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Paroisse St Matthieu 

97, boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg, tél. 03 88 61 05 44  
site internet : http://st.matthieu.strg.free.fr  
mail : saint.matthieu.strasbourg@gmail.com  
CCP de la paroisse 1564 04 P Strasbourg,  
CCP de l'association des amis : 1312 65 P Strasbourg 

 Pasteur : Yrsa Thordardottir, yrsa.thordardottir@gmail.com   en congé 

 Pasteur suffragante à temps partiel, en charge en particulier du secteur jeunesse : Debora 
Mistretta, mistretta.debora@gmail.com, tél. 07 53 72 70 42 

 Pasteur à temps partiel, Thomas Wild tél. 09 81 04 24 46 mail : tho.wild@gmail.com  

 Responsable bâtiments : Gilbert Buchert, tél 06 33 32 02 71 et 03 88 61 69 64.  

 Président du Conseil Presbytéral : Daniel Mathiot, daniel.mathiot@numericable.fr  

 École du dimanche : Sietzke Mirabel, sietske@free.fr tél 06 83 55 79 74  

 Groupe de jeunes : David Rudloff,  rudloff.david@gmail.com  

 Responsable du groupe des seniors : Hélène Uhlhorn, jph.uhlhorn@orange.fr  03 88 60 53 81 

 Responsable de la chorale : Eve Jautzy, eve.jautzy@yahoo.fr  

 Responsable du Groupe de Jeunes : David Rudloff, david@rudloff.fr  

 Responsable du groupe « Coq Vert » : David Rudloff, david@rudloff.fr  

 Responsable des « Amis de Saint Matthieu », Jean Luc Pradels, jeanlucpradels@yahoo.fr  
et bien d’autres encore… 
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EDITORIAL_      

Les anges de Noël 

par Thomas Wild 

Vous recevez ce nouvel exemplaire du Lien avec un « Ensemble » consacré aux anges, 
car ceux-ci sont très présents dans les récits qui entourent la venue du Christ. . On voit 
l’ange Gabriel apparaître à Zacharie (le père de Jean Baptiste), à Marie, la jeune fille, à 
Joseph, son fiancé, aux mages venus d’Orient, et même aux bergers dans les champs. 
Mais ces récits ne nous apprennent rien sur l’apparence des anges, sur leur nature ou sur 
leur mode d’action ! Ils lancent un message, ils sont annonciateurs de nouvelles et 
d’avertissements. Ils ne font que parler (et chanter). Des paroles puissantes : leur 
message de paix nous fait vibrer jusqu’à aujourd’hui, espérance pour notre monde en 
ébullition, aussi pour nos familles, notre société… 

Les illustrateurs des récits bibliques ont peut-être un peu trop compensé cette discrétion 
biblique, car leurs illustrations sont trompeuses. Les anges décrits dans la Bible n’ont 
presque jamais d’ailes, sont souvent confondus avec de banals êtres humains, et ne 
ressemblent guère aux angelots joufflus de l’époque baroque. Le film de Wim Wenders, 
« les ailes du désir », récemment rediffusé, et même la série « Joséphine, ange gardien » 
sont plus proches de la Bible, en présentant ces êtres comme des forces bienveillantes, 
tentant d’apporter de la douceur et du réconfort aux humains en détresse. 

Probablement chacun de nos lecteurs a-t-il déjà rencontré un ange : quelqu’un qui a été 
porteur d’une parole, d’un geste, d’un sourire qui a ouvert un chemin, qui a permis de 
comprendre les causes d’une souffrance ou d’une injustice et d’y faire face, d’une parole 
qui a permis de laisser ce qui était mort pour aller vers la vie. Et peut-être a-t-il été un 
ange pour quelqu’un, même sans s’en apercevoir !  

La paroisse passe par une phase où les anges seront particulièrement utiles pour lui 
permettre d’agir avec discernement : le 1er février, les paroissiens éliront le nouveau 
Conseil Presbytéral, et le Conseil Presbytéral aura à choisir le nouveau pasteur à plein 
temps de la paroisse … à une date encore à préciser… et lorsque sera trouvé(e) un(e) 
candidat(e) ! Le message de Noël nous permet d’avancer avec confiance : car Dieu n’a 
pas abandonné l’humanité, l’Église ou notre paroisse à son sort ! En Christ, il a partagé 
l’humaine existence.  

 

P.S. : ce numéro de Noël est exceptionnellement mince. Les contraintes de dates et les 
déplacements professionnels du rédacteur en chef et metteur en page ont obligé l’équipe 
de rédaction à faire court… 
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LA CÈNE  DANS LA BIBLE 
par Pierre Prigent 

Les récits du dernier repas de Jésus dans les évangiles. 

On lira Matthieu 26,26-29 ; Marc 14,22-25 ; Luc 22,15-20 ; à quoi il faut ajouter  
1Co 11,23-26. 

