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EDITORIAL_      

Crise  

par Eva Issler 

 

 

C'est un lieu commun de parler de crise, de se poser des questions pour l'avenir, qu'on 
soit jeune devant la difficile entrée dans la vie active ou qu'on soit âgé, très âgé peut-être, 
avec les soucis de la vie quotidienne pour ceux qu'on aime ou soi-même. 

Nous sortons d'un temps de vacances censé nous avoir permis de récupérer, de mettre de 
côté - ou du moins en veille - ce qui nous pèse et nous oppresse. 

Mais est-ce vraiment possible, même en vacances, d'oublier les souffrances de tant et tant 
d'hommes, de femmes et surtout d'enfants dont l'horizon est obstrué de nuages noirs, qui 
subissent les horreurs de la guerre, de l'exil, du deuil, qui ont perdu tout espoir ? 

Les medias nous le rappellent à chaque bulletin d'information : les raisons de nous 
inquiéter ne manquent pas aussi ici, en France, chez nous et bien entendu ailleurs, au 
loin, partout dans le monde, en Syrie, en Israël-Palestine, dans nombre de pays d'Afrique 
et maintenant au Liban et en Iraq. 

La haine de l'Autre, le racisme fleurissent de plus belle : musulmans, juifs ou chrétiens 
doivent fuir, se cacher. 

Les forces amassées pendant les vacances peuvent-elles renouveler notre courage pour 
lutter contre les incompréhensions et l'intolérance de toutes sortes ? Notre foi a-t-elle pu 
se ressourcer suffisamment pour aller de l'avant ? 

« Il faut positiver » dit une publicité 

Mais comment ? 

« Veillez et priez » nous souffle l'Evangile. 

C'est ce que nous devrions et voulons expérimenter dans notre vie personnelle et 
familiale, en paroisse et en communion, par l'intercession, avec nos frères qui attendent 
notre prière pour ne pas perdre courage.  
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LA CÈNE  DANS LA BIBLE 
par Pierre Prigent 

Sainte Cène, eucharistie, repas du Seigneur 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble intéressant de s’arrêter un instant sur le 
titre : la sainte Cène.  

Je ne sais quand cette appellation a été retenue (je suis en Bretagne, loin de mes livres !), 
mais je sais que ce n’est pas une « appellation d’origine ». Au début, et pendant des 
siècles, les chrétiens ont dit : « eucharistie », c’est-à-dire : action de grâce, remerciement, 
louange, voire bénédiction. Pourquoi ce mot, qui est la transposition du grec 
« eucharistia » ?  

Parce que dans les récits qui dans les évangiles racontent comment Jésus a célébré son 
dernier repas avec ses disciples, on lit :  « Jésus, après avoir prononcé la bénédiction 
(eulogein), prit du pain, le rompit, le donna aux disciples et dit : prenez, mangez, ceci est 
mon corps. Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce (eucharistein) il leur donna 
en disant : buvez en tous, car ceci est mon sang de l’alliance… » (Mt 26,26-28). 

Les mots des racines eulogein et eucharistein sont de quasi synonymes. C’est 
« eucharistie » qui s’imposera. L’apôtre Paul connaît en outre une troisième appellation : 
le repas du Seigneur (1Co 11,20). 

La Réforme, soucieuse de marquer sa différence avec le rite de l’Église de son temps, qui 
lui semble insupportablement souillé d’un matérialisme impie, choisit de recourir au mot 
latin ( !) signifiant repas : cena, en français, la cène. Pour mieux souligner le caractère 
spécifique de ce repas sacré, on dira : la sainte Cène. Il est permis de regretter cette 
évolution qui appauvrit le sens ! 

Le récit de l’Institution de l’eucharistie se trouve dans les trois évangiles qu’on appelle 
synoptiques parce que leur parenté est si grande qu’on pourrait presque les lire en 
colonnes parallèles, d’un seul coup d’œil (synoptique) : Matthieu, Marc et Luc. 

