble nous trouverons 
petit à petit les réponses et les moyens de les mettre en pratique. Sans pour autant tenir 
pour négligeable ce qui se fait déjà :  
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Ainsi, il y a beaucoup du travail assuré par des bénévoles : l’équipe de rédaction et 
l’équipe de distribution du Lien (notre bulletin paroissial) fonctionnent, le fichier des 
paroissiens est tenu à jour, des cartes d'anniversaire sont envoyées, la chorale chante !  

Voici donc quelques nouveautés : 

Permanence pastorale : tous les mardis de 10h à 12h, le pasteur Yrsa Thordardottir 
tiendra une permanence au presbytère (97, bld d’Anvers) pour toute personne qui 
souhaiterait avoir un entretien avec elle. Il est bien entendu possible de prendre rendez-
vous ( tél. 03 88 61 05 44) pour un autre moment de la semaine !  Si Yrsa ne décroche 
pas, il y a un répondeur. 

Office du soir et études bibliques 

Une nouvelle formule sera essayée à partir du 22 novembre, 20h30, un moment de prière 
et de chant (30 minutes), suivi d’un partage biblique (1 heure) (voir plus haut). Réunion un 
jeudi par mois (cf agenda), 20h30-22h (en décembre, remplacée par la traditionnelle 
veillée chants de Noël, vin chaud et Bredele le mercredi 12 déc.). 

Les cultes 

Accueil : une conseillère presbytérale a accepté d’assurer la coordination de l’accueil lors 
des cultes. Un tract en cours d’élaboration doit permettre à des personnes de passage ou 
des personnes en recherche de laisser une trace de leur venue et ainsi rendre possible un 
suivi.  

Par ailleurs, le Conseil Presbytéral a décidé de davantage associer les forces vives de la 
paroisse aux cultes du dimanche :  

 Ainsi, le 2e dimanche du mois, le culte sera suivi d’un moment convivial (café) 

 Un culte avec participation active des enfants aura lieu une fois par mois (16 
décembre, 17h, 13 janvier) 

 Des cultes seront organisés par les groupes de la paroisse (Ecole du Dimanche, 
Groupe de Jeunes, Chorale, Seniors, groupe « mission », groupe des visiteurs, 
conseil presbytéral), chaque groupe intervenant une fois l’an. 

D’autres intentions – ouverture sur le Port-du-Rhin et présence sur place – conférences - 
implication dans la vie de la cité – permanences d’accueil à l’église etc…,  pour ne citer 
qu’elles, n’ont pas encore trouvé de formes concrète, de rythme adapté ou de personne 
prête à en prendre la responsabilité… Suite au prochain numéro du Lien !  

Daniel Mathiot - Yrsa Thordardottir - Thomas Wild 
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OUVERTURES_VERS … L’EST 
Relations de la paroisse avec la « Friedenskirche »… et au-delà… 

 

Dans notre enthousiasme de « Saint Matthieu 2015 », nous envisageons une plus grande 
ouverture vers autrui, vers le quartier, les distanciés, vers l'œcuménisme -voir prochain 
article- vers le Port du Rhin et aussi vers Kehl, particulièrement la paroisse protestante de 
la Friedenskirche.. 

Notre ouverture vient du cœur, de ce que nous avons à donner et ce que nous avons 
envie de recevoir. Nous pouvons à mon avis être reconnaissants à l'hospitalité de notre 
vaillant groupe de seniors, pour avoir si bien accueilli les seniors de Kehl pour des 
goûters, repas et discussions au fil des années. Ceux et celles d'entre vous qui êtes allés 
le jour de l'an au culte à la « Friedenskirche » de Kehl, savez par expérience quelle joie on 
peut vivre en découvrant que nous sommes proches, vivant d'un même esprit et unis par 
la même foi des deux côtés du Rhin.  

Il s'agit pour nous de réfléchir à comment nous avons envie de vivre cette approche et 
cette unité dans le futur de notre paroisse. Faites-le nous savoir. Est-ce que cela vous 
dirait de voir le travail de la Friedenskirche auprès des enfants, des jeunes, leur 
catéchisme ? Est-ce que nous aurons envie de célébrer des cultes ensemble, une fois à 
Kehl, une fois chez nous ? L'essentiel est de savoir si le cœur y est ! 

La question est même plus grande, sommes-nous responsables de l'ouverture de la 
paroisse ? Le Port du Rhin et les nouveaux habitants du quartier, cela nous concerne. Nos 
amis et connaissances aimeraient peut-être venir à nos activités mais nous ne leur avons 
jamais parlé de cela ! 

Pour 2013, nous avons aussi  l'intention de célébrer avec la communauté malgache qui se 
réunit pour ses cultes dans notre église.  

