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EDITORIAL_      

Une rentrée de découverte et de partage 

par Bettina Cottin 

Cette Rentrée est particulière, pour vous comme pour moi. 

Pour vous, car vous démarrez une nouvelle année paroissiale en conjuguant votre savoir-
faire et votre engagement avec l’accueil de votre nouvelle pasteure. 

Pour moi, car je change de poste après quatre années au service de l’Aumônerie 
universitaire protestante de Strasbourg, pour retrouver un terrain à la fois connu, à cause 
de mon expérience passée, et inconnu, car chaque paroisse est unique. 

Nous aurons donc à nous découvrir mutuellement, à prendre conscience de ce qui nous 
est commun et de ce qui nous différencie. J’aurai beaucoup de questions à vous poser, et 
peut-être est-ce réciproque. 

Cette découverte nous demandera du temps, de l’énergie ; mais elle nous renouvellera 
aussi, car elle nous fera voir d’autres points de vue, d’autres expériences. Je me réjouis 
de la perspective de cheminer avec vous dans le partage confiant de nos convictions, de 
nos engagements (en Église et en d’autres lieux de vie), de nos questions et de notre foi ! 

Avec ma famille, nous avons emménagé au presbytère du boulevard d’Anvers dès la fin 
du mois de juillet. Nous nous trouvons très bien dans cette maison, partiellement rénovée 
par les soins des Amis de Saint Matthieu, et qui nous a efficacement protégés pendant la 
période de la canicule. Mon mari, Jérôme Cottin, est désormais plus près de la Faculté de 
théologie, où il enseigne la théologie pratique aux étudiants dont certains seront les futurs 
pasteurs de notre Église. Nos enfants sont jeunes adultes et n’habitent (presque) plus 
avec nous, mais apprécieront de passer du temps libre à Strasbourg. 

Et pour commencer, donnons-nous rendez-vous pour le culte de mon « installation », que 
nous célébrerons sous la houlette de l’inspecteur ecclésiastique et ensemble avec le 
Consistoire de la Robertsau et l’Église de Kehl, le dimanche 6 septembre à 16h.  

 

 

PS : vous pouvez lire un portrait de Bettina Cottin dans l’exemplaire d’« Ensemble » joint à 
ce numéro  
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LA PRIERE  DANS L’ÉGLISE 

Un nouveau thème pour 2015-2016 

 

Dans cette rubrique, la paroisse St-Matthieu a successivement parcouru l’ordre du culte, le 
déroulement du baptême et celui du repas du Seigneur. Pour cette nouvelle année, nous 
voulons réfléchir sur le thème de la prière, et plus particulièrement le Notre Père. En 
ouverture, ces extraits d’une prédication donnée par Débora Mistretta durant l’été dernier. 
Elle partait de la fameuse parabole du pharisien et du collecteur d’impôts (Luc 18,9-13), 
qui a pour thème deux attitudes de prière, l’une ronflante d’autosatisfaction et l’autre pleine 
d’humilité. Et cet article commence par des extraits d’une « prière parapluie » originale. 
 
 
La prière n’est pas un parapluie ; 
Dieu ne vend pas de parapluie, il aime 
trop le vent ! 

J’avais peur de me mouiller,  
je me croyais à l’abri sous ma prière 
parapluie ; 
mais tu m’as éclaboussé par-dessous, 
Seigneur. 

J’avais cru, sous le parapluie, 
que tu te tenais toi aussi, 
toi, le maître de l’Esprit… 
Un p’tit coin d’parapluie, 
un p’tit coin d’paradis, 
c’était ma chance… 

J’ai ouvert les yeux, 
personne sous le parapluie. 
personne que moi, 
un homme au sec, 
un homme sec, 
doigts crispés sur le manche 
de la prière parapluie. 

Viens ! 
maître du vent et de l’Esprit, 
emporte aux quatre coins du vent 
mon ridicule parapluie 
et ma prière paravent ! 

Donne-moi en même temps, 
la force et la joie de ceux que tu trempes 
de l’Esprit ! 