Le témoignage de l’évangile selon Jean 

Pour le moment je vous propose de nous arrêter à une constatation élémentaire : 
l’évangile de Jean  n’a pas de récit de l’Institution. Pourtant le quatrième évangile rejoint 
fidèlement les trois autres quand il raconte la Passion où se trouvent les récits de 
l’Institution. Originalité surprenante et qui demande explication. 

Nous la mènerons en deux temps : 

 Est-ce une absence délibérée ? 
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 Si oui, quelle en est la raison ? 

1   Jean ne parle-t-il pas du tout du repas eucharistique de Jésus ? 

Relisez l’évangile de Jean : vous n’y trouvez effectivement pas de parallèle au récit du 
dernier repas de Jésus avec ses disciples. Faut-il en déduire que Jean ne connaît pas le 
rite eucharistique ? Non ! Relisons le récit de la multiplication des pains et la méditation 
que Jésus propose ensuite (Jn 6) :  

« Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les donna… » (Jn 6, 11). Difficile de ne 
pas remarquer le parallélisme avec les récits d’Institution ! Cette impression est confirmée 
par les paroles que Jésus prononce ensuite : alors qu’il n’a jamais été question que du 
pain distribué, voici ce qu’on lit :  «  En vérité, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang , vous n’aurez pas en vous 
la vie »(Jn 6, 53). 

Ainsi lorsque que Jean parle de manger le pain (chair) du Fils de l’homme, il est tout 
naturellement amené à mentionner le vin (sang) du Fils de l’homme et à préciser que c’est 
l’occasion d’une communion vitale avec lui. 

Conclusion : Jean connaît les célébrations eucharistiques de l’Église qui, se conformant à 
l’ordre du Seigneur, répète les gestes et les mots de Jésus offrant à ses disciples une 
occasion solennelle de communion avec lui et entre eux. 

2 Ceci étant, pourquoi Jean a-t-il délibérément exclu de reproduire le récit bien 
connu de l’Institution ? 

Deuxième originalité : pourquoi a-t-il changé un texte pourtant garanti par la liturgie 
eucharistique : il n’est plus question du corps (ceci est mon corps) mais de chair ( si vous 
ne mangez pas la chair du Fils de l’homme). Là est le cœur du problème. 

On peut essayer d’imaginer la solution, mais il est plus sûr de chercher l’explication dans 
le texte du quatrième évangile. 

Lorsque Jésus commente le récit de la multiplication des pains, il dit que le pain distribué, 
c’est sa chair donnée pour que le monde ait la vie (Jn 6, 51). Les assistants se 
scandalisent : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6, 52 ; Ce 
serait de l’anthropophagie ! 

Le lecteur se demande alors pourquoi Jean a préféré le mot « chair » à « corps » dont le 
sens est plus proche de « personne » que de « chair/viande » ? 

Il faut relire le début du quatrième évangile : « Au commencement était la Parole…et la 
Parole est devenue chair » (Jn 1, 1 puis 14). 

C’est l’incarnation. Jésus est un véritable homme, comme l’un d’entre nous. Il n’est pas un 
pur esprit, il participe à tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi il faut parler de chair ! 
Mais il faut bien comprendre : la communion avec lui ne peut se réduire à une opération 
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matérielle, à une manducation miraculeusement effective. Nous ne sommes pas en pleine 
magie, il n’y a pas de transmutation physiquement constatable. Il s’agit d’une communion 
spirituelle, mais pourtant bien réelle. 

Jean veut donc parler de la réalité humaine du Christ incarné, mais il tient parallèlement à 
insister sur la portée spirituelle du geste symbolique. Il ne veut pas risquer en rapportant 
l’histoire du dernier repas, d’amener les chrétiens à s’attacher aux éléments matériels de 
la scène sans en discerner l’intention spirituelle, seule essentielle ! 

