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EDITORIAL_      

Parlez-nous de nous… 

par Pascale Mathiot 

"Parlez-nous de nous, il n'y a que ça qui nous intéresse !" C'est la boutade non dénuée 
de fondement, que font les journalistes de la presse locale à propos de l'intérêt que les 
lecteurs portent  aux sujets des articles qui paraissent chaque jour. 

Et pourquoi pas ? Dans l'Église on a besoin de communiquer sur les grands débats qui 
agitent notre monde, on aime parler de ce qui est éloigné de nous géographiquement et 
parfois loin de nos préoccupations. L'Église a toute sa place dans le monde et elle ne 
doit pas rester en dehors de ces problèmes, c'est même sa vocation. Annoncer 
l'Évangile dans notre monde torturé, tourmenté, massacré, voilà la mission de l'Église.  

Mais il est aussi important à notre niveau de paroissien de nous sentir membre d'une 
communauté, d'une paroisse, d'une Église. Nous avons besoin de savoir, de connaître, 
d'être informé, de débattre, de parler, de se parler. Il ne s'agit pas de repli, mais c'est 
aussi important de s'intéresser les uns aux autres. 

Alors dans ce numéro du Lien, sans négliger des questions existentielles comme "le 
pardon" dont nous parlerons dans le cadre de la Semaine Sainte, nous donnons des 
nouvelles de notre paroisse qui pourront tout à fait soulever des discussions 
constructives montrant que nous sommes toutes et tous concernés et impliqués dans la 
vie de notre paroisse. 

Ne perdons pas de vue que nous avons besoin d'un lieu et d'une communauté où nous 
pouvons nous ressourcer; d'un groupe aux valeurs communes, uni en Christ, donnant 
la force à chacune et chacun de témoigner de Sa présence dans notre monde. 

Et puis, bien sûr, nous parlerons des finances qui sont les piliers matériels et 
indispensables à notre vie de chrétiens. Si elles ne sont pas notre raison d'être, elles 
nous permettent d'être et de soutenir notre témoignage. Elles permettent que notre 
église se tienne fièrement debout au 97 Boulevard d'Anvers, qu'un culte y soit célébré 
tous les dimanches, ainsi que des baptêmes, confirmations, mariages, enterrements 
qui rythment la vie de notre paroisse St Matthieu, et qui sont autant de temps forts 
célébrés ensemble. Ainsi notre paroisse rayonnera dans le quartier, dans la ville, dans 
notre Église.  

Qu'elle continue à s'intéresser au monde, et qu'elle apporte sa pierre et ses réflexions 
dans les débats qui nous animent, c'est le souhait que nous voulons avoir, soutenus 
par l'annonce de la résurrection du Christ que nous célébrerons dans quelques 
semaines, à Pâques. 
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LE_BAPTÊME_ 
4. Préparation et déroulement d’un baptême dans l’UEPAL 

par Thomas Wild 

Ce que dit le règlement 

Le Consistoire Supérieur a adopté en 1976 un texte sur le baptême. À cette époque, le 
débat sur le baptême des nourrissons avait provoqué de vives tensions, et certains 
pasteurs avaient demandé à bénéficier d’une clause de conscience pour être dispensés 
d’avoir à célébrer de tels baptêmes. Le texte s’en ressent. Après avoir rappelé les 
bases théologiques classiques, notamment que le baptême est d’abord signe de la 
grâce prévenante de Dieu (et donc pas signe de la conversion ou de l’engagement du 
croyant) il insiste sur le côté unique du baptême, puis dit une discipline assez stricte. 
Plusieurs entretiens avec parents, parrains et marraines sont exigés, on demande aux 
parents de se positionner et de dire leurs attentes.  

L’ouverture est totale par rapport aux familles qui souhaitent ne pas pratiquer le 
baptême du nourrisson : on propose une cérémonie d’accueil de l’enfant non baptisé, 
qui est souvent appelée la présentation. 

L’exigence est aussi forte par rapport aux parrains et marraines, qui doivent être 
chrétiens, et dont la moitié d’entre eux doit être protestants (cette disposition a 
cependant été abrogée depuis). Parrains et marraines doivent également être informés 
de leur rôle : certes être témoins de l’événement, mais aussi co-éducateurs, garants 
que l’enfant recevra une éducation chrétienne.  