(Olivier Fabre, cité sur le site de l’Oratoire du Louvre, Paris) 

 

Merci Seigneur Jésus pour la grâce infinie que tu nous donne de vivre dans l'aventure de 
ton amour ! Nous savons qu'être religieux, rassure, nous donne l'impression d'être bien au 
chaud entre quatre mur, sous notre parapluie de sécurité ! Car le chemin avec toi est une 
vie de changements, d'insécurité parfois, de cadeaux ! 
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Oh combien il est facile de remercier Dieu lorsque nous menons une vie parfaite à nos 
yeux ! Lorsque tout va bien, que l'on a tout ce dont on a besoin, comme nourriture 
physique, spirituelle et fraternelle. 

Mais lorsque le malheur frappe à la porte, lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est 
cher, lorsque nous perdons notre travail ou lorsque nous changeons de situation, 
comment nous trouvons-nous face à Dieu ? Sommes-nous capables de lui dire encore 
notre amour, nos remerciements avec l'assurance qu'il nous tient dans ses bras d'amour, 
qu'il nous aime malgré tout ce qui nous arrive ? Quel rapport avons-nous à la prière avec 
Dieu ? Elle est notre instant de dialogue avec le Tout-Puissant. 

Cela nous invite à nous remettre en question. Pourquoi prions-nous ? Pour qui prions-
nous ? Qu'attendons-nous de Dieu, pourquoi lui parlons-nous et pourquoi demandons lui 
des choses ? Lui sait toute choses, Lui connait ce que nous sommes et nos besoins.. 

Apprenons dans nos prières à être vrais avec Dieu tout comme avec nous-mêmes.  

Alors je serai vrai et pourrai dire à Dieu, en toute humilité :  

Seigneur, je suis, comme le reste des humains, plein de soupçon envers les autres, je me 
sens supérieur à eux, et je suis souvent injuste.  

Mais cela ne t’empêche pas de m’aimer.  

Apprends-moi à regarder avec bonté le pharisien que je suis, toi qui me regardes avec 
amour.  

Me voici devant toi, toi qui m’ouvres les bras.  

Apprends-moi à voir les autres tels que tu me vois, tels que tu les vois.  

Donne-moi ton regard de bienveillance et de miséricorde. Je veux vivre de ta grâce. 
Relève-moi par ta miséricorde, et que ton pardon me fasse vivre. Amen. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

 

Septembre 

Dim. 6 16h, culte d’installation de la nouvelle pasteure, Bettina Cottin 

Mar. 8 14h, rencontre des seniors, « faire connaissance avec Bettina Cottin », 
nouvelle pasteure de la paroisse 

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

Dim. 13 10h30, culte de rentrée de la paroisse 

Sam. 19 17h, culte dans la Chapelle de la Rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 20 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 22 14h, rencontre des seniors, « pasteur à l’hôpital », avec Eliane Wild 

Jeu. 24 20h15, veillée prières et chants 

Dim. 27 10h30, culte 
 

Octobre 

3-4 oct. Grande vente des missions (Vente Défap) à Strasbourg Neudorf  

Dim. 4 10h30, culte œcuménique « un temps pour la Création » avec la 
participation du Curé Stahl 

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

Sam. 10 17h, culte dans la Chapelle de la Rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 11 10h30, culte 

Mar. 13 14h15, réunion du groupe des seniors, partage biblique 

Jeu. 15 20h15, réunion du groupe d’études bibliques 

Dim. 18 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 20 11h30 réunion du groupe des seniors : soupe anniversaire, suivie d’un 
entretien avec Nicole Haber : le patrimoine de nos cantiques. 

Dim. 25 10h30 culte consistorial à la paroisse de la Robertsau pour la fête de la 
Réformation 

Sam. 31 14h30-17h, « les enfants de Gutenberg » : après-midi récréative pour enfants 
dans le cadre de « protestemps’forts ». 