 

VISITES  A DES VEUFS ET VEUVES 
Témoignages 

par Muriel Fender 

Le décès d’un conjoint représente à la fois la perte d’un être cher et la fin du couple, 
souvent vécu comme une entité à part entière qui décide en commun, s’octroie des loisirs, 
qui ressent les mêmes joie et éprouve les mêmes peines. Se retrouver veuf(veuve) c’est 
faire face au vide que laisse l’être aimé, ne plus pouvoir compter sur son appui, se 
découvrir amputé mais aussi perdre dans la société sa place de couple. 

La première année de deuil est particulièrement difficile et l’attente vis-à-vis de la paroisse 
est grande : à elle de penser à la personne seule, de s’apercevoir qu’elle n’assiste plus 
régulièrement au culte, de programmer une visite. Sommes-nous attentifs à cette attente 
pas toujours exprimée ? Ne faut-il pas prévoir une visite systématique après chaque culte 
d’A-Dieu d’un paroissien, peut-être à 9 mois lorsque le quotidien a repris son cours ?  

Lorsque le veuvage se prolonge, l’intensité du deuil s’atténue. Pourtant les personnes sont 
toujours ravies de redire ce qu’était leur couple, dans quelle église ils s’étaient mariés, 
comment ils ont élevé leurs enfant, leurs hobbies…En général, le conjoint décédé est 
décrit avec plein de qualités, digne de l’amour qui lui est toujours porté. 

Même si le veuf ou la veuve a des enfants et n’est pas vraiment seul(e), il a parfois le 
sentiment d’être une charge pour son entourage, en raison d’une diminution de ses 
aptitudes physiques, de l’absence de permis de conduire. A contrario, il peut avoir 
l’impression d’être là uniquement pour sa descendance, pour parer aux difficultés de la 
vie. Parfois il reste des conflits, des blessures qu’on ne peut plus partager avec son 
conjoint. 

Dans toutes ces situations, les personnes seront sensibles à une écoute bienveillante qui 
leur permettra de redire leurs années de bonheur et parfois de poser quelque chose qui 
leur pèsent. 

A nous qui formons la paroisse, de penser à eux dans la prière et dans les actes ! 
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L'accompagnement d'une personne en deuil. Éclairage théologique  

par Débora Mistretta 

Lorsque nous sommes personnellement confrontés au deuil nous pouvons nous poser les 
questions : «  pourquoi moi ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? »  

Ces événements ne sont ni souhaités ni bienvenus, car ils nous font revenir à une réalité 
de la vie que nous oublions souvent. La vie n'est effectivement pas entre nos mains. La 
nôtre, tout comme celle des gens que nous aimons et tout ce qui nous entoure d'ailleurs... 
et ceci est très angoissant ! Tous, nous cherchons à combattre cette angoisse et à nous 
donner un sentiment de sécurité, de maîtrise de notre vie. Mais ceci est fictif, en fait irréel. 
Tout peut partir du jour au lendemain  

De toute évidence, dans ce type de circonstance, nous avons besoin d'être entourés et 
surtout de nous sentir aimés tels que nous sommes, c.-à-d. avec nos larmes, nos 
tristesses et nos états de mélancolie.  

Nous sommes dans une société qui semble fermer les yeux à la solitude, au deuil ! Par 
exemple, sur Facebook  est affichée la joie d'être entre amis, en famille, de réussir ce que 
l'on entreprend, mais lorsqu'une personne affiche sa souffrance et sa solitude, elle est 
jugée et elle semble mettre les autres mal à l'aise... 

En effet, la souffrance de l'autre nous place dans une position délicate, car elle nous 
renvoie notre propre malaise et nos angoisses.  

Paul Ricoeur nous parle dans ses différents livres de l'angoisse devant la mort et devant la 
finitude de l’être humain, qui en fait est universelle, touche chaque individu. Parfois nous 
nous imaginons même comment notre entourage serait susceptible de réagir face à notre 
propre mort ! 