Pour un baptême de nourrisson, il est donc bon de prévoir un délai qui permette de tout 
mettre en place, d’avoir les rendez-vous avec le pasteur qui va célébrer ce baptême. 
Un baptême en-dehors de la paroisse dont on est membre est possible, à condition de 
demander un « exeat » : le pasteur de la paroisse d’où viennent les parents doit être 
informé et donner son accord, ce qui permet à tous de vivre ce moment important dans 
la sérénité.  

Notons au passage que le nouveau règlement intérieur des paroisses actuellement à 
l’étude n’aborde pas (encore ?) la question du baptême. 

Le déroulement d’un baptême 

Le baptême se déroule normalement lors d’un culte dominical. La liturgie est intégrée 
au déroulement du culte, sans que sa place soit officiellement fixée. En général, le 
baptême a lieu après la liturgie d’entrée, avant la partie consacrée à la Parole de Dieu.  
La commission de liturgie des Églises luthériennes de France (qui entre temps, s’est 
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unie à l’ERF pour former l’EPUF – l’Église Protestante Unie de France) énumère les 
éléments suivants dans la liturgie publiée en 1999 : 

le rappel de l’institution du baptême (le texte biblique fondateur), une instruction (qui 
l’explique), la renonciation (à tout ce qui empêche de suivre Jésus Christ), la confession 
de foi, l’engagement (des parents, parrains et marraines) la prière pour recevoir le Saint 
Esprit, et l’acte de baptême lui-même, qui comprend : le nom de baptême, la formule de 
baptême, l’imposition des mains (une bénédiction particulière de l’enfant). Il est aussi 
possible de faire un signe de croix sur l’enfant – pour marquer son appartenance au 
Christ et être au bénéfice de sa mort et de sa résurrection, d’offrir un cierge baptismal, 
et de souligner le sens de l’habit blanc qu’il porte éventuellement. 

La pédagogie protestante : baptême et confirmation 

Il y a une stratégie claire et cohérente dans l’Église protestante par rapport au baptême 
et à la confirmation. Le baptême sera « habité » par celui qui a été baptisé lorsqu’il 
pourra au fil des ans prendre conscience de ce signe de la grâce, posé sur lui dès son 
plus jeune âge. Et ainsi, les Églises protestantes ont mis en place une formation 
adaptée à chaque âge. 

- garderies lors des cultes, écoles du dimanche, pré catéchisme doivent familiariser 
l’enfant avec le monde de la Bible.  

- le catéchisme doit l’aider à faire la synthèse de ces connaissances en lui faisant 
découvrir le sens des sacrements, la volonté de Dieu (les 10 commandements), le 
sens de la confession de foi, etc.. 

La confirmation protestante n’est pas un sacrement ! Elle valide ce processus et 
demande au confirmand, arrivé à l’âge de raison (14 ou 15 ans) de dire sa foi par lui-
même. 

Évolutions  

Des parents choisissent de ne plus baptiser leurs enfants, pour des raisons diverses. 
Pour certains, pour les laisser choisir eux-mêmes, et ils les envoient au catéchisme, 
leur donnent un vrai témoignage de foi et d’engagement. Et ceux-là, souvent au 
moment où leurs camarades confirment leur foi, demandent le baptême, ce qui est 
beau et cohérent. 

Mais de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes demandent un baptême à l’âge 
adulte, suite à un cheminement spirituel personnel, une expérience de conversion. 
C’est une vraie joie pour un pasteur de pouvoir accompagner une personne vers le 
baptême. L’UEPAL devra un jour se pencher sur ce sujet, et proposer outils et pistes 
pour accompagner ces situations nouvelles et pleines d’espérance. 
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AU CENTRE DE LA SEMAINE SAINTE, LE PARDON_ 