 

Luc affirme que c’est un repas pascal, Matthieu et Marc le laissent entendre. Pourtant la 
description du repas montre qu’il ne suit pas les minutieuses prescriptions juives du repas 
pascal. Sans doute la célébration eucharistique avait-elle sa place au cours d’un repas 
dont le déroulement n’a pas été retenu par nos textes ; 

Lors d’un repas pascal juif, le fils aîné pose au père de famille cette question rituelle : « En 
quoi cette nuit diffère-t-elle des autres nuits ? » 

Le père répond : « C’est en cette nuit que le Seigneur nous a fait sortir d’Egypte » (Exode 
13,19). Rabbi Gamaliel, un très ancien maître juif insiste : « à chaque génération, on doit 
se regarder comme sortant d’Egypte ». 

Le rituel juif que connaissaient les premiers chrétiens n’est donc pas une simple 
commémoration. On ne fait pas simplement mémoire de l’Exode, on en revit la libération, 
année après année. Voilà la tonalité du repas pascal dont les chrétiens héritent. La 
participation au pain et au vin est communion au Christ mort pour la multitude (Matthieu et 
Marc) et d’abord « pour vous » (Luc, I Corinthiens). S’il faut manger « en mémoire de 
moi » ce n’est pas un geste de simple souvenir. C’est une appropriation, une actualisation. 

Signification de l’eucharistie 

Comme on vient de le voir, il s’agit de confesser que la mort du Christ est « pour vous », 
« pour le pardon des péchés ». « Pour » signifie, en français comme en grec « en faveur 
de » et « à la place de ». Jésus est regardé comme celui qui accomplit la prophétie 
d’Esaïe 53 qui annonçait la venue du Serviteur du Seigneur appelé à souffrir et mourir 
pour les hommes : il prend sur lui le châtiment des coupables. 

Dans la coupe : le sang de la nouvelle alliance. C’est une claire allusion au récit d’Exode 
24,1-11 : Moïse asperge le peuple rassemblé avec le sang des taureaux sacrifiés en 
disant : « Voici le sang de l’alliance que le Seigneur a conclue avec vous ». Ensuite de 
quoi tous mangent et boivent. 

Jésus annonce que les relations entre Dieu et les hommes sont maintenant changées. 
C’est une nouvelle alliance fondée sur le pardon des péchés. Les hommes sont à nouveau 
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invités à la table de Dieu. C’est la révélation de la grâce, c’est la bonne nouvelle, 
l’Evangile. 

Nos quatre textes affirment que l’eucharistie est une anticipation du repas messianique 
attendu pour le royaume de Dieu et annoncée par les prophètes : « Le Seigneur…va 
donner…un festin pour tous les peuples…Il fera disparaître la mort pour toujours…On dira 
en ce jour-là : c’est lui notre Dieu…C’est le Seigneur en qui nous avons espéré. 
Exultons…puisqu’il nous sauve » Es 65,6-9. 

Voilà pourquoi une très ancienne prière eucharistique (Didachè 10, fin du premier siècle) 
remercie Dieu : 

« Tu nous as fait la grâce d’une nourriture et d’une boisson spirituelles et de la vie 
éternelle par Jésus ton Serviteur ».  

Ainsi lorsqu’à l’eucharistie le chrétien mange le pain et boit le vin, il reconnaît que ces 
nourritures terrestres sont l’image prophétique des nourritures célestes promises.  

Mieux, il confesse qu’il accède par-là, dès aujourd’hui, à une vie qui n’est plus limitée à 
l’existence présente, mais qu’il participe à l’éternité de Dieu. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Novembre 

Sam. 22 18h-21 catéchisme 

Dim. 23 10h30 culte du dimanche de l’éternité, Ecole du Dimanche (préparation de la 
fête de Noël) 

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

Lun 24 20h15, répétition de la chorale 

Merc. 26 14h15, dernière rencontre à Kehl avec le groupe de la Friedenskirche 

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 !  
 

Décembre 

Lun. 1er 20h15, répétition de la chorale 

Sam. 6 18h-21h, catéchisme 

Dim. 7 2e Avent, 10h30, culte de Ste Cène, École du Dimanche 

Dim. 7 18h-21h, groupe de jeunes 

Lun 8  20h15, répétition de la chorale 

Mar. 9  11h30, réunion des seniors Fête de l’Avent avec les amis de Kehl, méditation, 
repas, animation : inscription souhaitée !  