L'essentiel n'est pas de nous bander les yeux devant ces réalités, ni de donner vie à nos 
angoisses, mais de nous poser cette question: «Comment moi, simple être humain, 
confronté à ma propre faiblesse, peur, puis-je aider mon prochain dans le deuil, reflet 
visible de mes angoisses ?»  

C'est à ce moment-là que la grâce divine intervient. Je sais que je ne suis pas livré au 
néant, mais enfant du Père. Le Nouveau Testament dit : « c'est lorsque je suis faible que 
je suis fort ».  

La souffrance, le deuil, la solitude font partie de la vie, et, comme nous le dit l'Évangile, 
nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se 
réjouissent. Il ne faut pas être aumônier, pasteur ou psychologue pour prendre la main de 
son ami, seul, et/ou en deuil et d'un regard pétillant, avec bienveillance, partager notre 
amour, notre présence. Certes, nous ne pouvons pas changer les choses, mais nous 
pouvons partager la souffrance de notre prochain, et nous sommes en communion avec 
lui dans la prière. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Septembre 

Dim. 7 10h30 culte de Sainte Cène 

Dim. 7 18h - 21h : groupe de jeunes avec repas asiatique !  

Mar. 9  14h15 rencontre des Seniors   

Jeu. 11 20h15 veillée prière et chants 

Sam. 13 18h30, invitation à l’office de l’église du Christ Ressuscité, thème : la création 

Dim. 14 10h30, culte de rentrée avec accueil des catéchumènes 

Lun. 15 20h15 reprise des répétitions de la chorale 

Mar. 16 14h30 le groupe des seniors est invité à Kehl 

Sam. 20 17h, culte à la chapelle de la Rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 21 10h30, culte avec Ste Cène : un temps pour la création ! (avec l’équipe « coq 
vert », culte suivi d’un repas communautaire) 

Dim. 21 18h-21 h : sortie du groupe de jeunes  

Lun. 22 20h15 répétition de la chorale 

Jeu. 25 20h15 soirée étude biblique animée par Jean Paul Uhlhorn 

Ven. 26 16h-19h, Vente de paniers « AMAP » par « ma ferme bio » sur le parking 

Sam. 27 –dim. 28 : Week-end paroissial à la Champenoise (voir p. 11) 

Dim. 28 10h30 culte  

Lun. 29 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 30 14h15 rencontre seniors au long séjour « Arc-en-ciel » : l’automne de la vie 

Octobre 

Mer. 1  15h30 culte à la maison de retraite St Joseph 

Sam. 4 18h-21h : catéchisme 

Sam. 4-dim. 5 : Vente des Missions à Strasbourg Neudorf, rue du Lazaret, pour toute la CUS 

Dim. 5 10h, culte consistorial à la Cité de l’Ill, jubilé de la paroisse de la Cité de l’Ill  

Lun 6  20h15 répétition de la chorale 

Jeu. 9  20h15 veillée chants et prières 

Sam. 11 17h, culte à la chapelle de la Rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 12 10h30, culte à St Matthieu  
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Lun 11 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 14 14h15, rencontre seniors : des  figurines bibliques 

Sam. 18 18h-21, catéchisme 

Dim. 19 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun 20 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 21 14h30, rencontre des seniors à Kehl 

Jeu. 23 20h15, soirée étude biblique animée par Jean-Paul Uhlhorn 

Sam. 25 14h30-17h : après-midi pour les enfants, bricolages et animations 

Dim. 26 10h30, culte de la Réformation 

Lun 27 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 28  Rencontre des seniors, soupe anniversaires : 13 à table  

Novembre 

Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun 3  20h15 répétition de la chorale 