Jean Paul Uhlhorn & Thomas Wild 

Extraits de la prédication de Jean Paul Uhlhorn du 9 février 

Le  groupe des séniors a réfléchi à la prière du Notre Père… Parmi les demandes du 
Notre Père, celle sur le pardon a particulièrement retenu l’attention. « Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » : d’après 
Matthieu, Dieu ne nous accorde son pardon que si nous aussi avons pardonné ! C’est 
difficile à admettre, mais c’est bien dans la ligne du Sermon sur la montagne : 
« heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde » (Mt 5,7) et plus loin : « Va 
d’abord te réconcilier avec ton frère et ensuite va porter ton offrande » (Mt 5,24) . Luc 
est un peu moins catégorique : « Pardonne-nous, CAR nous pardonnons-aussi » (Luc 
11,4). Ainsi le pardon de Dieu est suspendu à l’exercice réel du pardon du prochain 
dans notre vie. La prière le dit explicitement. Impossible d’y échapper !  Quelquefois 
c’est presque impossible, aussi quelqu’un a proposé cette formulation implicite : 
« Pardonne-nous, comme nous essayons de pardonner… » 

Mais c’est peut-être justement ce qui nous dérange ou choque qui nous rapproche de 
l’enseignement du Christ. Ferme et exigeant… 

Poursuivons cette réflexion sur le pardon : la plupart des religions ont des rituels pour 
demander pardon aux divinités. En Israël, il y avait le rituel du bouc émissaire : un bouc 
est chargé du péché du peuple et envoyé vers une mort certaine dans le désert. Le 
formule est restée, et décrit un phénomène connu, répandu, efficace, et qui connaît une 
recrudescence à travers les réseaux sociaux : un groupe se soude d’autant mieux qu’il 
se trouve un ennemi commun, ou un souffre-douleur.  

Jésus, dans la prière du Notre Père, par l’exemple de sa vie refuse cette solution de 
facilité. Par son chemin de croix, il mène la logique du souffre-douleur à l’absurde. Et 
chacun sent bien, en méditant ce qui est arrivé là, qu’il n’aurait pas mieux agi que les 
disciples, la populace, les romains, Pilate, et tous les autres. Pas question d’édulcorer, 
je suis responsable devant Dieu de ce que je fais et omets de faire. Et c’est en même 
temps de là, de la croix, que vient le pardon, car l’amour de Dieu est plus fort, plus 
grand que mes lâchetés, mes erreurs, mes fautes et mes péchés. 

La Semaine Sainte nous invite à entrer dans l’attitude qu’avait Jésus vis-à-vis du mal. 
Lorsque le serviteur, utilisant le petit bout de pouvoir qui est le sien, frappe Jésus pour 
le rappeler à l’ordre, c’est lui qui se trouve interpelé : « si j’ai dit quelque chose de faux, 
explique, et si ce n’est pas le cas, pourquoi me frappes-tu ? ». Voilà l’attitude de Jésus 
face à violence, qui nous indique une voie. Faire appel à la justice, à la vérité, ne pas 



Le Lien n°206 mars-juin 2014 Page 7 

plier devant l’arbitraire, c’est se respecter soi-même tout en proposant une sortie des 
comportements cruels et arbitraire. 

Car le pardon tel que le Christ l’enseigne n’est pas une complaisance obscure avec la 
souffrance, on pardonne, à défaut d’avoir le courage de se venger. C’est trouver une 
autre voie. 

Pardonner à celui qui demande pardon n’est pas évident quand la faute n’est pas 
unique, quand elle est grave. Pardonner à celui qui nie avoir fait le mal, qui ne se sent 
pas coupable ou s’excuse lui-même sans états d’âme, est carrément très difficile.  

Mais cela doit rester le but, même si une reconnaissance de la part de l’auteur de la 
blessure, voire une réconciliation paraissent à vues humaines hors de portée. Nous 
pouvons grandir en essayant de nous poser la question : qu’aurait fait Jésus dans cette 
situation (ou ses disciples, comme Martin Luther King, 
Gandhi, ou d’autres…) ? Nous n’avons pas à accepter 
que le mal subi soit balayé sous le tapis, mais il ne doit 
pas non plus devenir le centre de notre vie !  

Pas à pas, nous pouvons essayer de déconstruire le mal 
en nous, aussi le mal que nous avons subi. Le pardon 
sera au bout de ce chemin. 

Oui, les seniors avaient bien raison de dire humblement : 
Pardonne-nous, comme nous essayons de pardonner. 