 



 

7 

 

Le Lien de St Matthieu n°213 – sept-nov 2015 

 

Novembre 

Dim. 1er 10h30, culte bilingue, accueil de couples français et allemand, repas 
communautaire après le culte 

Mar. 3 15h, réunion du groupe des seniors : visite de l’église Ste Aurélie rénovée en 
compagnie des ami(e)s de Kehl 

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

Sam. 7 la Marche pour le climat passe à Strasbourg : pour s’inscrire 
http://www.uepal.fr/marcheclimat.html  

20h15, Soirée festive « fête du don »  

Dim. 8 10h30, culte de la fête du don suivi d’un repas communautaire 

Dim. 15 10h30, culte de Ste Cène 

Mar. 17 14h30, réunion du groupe des seniors au Foyer de la paroisse St Paul, avec 
Christiane Jeannette : une jeunesse alsacienne 

Dim. 22 10h30 culte 

Jeu. 26 20h15, réunion du groupe d’études bibliques 

Dim. 29 10h30, culte du 1er Avent  

 

IMPORTANT : LE CATE 

Les jeunes de 11 à 13 ans sont cordialement invités au catéchisme de la paroisse, qui se 
réunit toutes les deux semaines, le samedi de 18h à 21h. Première rencontre lors du culte 
de Rentrée, 13 septembre à 10h30, pour faire connaissance. Les catéchumènes de 
1ère année recevront leur Bible. 

C’est à ce moment que nous vous communiquerons aussi le calendrier des rencontres. 

(Si vous ne pouvez pas venir au culte de rentrée, contactez-moi au 
03 88 61 05 44 ou bettina.cottin@protestants.org) 

_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

Au moment où cet agenda est imprimé, nous ne disposons pas encore des dates des réunions 
du groupe de jeunes, de l’Ecole du dimanche, etc... Le nouveau pasteur entre en fonction le 1er 
septembre et était en fonction à l’AUP jusque-là ! Il faut un peu de temps pour mettre le 
calendrier en place. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne. Vous y 

avez accès via le site de la paroisse http://st.matthieu.strg.free.fr 
Vous pouvez aussi poser la question à un pasteur ou un Conseiller presbytéral. 
 
 

http://www.uepal.fr/marcheclimat.htm
mailto:03 88 61 05 44
mailto:bettina.cottin@protestants.org
http://st.matthieu.strg.fre/
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LA NOUVELLE SAISON DU GROUPE BIBLIQUE 

par Bettina Cottin 

C'est reparti pour le groupe biblique ! Cette année, nous allons suivre la suggestion du 
service d'animation biblique ("Lire ensemble la Bible", LEB) d'explorer l'épître aux 
Romains en dialogue avec la recherche de Martin Luther, qui a mené aux prémisses de 
la Réforme. 

On nous propose les têtes de chapitres suivants : 1)Introduction : "Salut ô Rome!", 2) "Les 
raisons de la colère", 3) "La paille païenne ...", 4) "... et la poutre juive", 5) "Jeu de Loi", 6) 
"Dr Paulus et Mr Saul ?", 7) "La vérité (de Dieu) si je mens", 8) "Coupables présumés, 
levez-vous!", 9) Conclusion : "Mais non! Messie!" Chapitres que nous conjuguerons en 
fonction du cheminement du groupe. 

D'ailleurs, faut-il dire "groupe biblique" ou "étude biblique" ? Il est vrai que nous mettons 
beaucoup de sérieux dans notre lecture biblique et évitons les formules creuses ou 
affirmations toutes faites. La Bible nous interpelle, nous encourage à penser, à dialoguer, 
à confronter nos points de vue et nos observations. Elle bouscule les idées toutes faites et 
nous renouvelle. Nous allons ainsi de découverte en découverte. Mais il est aussi 
important de pouvoir  dire ce qui nous touche personnellement, ce qui a un lien avec notre 
vie et notre expérience. Les échanges se font ainsi parfois personnels, en toute  
confiance. 

Cette année, nous vivrons une nouvelle situation, car nous nous réunirons ensemble avec 
les amis du groupe biblique de Saint Paul ! Bienvenue à eux ! L'union fait la force, comme 
on dit, et  elle nous donnera certainement encore de nouvelles idées ! 

A bientôt donc, et bienvenue à ceux qui voudront nous  rejoindre. 

 

A NOTER 
Cultes particuliers 

Le 13 septembre aura ainsi lieu le culte de rentrée, où tous les groupes de la paroisse 
se présentent à l’assemblée. Ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble de notre vie 
paroissiale parfois un peu foisonnante. 