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

Sam. 8 – dim. 9, week-end du catéchisme :Église et identité protestante 

Dim. 9 10h30 culte 

Dim. 9 18h-21h : rencontre du groupe de jeunes autour d’un repas alsacien 

Lun 10 20h15 répétition de la chorale 

Jeu. 13 20h15 Veillée chants et prières 

Sam. 15  20h15 Veillée musicale avec Alexia Rabe 

Dim. 16 10h30 Culte de la fête du don, repas convivial, animation 

Lun 17 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 18 14h15 rencontre des seniors, bricolages 

Mer. 19 19h, culte transfrontalier bilingue à l’occasion du « Buß- und Bettag » allemand  

Sam. 22 18h-21 catéchisme 

Dim. 23 10h30 culte du dimanche de l’éternité 

Dim. 23 18h – 21h rencontre du groupe de jeunes, soirée film-débat 

Lun 24 20h15 répétition de la chorale 

Jeu. 27  20h15 soirée étude biblique animée par Jean-Paul Uhlhorn 

Sam. 29 18h-21h catéchisme, préparation du culte de la saynète de Noël 

Dim. 30  1er Avent, culte souvenir du baptême, aussi pour les tout petits !  
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NOS_SENIORS 
La vie du groupe des Seniors 

par Hélène Uhlhorn 

La paroisse de St Matthieu a vu le jour en 1965. Certaines du groupe Seniors ont participé 
à la réalisation du projet d’une Église dans le quartier du Conseil des Quinze. Chaque sou, 
récolté au cours des tournées de visite, comptait. Le pasteur Ernest Mathis et son conseil 
encourageaient les équipes et ainsi la vie paroissiale a pris forme. Les « quêteurs » sont 
devenus membres responsables. Dans les nouveaux murs, les activités se sont 
déployées, à la gloire de Dieu. 

Tricots et bricolage, les doigts des femmes s’activaient dans le silence à l’écoute d’une 
lecture édifiante offerte par la femme du pasteur. Tout en maintenant le travail manuel afin 
de garnir les comptoirs de fêtes, l’échange, la convivialité ont gagné du terrain. La mixité, 
avec le couple Siegrist et d’autres, a définitivement arrêté la danse des aiguilles. 

Quand Madeleine Havelka m’a demandé de prendre le relais, j’ai hésité. J’étais plus 
expérimentée avec le travail parmi les jeunes ! Mais pendant les sept années de 
fonctionnement, j’ai été heureusement largement récompensée. Joie des retrouvailles, 
amitié, envie de découvertes : la paroisse a pris de la bouteille, les seniors des cheveux 
blancs. Les propositions des mardi après-midi les aident à affronter les problèmes du 
vieillissement, de la solitude, de la maladie. 

Le programme 2014-2015 en tient compte. Alternance de thèmes bibliques et autres sur la 
base des échanges, des questionnements. Ensemble, nous soufflons les bougies : la 
bonne ambiance autour des anniversaires soude les liens et se prolonge dans la semaine 
par une visite, une promenade, un coup de fil, le plaisir de manger ensemble ! La soupe 
dans la période de Carême, en commun avec les aînées de St Paul permet de soutenir un 
projet urgent. Les sorties deviennent plus modestes et explorent d’avantage la proximité. 
Kork, cette année, son église liée à l’histoire de l’Alsace et le très riche musée de 
l’artisanat (Handwerksmuseum). La rencontre à Kehl avec le groupe des seniors de la 
Friedenskirche a lieu tous les deux mois et contribue à tisser des liens d’amitié. Nous les 
invitons à notre fête d’Avent et prenons plaisir à préparer la décoration.  

Pour que le groupe arrive à animer un culte entier, il a fallu briser les résistances et 
susciter l’envie de participer ! Ce fut le travail de tout un mois d’études de textes, 
confrontés au vécu de chacune. Une nouvelle édition me tente, pourquoi pas avec l’Ecole 
du Dimanche sur le thème de la transmission.  