Mer. 10 20h15, veillée prières et chants… et Bredele et vin chaud  

Sam. 13 18h-21h, catéchisme 

Dim. 14 3e Avent, 17h, culte fête de Noël de l’École du Dimanche 

Dim. 14 16h, célébration œcuménique transfrontalière à la cathédrale de Strasbourg 

Lun. 15 20h15, répétition de la chorale 

Mer. 17 15h30, culte de Ste Cène à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 18 20h15, étude biblique 

Dim. 21 4e Avent, 10h30, culte 

Dim. 21 11h45, chants de Noël sur la place Kléber 

Dim. 21 18h-21h, groupe de jeunes 

Mer. 24 18h, veillée de Noël 
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Jeu. 25 10h30, culte du jour de Noël avec Sainte Cène 

Dim. 28 10h30, culte 

 

Janvier 2015 

Dim. 4 10h30, culte de Ste Cène 

Dim. 4 18h-21h, groupe de jeunes 

Lun. 5  20h15, répétition de la chorale 

Mar. 6  14h30 réunion du seniors autour du thème : l’éternel recommencement 

Mer. 7 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 8  20h15, veillée prières et chants 

Sam. 10 18h-21h, catéchisme 

Dim. 11 10h30, culte, École du Dimanche 

Lun. 12 20h15 répétition de la chorale  

Dim. 18 10h30, culte de Ste Cène, École du Dimanche 

Lun. 19 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 20 14h30, réunion des seniors à St Paul : JF Oberlin, par Edmond Stussi 

Mer. 21 20h15, étude biblique 

Dim. 25 10h30, office œcuménique à l’Eglise (catholique) du Christ Ressuscité, rue de 
Palerme (Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens). 

Lun. 26 20h15, répétition de la chorale 

Février 2015 

Dim. 1er  10h30, culte de Ste Cène, École du Dimanche, élections au Conseil 
Presbytéral 

Dim. 1er  18h-21h, groupe de jeunes 

Lun. 2  20h15, répétition de la chorale 

Mar. 3  14h30, réunion des seniors, préparation du culte du 15 mars 

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

Jeu. 5  20h15, veillée prières et chants 

Sam. 8 18h-21h, catéchisme 
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L’ÉCOLE_DU DIMANCHE 
Par Débora Mistretta 

« Mais ou où peut-on caser les enfants pendant le culte ? Le petit Nicolas ne veut pas y 
aller ! Et pourtant, les enfants sont les bienvenus à l'église ! L'école du dimanche est 
présente chaque dimanche pour les accueillir ! Mais qu'est ce qui s’y passe exactement ? , 
et bien de belles histoire, de beaux chants, des bricolages, du théâtre, des fêtes, des 
sorties, des week-end... Une équipe pédagogique est présente pour balader vos enfants 
dans le monde de la Bible et les emmener dans la joie de la foi. Et puis ? Venez et vous 
verrez !!!!! » 
 

 

LES_ÉLECTIONS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

 

Tous les trois ans ont lieu les élections au Conseil Presbytéral dans l’UEPAL. Le Conseil 
Presbytéral est renouvelé chaque fois par moitié. Ces élections sont supervisées par 
l’autorité de tutelle, et obéissent à des règles claires. Tous les membres majeurs d’une 
paroisse sont électeurs, à condition d’être inscrit depuis six mois dans cette paroisse. Sont 
éligibles les personnes qui habitent la zone géographique concernée, à savoir, pour St-
Matthieu, la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il est possible d’accomplir trois mandats 
successifs, après, on demande au candidat de faire une pause. Autres limites : des 
parents au premier degré (époux, parents/enfants…) ne peuvent siéger simultanément au 
Conseil Presbytéral, de même être conseiller et exercer une activité rétribuée pour la 
paroisse (par exemple assurer le service d’organiste) n’est pas compatible.  

La paroisse de St Matthieu a droit à 
10 conseillers, il faut donc trouver 
cinq candidats. Les cinq sortants ne 
sont soit pas rééligibles soit ne 
souhaitent pas se représenter. 
Toute personne intéressée par un 
tel bénévolat peut s’adresser à 
Daniel Mathiot, président du Conseil 
Presbytéral 
(daniel.mathiot@numéricable.fr) .  

Les élections auront lieu le 
dimanche 1er février.  

 

mailto:daniel.mathiot@numéricable.fr
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PAGE_MISSION 
par Thomas Wild 

Premières impressions au retour du Liban 

Il fait chaud à Beyrouth, dans tous les sens du terme. 28° lorsque l’avion se pose ! Le but 
du voyage était la tenue du Comité Exécutif de la structure internationale de l’ACO, ACO-
Fellowship. La réunion devait se tenir à Minyara, bourgade à la frontière Nord du Liban, à 
10 km de la Syrie. Arrivée le vendredi 24, et dès le lendemain, changement de 
programme : des combats à l’arme lourde se déroulent dans Tripoli, la grande ville du 
Nord, entre une faction islamiste et l’armée libanaise. Nous ne pouvons nous rendre au 
Nord, c’est trop dangereux. Mais nos amis ont prévu un plan B : nous nous rendons à 
Hammana, où une autre maison de l’Église nous accueille. 