En tant que paroisse nous pouvons continuer cet élan conservé et mûri lors des 
discussions de « Saint Matthieu 2015 ». Nous pouvons ensemble organiser des activités 
accueillantes, notre Union d'Églises a des idées pour nous former à l'hospitalité collective, 
cela s'apprend. Si notre cœur y est, nous y arriverons. Cela  prend du temps et nous ne 
pouvons pas tout faire en même temps, mais réfléchissons. Un des critères est comment 
nous sommes accueillis, si nous sentons que nous sommes appréciés. Le Conseil 
Presbytéral et vos pasteurs s'intéressent à vos idées dans ce domaine et nous vous 
invitons cordialement à les partager avec nous. 

Yrsa Thordardottir 
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SEMAINE_DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
 

Les relations œcuméniques de Saint Matthieu 

L’œcuménisme « institutionnel » ne semble actuellement guère avoir le vent en poupe. 
Après les nombreuses ouvertures provoquées par Vatican II, le ministère papal du très 
catholique Jean-Paul II, puis celui très dogmatique de Benoît XVI ont sérieusement refroidi 
l’enthousiasme des débuts. Les dialogues ont lieu, des avancées sur des points 
théologiques importants sont acquises… mais le grand public n’en a guère connaissance. 
Et le temps serait plutôt à l’affirmation de son identité spécifique !  

Mais sommes-nous pour l’œcuménisme parce que c’est dans l’air du temps ou par 
conviction profonde ? La désunion des chrétiens est un contre-témoignage pour les 
sceptiques et les adeptes d’autres religions, ne l’oublions pas !  Reste à trouver quelle 
unité, quelles collaborations sont possibles entre chrétiens de traditions différentes ! Et là, 
il y a aussi de belles surprises ! 

Ainsi, nos voisins catholiques « Communauté de paroisses de l’Esplanade » (paroisses de 
la Très Sainte Trinité et du Christ Ressuscité), ont montré une volonté d’ouverture, en 
invitant des représentants de St-Matthieu lors de la visite pastorale de l’évêque. Et le 
Conseil Presbytéral a décidé de poursuivre et d’encourager cette relation cordiale de 
voisinage.  

Ainsi, après avoir reçu nos voisins en 2011, nous sommes invités pour une célébration le 
20 janvier 2013 à l'église du Christ Ressuscité, 4, rue de Palerme, à 10h30, dans la 
tradition des visites mutuelles entre les communautés de paroisse catholiques de 
l'Esplanade et Saint Matthieu. Ce dimanche-là, qui se situe dans la « semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens », il n'y aura pas de culte à Saint Matthieu.  

En janvier 2011 nos futurs confirmands sont allés un soir à l'église de la Très Sainte Trinité 
rencontrer les catéchumènes catholiques. Le 19 janvier 2013 nous avons prévu que ceux-
ci viennent se joindre à nous pour une soirée conviviale à Saint Matthieu. 

D'autre part, les pasteurs et prêtres se rencontrent une fois par mois pour un petit-
déjeuner œcuménique. Certaines idées déjà mises en pratique pourront se refaire, tel un 
déjeuner commun au printemps. Nous envisageons également de faire ensemble notre 
sortie du Jeudi de l'Ascension.  

Nous invitons les paroissiens à nous faire savoir si l'une ou l'autre de ces idées vous 
semble pertinente ou si vous avez d'autres souhaits de rencontres. 

 Thomas Wild & Yrsa Thordardottir 
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COMPTES_DE NOËL_  
Chers Paroissiens, 

Les temps ne sont pas trop riants actuellement et pourtant il faut assurer le 
fonctionnement matériel des activités de notre paroisse. Il repose sur votre seule 
générosité, surtout que les subventions promises pour les travaux déjà effectués ne seront 
pas versées immédiatement. 

Que les sommes que vous allouerez soient reversées en interne (groupes de jeunes, 
école du dimanche, groupe des seniors, impression du Lien…) ou un peu plus loin, mais 
parfois pas très loin (missions, aide aux personnes en difficulté…), le Conseil veille à ce 
que vos deniers ne s’égarent pas. 

Le presbytère est de nouveau accueillant après d’indispensables travaux d’électricité, de 
plomberie et de peinture, ces derniers entièrement réalisés bénévolement par un très 
bricoleur occupant des lieux et son voisin immédiat qui ne l’est pas moins. 

De lourds travaux liés à la sécurité nous sont demandés, même s’ils seront, nous 
l’espérons, en partie subventionnés : création d’une sortie de secours dans la nef et mise 
en conformité de la galerie extérieure pour un coût de 16 300 €. 