Des vœux ? Avant tout pour le maintien des forces de celles qui font vivre le groupe. Et 
que d’autres seniors, plus jeunes, aient envie de les épauler. Pourquoi ne pas rêver un 
peu… 
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CATECHISME 
La paroisse de St Matthieu a la joie de vous annoncer la  reprise du catéchisme en cette 
année 2014-2015, les responsables en sont Débora Mistretta, Martine Joosten et Andrée 
Endinger. Les séances de catéchisme ont lieu une fois par mois, le samedi soir entre 18h 
et 21h, des week-ends sont également prévus. Le programme de l’année jusqu’à la 
confirmation à la Pentecôte 2015, le 24 mai, est dès à présent fixé, il part des questions 
existentielles des jeunes pour leur faire découvrir le message libérateur de l’Évangile !  

Pour tout enfant baptisé nourrisson, cette catéchèse permet de découvrir ce que signifie 
croire, être chrétien, faire partie d’une communauté. Les parents, qui au moment du 
baptême s’engagent à amener leurs enfants à découvrir le sens de leur baptême, ont une 
obligation morale à faire leur possible pour que les enfants puissent recevoir une 
catéchèse !  

Rappelons qu’à St-Matthieu, la durée normale du catéchisme est de trois ans. La 
confirmation a selon la tradition lieu l’année où le catéchumène fête son 14e anniversaire, 
mais peut avoir lieu plus tard.  

C’est donc la « classe » 2003 qui devrait entamer son parcours ! Rien n’empêche 
cependant un(e) jeune né plus tôt et qui n’a pas encore commencé la démarche de 
rejoindre le groupe pour cette sympathique aventure ! 

 

WEEK-END_PAROISSIAL 
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). 

Arrivée sur place à 15h, rendez-vous de covoiturage sur le parking de St Matthieu à 13h15 
pour ceux qui le désirent.  

Le pasteur Daniel Poujol conduira notre méditation et nos échanges sur le thème :  

Votre tristesse se changera en joie  - 

3 rencontres avec Jésus ressuscité. 

N'hésitez pas à vous inscrire auprès des conseillers presbytéraux ou par téléphone (Alain 
Dedieu - 03 88 77 82 64 - aemdedieu@free.fr. Un mail ou une inscription sur papier libre 
fait l’affaire, vous trouverez des fiches d’inscription à la paroisse, elles peuvent également 
vous être envoyées sur simple demande. 

Vous pouvez vous adresser à Alain Dedieu pour toute information complémentaire. 

mailto:aemdedieu@free.fr
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LES_FINANCES 
 

Chers Paroissiens, 

Au moment où vous lirez ces lignes la fin de l’année se rapprochera. Traditionnellement 
beaucoup d’entre vous profitent de ce moment pour penser au fonctionnement matériel de 
votre église. 

L’appel lancé pour la réfection des poutres qui soutiennent les cloches dans le beffroi a 
été entendu et a permis de recueillir 3 500,00 € pour un coût total des travaux de 4 700  €. 
Un grand merci à tous ceux qui ont accepté cet effort supplémentaire ! D’autres travaux 
concernant la mise en sécurité électrique sont donc programmés. 

La paroisse n’a pas oublié l’aide extérieure et comme promis elle a versé sa contribution 
de 6 720,00 € pour les missions et le développement, soit près de 9 % de son budget. 
Vous connaissez la situation dramatique  à laquelle sont confrontés nos frères et sœurs 
du Moyen-Orient et  toute aide est maintenant devenue vitale. 

Alors la paroisse compte sur vous pour qu’une nouvelle fois la fête du don soit un succès. 
Vous en trouverez dans ces pages le programme. La grande fraternité des bénévoles qui 
anime toute les activités, des juniors aux séniors, pourra ainsi poursuivre ses activités et 
faire vivre effectivement le message toujours actuel du Christ. 

Encore une fois merci à tous ! 