L’armée a eu le dessus sur les adeptes de Daech, et 160 personnes ont été arrêtées. On 
compte 11 morts parmi les jeunes soldats. Nous pourrons finalement nous rendre 
mercredi à Minyara pour participer à l’inauguration de ce centre paroissial, financé 
partiellement par nos budgets, et qui permet à la paroisse d’avoir un réel rayonnement 
dans cette région isolée. Les jeunes désœuvrés pourront consulter des livres, se 
rencontrer et rencontrer un pasteur !  

Le conflit syrien et irakien donne lieu à toutes sortes de spéculations. Sa réalité pèse 
lourdement sur la vie quotidienne : les quatre millions de libanais accueillent 2 millions de 
réfugiés syriens en plus des 500 000 palestiniens présents depuis 1948… Dans la rue, on 
croise des enfants qui vendent des bricoles pour participer aux finances familiales. Des 
taxis non officiels vous proposent leurs services. La prostitution a connu un 
développement galopant. Pas étonnant que le Liban ait décidé de fermer sa frontière et 
refuse d’accueillir encore d’autres réfugiés !  

Les Églises ne vivent pas au jour le jour : c’est minute par minute, comme le dira un 
pasteur syrien d’Alep. Il raconte que maintenant, il ne demande plus aux gens pourquoi ils 
ne viennent pas au culte, mais pourquoi ils viennent au milieu du danger omni présent… 
et il nous relatera cette réponse impressionnante d’une dame déjà âgée : je préfère mourir 
en parcourant la ville pour aller au culte plutôt que de mourir chez moi sans rien pouvoir 
faire. Les services sociaux notamment des Églises ne désemplissent pas, ainsi celui des 
arméniens protestants de Beyrouth, qui suivait 100 familles en janvier en suit maintenant 
300… 

Je reviens avec une conviction : en soutenant ces petites Églises courageuses dans des 
situations périlleuses, nous faisons simplement ce à quoi nous sommes appelés. 
Fellowship veut dire communion, fraternité. C’est ce que nous essayons de vivre. 
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION :  
 

Etre libre 

 

Quand la terre trembla 

Et que tu voulus te retirer la vie  

Ô geôlier de Macédoine 

L’aube te fut donnée 

- Nous sommes tous ici ! 

Pensais-tu à une évasion  

Homme effrayé par la nuit ?  

L’esprit t’a tendu la main 

Et ton cœur s’est ouvert 

- Que faut-il que je fasse ? 

Après que la terre eut tremblé 

Toi et tous tes proches 

Pénétrèrent en Son royaume 

 

J’envie ta joie d’homme libre 

Et je me demande  

De qui suis-je le geôlier  …  

 
Denis Leypold 

 
 

 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
 

L’Évangile de la résurrection a été proclamé lors des adieux à Albert Andlauer (91) et 
Magdalena Burger, née Cornitizius. 
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BESINNUNG 
 

Gemeinschaft 
von Eva Issler 

 

Jeden Sonntag sagen wir alle zusammen in Saint Matthieu: "Ich glaube an die 
Gemeinschaft der Heiligen". Da stelle ich mir die Frage: gehöre ich zu diesen "Heiligen"? 
Ich fühle mich doch keineswegs  - trotz der Vergebung meiner Fehler, die mir der Pfarrer 
gerade zugesprochen hat - wie eine Heilige! 

Und trotzdem glaube ich - will ich glauben - dass für einen Jeden unter uns ein Platz 
vorbereitet ist in der Gemeinschaft der Heiligen. 

In der neugegründeten, jungen Gemeinde, Gemeinschaft, die wir in der Apostelgeschichte 
nachlesen können, heißt es: "Sie teilten alles", und da frage ich mich: was teilen wir? 

Wir kommen am Sonntagmorgen zusammen, begrüßen uns wie alte Freunde, die sich 
mögen, erzählen, was in der vorigen Woche geschehen ist, teilen sogar manchmal unsere 
Sorgen, gehen dann in die Kirche, singen zusammen, hören der Predigt zu, nehmen das 
Abendmahl - plaudern noch nach dem Gottesdienst (welch ein schönes Wort !!) noch ein 
paar Minuten und gehen dann nach Hause in das tägliche, normale Leben zurück. 

Das war doch ein schönes Gemeindetreffen, oder etwa nicht? Aber irgendetwas fehlt mir 
doch. Vielleicht weil ich aus einer reformierten Kirche stamme, fällt es mir schwer, mit mir 
selbst zufrieden zu sein. Ich habe einfach vergessen, dass die Liebe Gottes ein 
nichtverdientes Geschenk ist. Das an Weinachten der Menschheit geschickt wurde! 

Mögen wir in unserer "Gemeinde" Saint-Matthieu dieses Geschenk dankbar erleben und 
teilen. 

 

 
 