 

LE CULTE_DE CONFIRMATION SE PRÉPARE_ 

par Andrée ENDINGER  
pour l’équipe de préparation 

Deux jeunes catéchumènes, Carla MATTER et Armand JOST, feront leur confirmation 
cette année à Saint Matthieu.  En pensant à ce moment en équipe de catéchètes, nous 
avons souhaité que qu’il soit vraiment la fête de tous les catéchumènes autour de Carla 
et Armand et nous préparerons ce culte avec les jeunes dans les prochaines semaines. 
Jan Joosten a accepté de faire la partie “confirmation” qui doit être présidée par un 
pasteur et nous l’en remercions d’ores et déjà...et pour que ce soit vraiment la fête, 
nous serons heureux de vous accueillir nombreux en ce dimanche de Pentecôte !  
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L’AGENDA DE ST 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. 

Attention : pour gagner un peu de place, les répétitions de la chorale, qui se réunit 
tous les lundis soirs à 20h15, n’ont pas été intégrées dans cet agenda.  

Mars 

Dim. 16 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 18 réunion des seniors, soupe de Carême avec plateau au profit de la Syrie, causerie 
avec Albert Huber, ACO. 

Jeu. 20 20h15, conférence biblique par Claude Mourlam, pasteur bibliste :  
Ésaïe 52,13 - 53,12 

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

Dim. 23 10h30, culte  

Dim. 30 10h30, culte 

Avril 

Mar. 1er 14h15, réunion des seniors autour du thème : « Treize à table : croyances et 
superstitions » 

Jeu. 3 20h15, soirée débat sur l’éventuelle bénédiction de couples mariés de même sexe. 

Documents préparatoires sur http://st.matthieu.strg.free.fr   

Ven. 4 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 6 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 8 20h15, conférence « Ensemble » à St Matthieu. Invité : le président de l’EPCAAL 
et de l’UEPAL Christian ALBECKER. 

Mer. 9 15h30, culte de Sainte Cène à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 10 20h15, soirée prières et chants 

Dim. 13 10h30 culte de famille pour le dimanche des rameaux 

Lun. 14 20h30 concert de l’ensemble « Voy’elles » à St Matthieu, répétition de la chorale à 
la Cité de l’Ill 

Mar. 15 14h15, réunion seniors, méditation sur le lavement des pieds, jeux et anniversaires 

Jeu. 16 20h15, veillée liturgique du Jeudi Saint 

Ven. 17 10h, culte du Vendredi Saint à la Cité de l’Ill, participation de la chorale 

 Rendez-vous à St Matthieu à 9h30 pour covoiturage ! Merci à tous ceux qui se 
rendent à la Cité de l’Ill et qui disposent de place(s) dans leur voiture de s’arrête à 
St Matthieu pour emmener ceux qui attendent un chauffeur !  

http://lst.matthieu.strg.free.fr/
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Ven. 17 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 19 8h30, aube pascale, 9h, petit déjeuner, 10h30 culte de Sainte Cène,  

Jeu. 24 20h15, conférence sur Esaïe 2/1-4 par Jan Joosten. 

Dim. 27 10h30 culte  

Mar. 29 14h15, réunion des seniors, rencontre à la maison de retraite « Arc-en-ciel ». 
Thème : « voyage en Islande », goûter… 

Mai 

Ven. 2 19h-21h, groupe de jeunes 

Sam. 3 15h30, bénédiction du mariage Annette HELMLINGER & Julien BARREAU-
MAINSON 

Dim. 4 10h30, culte de Sainte Cène 

Mer. 7 15h30, culte à St Joseph 

Dim. 11 10h30, culte, café convivial 

Jeu. 15 20h15, soirée prières et chants 

Ven. 16 19h-21h, groupe de jeunes 

Sam. 17 17h, culte à la chapelle de la rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 18 10h30, culte du dimanche « Cantate » avec participation de la chorale 

Mar. 20 14h15 : groupe des seniors ; déplacement et rencontre à Kehl 

Jeu. 22 20h15 conférence biblique (sous réserve) 

Dim. 25 10h30, culte 

Mar. 27 14h15 : groupe des seniors, « le musée de mes ancêtres », anniversaires. 