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 sera délivré à tous les donateurs indiquant leur nom 
et adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de 
votre don. Ainsi un don de 70 € ne vous revient réellement qu’à 23,80 €. 

Chèques à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu - Strasbourg 

Pour les virements :  

 CCP - Paroisse St Matthieu 1564-04 P Strasbourg  ou 

 Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade - Paroisse St Matthieu  
10278-01082-00016920145-87 

 
Votre receveur : Philippe HARTWEG, votre trésorier : Roger GOESEL 

 
Don en temps et disponibilité 
Le Conseil Presbytéral tient à dire un grand merci aussi à ceux qui font don de leur temps 
et de leurs compétences en les mettant à disposition de la paroisse. Cela a permis de 
substantielles économies dans la rénovation du presbytère ! Et cela pourrait être dans 
l’avenir une solution pour nos problèmes de secrétariat...  
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HUMOUR_ 
 

 

Roger Goesel 
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MÉDITATION :  
 

Une étoile s’enroule 
 

Voyez comme elle fait chanceler la nuit  
Dans ses bras puissants et invisibles 
Elle traverse l’épaisseur de ce ciel  
Voyez sa force et sa barbarie  
Une étoile s’enroule 
 
Une étoile s’enroule  
Dans nos asservissements  
Dans nos blockhaus d’idées  
Elle est un vaisseau de feu nous frôlant 
Voyez notre abaissement nous hélant 
Nos rêves qui perdent nos routes 
Nos souffles à bout de course  
Mais toujours l’espérance  
 
Une étoile s’enroule 
Autour du bâton des bergers 

Et jette autour d’eux des queues 
d’étincelles  
Eux n’ont plus peur  
Leurs yeux sont des étoiles 
Leurs cœurs dilatent d’espérance 
Et ils ne redoutent plus sa voix 
Leurs pas résonnent devant Bethlehem  
 
Une étoile s’enroule autour de nous   
Faisant tomber nos nuits cerclées de fer  
Nous ne sommes plus effrayés 
Nos ombres se relèvent dans sa chaleur 
Ne nous juge pas toi l’enfant-roi  
Que nous désigne cette étoile  
Dieu mon hôte 
Je t’ouvre ma porte 
Devant toi ma vie s’éclaire 
« car tu es l’amour »

Denis Leypold 
 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
 

Mathilde Clémence ERATH (8 septembre), Félix Gérard Lucien GOFFIN (7 octobre), 
Timothy OBI (18 novembre) ont été reçus dans l’alliance du baptême. 

La paroisse a accompagné sur leur dernier chemin ici-bas Pierre BARTHELEMY (92), 
Christine BACH (90), Jeanne SITTLER (84) et André WITTMANN (56). 
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BESINNUNG_ÜBER WEIHNACHTEN 
 

Abgesehen von dem Drum und Dran des Weihnachtsfestes, den 

Vorbereitungen und das Feiern des Festes selbst, wenn ich 

überlege, was es mir wirklich, eigentlich bedeutet, kann ich nicht 

anders, als mir einige Fragen zu stellen. 

„Ich glaube an Jesus-Christus, empfangen durch den Heiligen 

Geist, geboren von der Jungfrau Maria" so lautet das 

Glaubensbekenntnis. 

Die biblischen Wurzeln dieser Aussage sind nur in zwei 

Erzählungen des Evangeliums zu finden, Lukas 1:26-38 und 

Matthäus 1:18-25. Meistens lesen wir zu Weihnachten wie Lukas 

die Geburt Jesus beschreibt, sei es in der Kirche oder zu Hause, 

unter dem geschmückten Tannenbaum, vor einer Krippe, die wir 

Jahr für Jahr aufstellen und bewundern. 

Matthäus schreibt : "Die Umstände, unter denen Jesus zur Welt 

kam, waren ungewöhnlich; Joseph , der "Verlobte", der es am 

Anfang nicht verstehen konnte, ließ sich von dem Wort Gottes 

überzeugen und "nahm seine Frau zu sich". Er GLAUBTE ! 

Für Johannes dagegen besteht das Wunder der Geburt Jesu nicht 

in Besonderheiten seiner Empfängnis und Geburt, sondern darin, 

dass das Wort Gottes (Logos in Griechisch) als Mensch in die 

Welt trat. 

Die Bibel überlässt mir und jedem denkenden Christen, über die 

geheimnisvolle Geburt Jesu, die wir zu Weihnachten feiern, 

nachzudenken, über das unerhörte Geschenk, das unser 

Herrgott uns ein für alle Mal gab, für das Wunder im Stall zu 

Bethlehem. 

"Uns ist zum Heil ein Kind gegeben" singt der Chor im 

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und auch wir 

dürfen uns darüber freuen und dankbar sein. 

Eva Issler 
 