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 

et votre trésorier : Roger GOESEL 
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LA_FÊTE DU DON 
Un temps fort à St-Matthieu, les 15-16 novembre prochains 

 

Alexia Rabe commence à être connue du grand public, elle a eu les honneurs de 

l’hebdomadaire protestant « Réforme » et du Nouveau Messager, qui en ont chacun tracé 
un portrait après le passage de cette protestante convaincue à l’émission « the voice » 
(TF1), où elle faisait partie des finalistes.  

Elle donnera un concert « gospel » le samedi 15 novembre, à partir de 20h30, avec entrée 
libre, et un plateau à la sortie pour la solidarité extérieure de la paroisse (Mission, 
développement, travail diaconal de proximité). Ce concert ouvrira la « fête du don » 
annuelle de St Matthieu. 

La « fête du don » se poursuivra le dimanche par une nouvelle édition du brunch de Saint-
Matthieu. Rappelons quelle est cette formule :  

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 deuxième édition, le thème proposé est le suivant : Quel est le sens de la 
mission aujourd’hui ?  

L’introduction sera faite par Alexia Rabe, qui soutient des projets à Madagascar et par 
Thomas Wild, ACO (qui rentrera tout juste d’Egypte). 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.  
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION :  
 

Devant ta Porte 

 

J’ai trouvé cette porte 
Que je n’ose ouvrir 

Dans ma rude marche d’aveugle 
Les bruits de la vie m’appelaient 
J’ai écouté, rêvé, chanté 
Ou bien étais-je perdu ?  

Et brusquement cette porte 
S’est présentée à moi 

Je me tiens devant ta porte 
Mais je ne te vois pas 

Je ne vois rien, suis-je aveugle ?  
Tes traces dans la neige s’éloignent 
Une plaine de mystère me soulève 

Il ne sait pas que je ne suis plus de son 
temps 
Je lui crie de s’en aller et je monte dans 
ma voiture 
Je vais sur l’autoroute 
Je suis dans la ville  

Mais je vois sa porte s’ouvrir…  

 
Denis Leypold 

 

 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
Roberto MELINI et Claudia KALTER sont unis par les liens du mariage. Ils ont demandé la 
bénédiction de Dieu sur leur couple lors d’un culte qui a été célébré à St-Matthieu par Jan 
Joosten le 5 juillet 2014.  
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BESINNUNG 
von Eva Issler 

 

 

Die Ferien sind vorüber - das heißt für diejenigen, die sich von ihrer Arbeitszeit erholen  
durften..... aber auch für viele, die nicht wegfahren konnten, weil sie älter oder krank sind 
oder sparen müssen. Für alle fängt ein neues Jahr an. 

Auch für unsere Gemeinde, für Saint-Matthieu: im regelmässigen Gottesdienst am 
Sonntagsmorgen, im zusammen Bibel lesen und kennen lernen, im miteinander Singen im 
Gemeindechor :  freuen dürfen wir uns  darüber !  

In vielen Gegenden der Welt ist es nicht möglich, ein freier Christ zu sein, frei seinen 
Glauben zu leben, ohne Problem in die Kirche zu gehen, seine Kinder in den Katechismus 
zu schicken. Wieviele Christen müssen sich verstecken, sogar aus ihrer Wohnung, ihrem 
Wohnort, ihrem Land fliehen !  

Da möchte ich uns eine Frage stellen: bin ich, sind wir dankbar, einer christlichen 
Gemeinde ganz frei anzugehören ?  

Wie drücken wir unsere Dankbarheit aus? Oder bin ich, sind wir, nur 
Gewohnheitsmenschen, die sich keine oder sehr wenige Fragen stellen, die das 
Geschenk der Liebe Gottes als natürlich annehmen ohne ein " merci Seigneur" im Gebet 
auszudrücken ? 

Mögen wir alle im neu angefangenen Jahr  dankbar  unsern Glauben leben  und 
ausdrücken, auch weiterschenken ! 

 

 
 

 