Jeu. 29 Excursion avec les paroisses catholiques du secteur pour le Jeudi de l’Ascension 

Ven. 30 19h-21h, groupe de jeunes 

Juin 

Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 3 Sortie découverte des seniors à Kork : 10h30, départ de St Matthieu, visite guidée 
de l’église, méditation, 12h, repas à la « Landschreiberei », 14h, visite du 
« Handwerksmuseum ». 

Mer. 4 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 5 20h15, soirée prières et chants 

Dim. 8 10h30, culte de Pentecôte et de Confirmation, Sainte Cène 

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

Sam. 14  17h, culte à la chapelle de la rencontre, Port-du-Rhin  

Dim. 15 10h30, culte, café convivial, (le culte de Sainte Cène est remis au dimanche 22)  
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UNE_SUFFRAGANTE à ST MATTHIEU ?  

 par Daniel Mathiot 

Le pasteur Yrsa Thordardottir est malheureusement toujours en arrêt de maladie pour 
une durée encore indéterminée, ce qui explique que depuis plusieurs mois nous avons 
chaque dimanche un(e) prédicateur(e) différent(e). De nombreux prédicateurs laïcs, 
pasteurs ou théologiens ont accepté bien volontiers de nous prêter main forte pour 
qu'un culte puisse être célébré chaque dimanche à St. Matthieu. Qu'ils en soient 
sincèrement et chaleureusement remerciés. Ceci se déroule harmonieusement grâce à 
l'implication et l'efficacité de Thomas Wild qui donne à notre paroisse bien plus que son 
quart temps statutaire, malgré sa lourde tâche à l'ACO, particulièrement prenante avec 
les évènements actuels au Moyen Orient. Un très grand merci également à lui !  

De nombreuses activités de la paroisse (catéchèse, école du dimanche, études 
bibliques, groupes de jeunes et séniors, etc.) se déroulent avec bonheur grâce aux 
nombreux bénévoles qui ne ménagent pas non plus leur temps. 

Face à une situation qui risque de se prolonger l'année prochaine, le conseil 
presbytéral a effectué une demande officielle de pasteur(e) suffragant(e) pour la 
paroisse. Nous venons de recevoir une réponse positive de notre Église, qui nous 
propose les services d'une jeune pasteure qui vient de finir ses études de théologie à 
Strasbourg. Compte tenu des délais (définition du cahier des charges, et rencontre 
avec le conseil), si la démarche aboutit, cette jeune femme pourrait nous rejoindre dès 
juin prochain et démarrer avec nous pour la prochaine rentrée, en septembre 2014. 
 

LES_VISITES DANS LA PAROISSE  

Les personnes qui souhaitent la visite d’un pasteur ou d’un visiteur laïque sont invitées 
à se signaler auprès de Eva Issler (eva.issler@orange.fr tél. 03 88 84 70 06). 

Chacun, chacune d’entre nous, s’il connait une personne qui apprécierait la visite d’un 
pasteur ou d’un visiteur laïque, peut aussi le faire savoir à Eva Issler. Celle-ci est 
disposée à relayer cette information pour trouver un visiteur, pasteur ou laïc. 

Il y a peut-être aussi des paroissiens malades ou âgés qui ne peuvent pas de déplacer 
et qui aimeraient recevoir la Sainte Cène, surtout en ce moment d’entrée dans le temps 
de la passion et de Pâques. 

Nous sommes tous membres de la même communauté et les moments de partage 
avec celles et ceux d’entre nous qui vivent des moments de fragilité y ont toute leur 
place. 

 

mailto:eva.issler@orange.fr
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PROCHAINS_TEMPS FORTS A ST MATTHIEU  

- Jeudi 29 mai : Sortie de l'Ascension  

Depuis  l'an passé, notre traditionnelle sortie  de l'Ascension  se fait en commun avec 
les paroissiens de la communauté des paroisses catholiques de l'Esplanade (Très 
Sainte Trinité et Christ Ressuscité). 

Le lieu, l'horaire et le déroulement seront précisés prochainement.  

- Dimanche 29 juin à 10h30 : 1er brunch de Saint-Matthieu ! 

Nous nous retrouverons à l'église  à l'heure habituelle – 10h30 –  pour inaugurer une 
activité nouvelle dans notre paroisse : Les brunchs de Saint Matthieu. Il s'agit de 
partager un moment convivial  autour de tables garnies par les participants, tout en 
réfléchissant à  un thème de société, de foi ou de vie.  

Pour cette première édition, le thème proposé, d'actualité à la veille des vacances d'été, 
est le suivant : Quel est le sens  du repos ? 

Après une introduction faite par un intervenant extérieur ou le pasteur, nous 
partagerons le  brunch en discutant à chaque table à partir des pistes proposées dans 
l'introduction. Les discussions  seront suivies par une mise en commun et un éclairage 
biblique. Nous vivrons ensemble un culte liturgique avant  de terminer la rencontre, vers 
13h30.  

- Samedi et dimanche 27 et 28 septembre : Week-end paroissial  

Il aura lieu à la maison La Champenoise au Hohrodberg au-dessus de Munster (où 
nous étions déjà en septembre 2010). 

Le pasteur Daniel Poujol conduira notre méditation et nos échanges sur le thème : 
Votre tristesse se changera en joie  - 4 rencontres avec Jésus ressuscité. 

N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès des conseillers presbytéraux ou 
par téléphone (Alain Dedieu - 03 88 77 82 64)    

Adressez-vous à Alain Dedieu pour toute information complémentaire. 
  



Le Lien n°206 mars-juin 2014 Page 12 

 

LES_FINANCES  - Budget 2014  
 

Le Conseil presbytéral a procédé fin février au vote du Budget 2014 qui s’établit en 
recettes comme en dépenses à 75 600 €. 

D’abord un grand merci à tous nos donateurs, connus ou anonymes.  

Malgré la crise, malgré la baisse du nombre de foyers identifiés comme participant à la 
vie financière de la paroisse (102 en 2013, 115 en 2012), nos recettes sont restées à 
peu près stables. Il faut saluer ce fait.  

Si par le passé l’appel aux fonds de réserve a permis d’équilibrer le budget, nous ne 
pourrons pas procéder de même cette année car nos réserves s’épuisent. Malgré un 
contexte économique difficile, il ne faudra donc pas relâcher nos efforts et le budget 
s’inscrit dans une perspective volontariste.   

La plupart des dépenses de fonctionnement des bâtiments (chauffage, eau, électricité, 
entretien courant…)  sont pratiquement reconduites à l’identique pour un montant de 23 
950 €. Ces frais incluent, par exemple, 3 500,00 € de primes d’assurance et 2 500,00 € 
d’entretien des espaces verts. Nos haies sont bien fournies : elles nécessitent du 
matériel professionnel pour leur coupe et le cubage des déchets verts ne peut être 
déposé dans une déchetterie ouverte aux particuliers. 

S’agissant des animations, nous consacreront 2 400 € à la catéchèse et à la jeunesse 
avec des dépenses auxquelles on ne pense pas de prime abord. Comme toutes les 
paroisses, St Matthieu doit ainsi payer les frais de déplacements des intervenants en 
catéchisme de son secteur où les écoles sont particulièrement nombreuses. Maintenir 
une dynamique jeunesse est cependant l’avenir de toute institution.  

Les seniors ne seront bien sûr pas oubliés. Ce groupe très actif  a toujours reçu un 
soutien financier pour l’organisation de ses rencontres, qu’elles se déroulent au sein de 
notre paroisse ou à Kehl. 

En dehors d’éventuelles actions spécifiques ponctuelles, la paroisse consacrera 
6 720 € pour les missions et le développement. Les chrétiens d’Orient, dont la situation 
est combien précaire, font régulièrement part de leur remerciements pour les aides qui 
permettent de continuer à faire fonctionner un dispensaire ou une école.  

Dans le quartier, dans nos propre locaux, St Matthieu assume les frais de 
fonctionnement du studio d’accueil pour solliciteurs d’asile, qui par ses aménagements 
prévus pour handicapés, a permis d’accueillir des personnes parfois durement 
malmenées par la vie. Toutes en quittant ce lieu pour une autre structure, ont manifesté 
leur reconnaissance pour avoir trouvé un havre qui a leur a permis de reprendre des 
forces. 
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Fin 2013 a été remboursée la dernière annuité de 5 000,00 € du prêt qui a permis sa 
création. 

Reste la question des gros travaux. Nos bâtiments atteignent 50 ans, un âge où des 
opérations conséquentes se profilent, et leur importance est accrue par des normes de 
sécurité de plus en plus drastiques. L’issue de secours, créée de toutes pièces dans la 
partie gauche du chœur, est heureusement opérationnelle depuis quelques semaines.  

Parmi les travaux urgents figurent le remplacement de la poutre de soutien de la grosse 
cloche (devis de 4 700 €) ainsi que des travaux électriques de signalisation des issues 
de secours.  

 

Il paraît que les cloches partent pour Rome pour revenir à Pâques. Nous lançons un 
appel pour que vous fassiez un don spécifique. Il faut que la grosse cloche puisse 
revenir de son périple et annoncer à toute volée le joyeux message de Pâques : Il est 
vraiment ressuscité ! 

Nous comptons sur vous ! 
N’oubliez pas qu’un reçu fiscal sera délivré à tous les donateurs indiquant leur 
nom et leur adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du 
montant de votre don. Ainsi un don de 90 € ne vous revient réellement qu’à 30 €. 

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

Pour les virements :  

- CCP - Paroisse St Matthieu 20041-01015-0156404 P 036 16  ou 

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

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

par Roger Goesel 

 
À regarder en relation avec la soirée débat prévue pour le 3 avril…  
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MÉDITATION_  

J’ai son étole 

J’ai son étole comme un bouclier  
Sur les épaules de nos charges lassées  
Sur les mondes si proches des divinités  
Qui hésitent devant son ombre 

Des falaises d’écume qui se dressent 
Naît cette clameur géante sur la mer 
Mais moi j’ai son étole qui me sauve 
On peut aussi chanter dans la tempête 

Quand on l’a descendu de la poutre  
Le bois a pris des ailes pour aller vite 
De fermer les yeux on perd la vue 
Surtout avec une couronne d’épine  

 

 

J’ai erré dans la plaine de nos vies 
Pendant que s’ouvrait la terre pour Lui 
Dessus le chaume des têtes mortes 
Un printemps tiède et troublant est sorti 

L’éternité d’un bon pas marchait  
Bourdonnant à nos tempes une chanson 
On pouvait toucher le ciel de la main 
Car la pierre n’était plus à sa place 

J’ai abandonné son étole sur la pierre 
On n’indiquait aucune région obscure 
Mais qu’un seul chemin pour le voyage  
Le plus beau, puisqu’il passe par son 
cœur  

Denis Leypold 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Louise Gabrielle Francine RAPP a été accueillie dans la communauté des chrétiens 
lors de son baptême, qui a été célébré lors du culte du 23 février dernier. 

L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des adieux à Daniel DIEHL 
(60)  
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BESINNUNG_ 

Eva Issler 

 

Diejenigen unter uns, die am 23. Februar am Gottesdienst teilnehmen konnten, haben 
sicher, so wie ich, die Taufe der kleinen Julie miterlebt. 

Es hieß dann in der Predigt, die meisten unter uns können sich nicht an ihre Taufe als 
kleines Kind erinnern; sie kennen sie nur vom Erzählen oder von Fotos her; das ist 
schade!  Es war doch DAS Ereignis am Anfang des Lebens, etwas ganz wichtiges, das 
Symbol der Liebe Gottes. Die Tropfen Wasser auf den Kopf bedeuten fühlbar, spürbar, 
dass Gott als ein lieber Vater diesen Menschen von nun an begleiten will und wird! Und 
das wird sein Leben lang dauern...; ob dieser darüber Bescheid weiß oder nicht, die 
Taufe ist und bleibt, sie ist unwiderruflich. 

Jeder Christ, jeder unter uns, weiß das. Aber lebt er davon, lebt er damit? 

Ich frage mich: in meinem Leben, Tag für Tag, gesund oder müde, spüre ich wirklich, 
dass mein lieber Vater mich nie allein gelassen hat!  Sicher findet ein jeder unter uns, 
wenn er an seinen Lebenslauf zurückdenkt, bestimmte Momente oder wichtige 
Ereignisse, die ohne den Beistand Gottes undenkbar wären. 

Unsere Besinnung, unsere Taufe, soll uns dankbar in die Zukunft sehen lassen. 

 

 