Le culte « un temps pour la création » (4 octobre) est le prolongement de la réflexion 
du groupe « Coq vert » et de l’accueil des AMAP- ma ferme bio, et se place sur le plan 
oecuménique : les croyants de toutes confessions et de toutes religions sont 
particulièrement concernées par les questions autour de la création et de l’environnement. 
Dans la perspective de la Conférence de Paris sur le changement climatique, la revue 
Ensemble a d’ailleurs consacré son dossier à cette question. 
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Le 25 octobre nous nous retrouverons à la Robertsau pour un culte pour tout le 
consistoire.  

Le culte du 1er novembre se situe dans la dynamique des « protestemps’forts ». Durant 
la décennie Luther (en 2017 sera célébrée le 500e anniversaire des débuts de la 
Réforme), Strasbourg St-Thomas accueille un culte particulier, télévisé, pour le 31 
octobre, et St Matthieu reçoit des couples français et allemand pour une rencontre 
fraternelle le 1er novembre, ce qui fait que le culte sera bilingue, et suivi d’un repas 
communautaire (cf plus bas). 

Réformation 2015 : recherche 
couples à inviter 

L’inspection de Strasbourg et le Dekanat de 
Kehl veulent promouvoir une initiative originale : 
25 couples français qui inviteraient ou seraient 
invités par 25 couples allemands. Tout couple 
prêt à jouer le jeu est invité à s’inscrire (pour la 
France) auprès de l’inspecteur Jean-Jacques 
Reutenauer. Des fiches pratiques et des fiches 
d’inscription se trouvent sur le site de la paroisse 
et quelques exemplaires papier aussi à la 
paroisse. 

31 octobre : « Les enfants de 
Gutenberg » 

Depuis les « petits scribes », c’est devenu une 
tradition : St-Matthieu accueille les enfants de 

tous âges pour un temps convivial, travaux manuels, histoires, goûter autour d’un thème 
durant un samedi après-midi près du 31 octobre. Des fiches comportant plus de précisions 
seront disponibles ! 

7 et 8 novembre : la fête du don 

Les 7 et 8 novembre aura lieu notre fête du don : les paroissiens (et des amis de la 
paroisse) présentent leur don : cette année, nous comptons sur les dons des artistes 
musiciens, graphiques, peintres, photographes, sculpteurs, les dons culinaires (confitures 
et conserves) etc… qui voudront bien offrir leur production, qui sera mise en vente auprès 
des paroissiens… Il est bien entendu aussi possible d’offrir un don en espèces sans 
achat ! Le culte et son repas communautaire concluent ce week-end particulier. Des 
précisions seront communiquées à l’approche de l’événement. 
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HUMOUR_ 

La parabole apocryphe 
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MÉDITATION :  

Et nous ? 

 

Noé a piqué une crise 

Son rafiot décolle dans la brise 

Qu’importe la licorne 

Elle s’est cassé la corne  

Et nous, sommes-nous du voyage ?  

Etait-ce la peine de rester sage ?  

Entre les mots et les cris 

Et de ce qui est écrit  

En notre âme et inconscience 

En notre argent et science 

Nous voyageons aussi  

Comme de vieux conscrits  

Que la guerre a oublié  

Dans une retraite blessée 

 

Et avec le souffle du matin 

Nous nous voyons chacun  

Avec nos chagrins et nos joies 

Sur les chemins de la foi 

Et on reste loin derrière nos trêves 

A chercher pourquoi on rêve 

De son amour comme la mer 

Et nous dans la nef de travers 

Dans le miroir des vagues 

A les déchirer de nos dagues 

A faire le compte à rebours  

Et nous en aller trop lourd 

Dans une barque sans gouvernail  

Et oublier nos semailles 

Sous l’eau, sous la sénescence  

Dans les artifices de son absence  

Entre-nous, de nos ambiguïtés 

Qui peut nous en décharger ? 

Denis Leypold 

…  

 

DANS_NOS_FAMILLES 
L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des adieux à Germaine Ritter née Samsel 
(83), Yvonne Lilianne Marx Karl-Heintz Hartenbach (85) 

Tilian Regeling et Sélène Jacusse ont été reçus dans l’alliance du baptême. 
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BESINNUNG 
von Eva Issler 

BETEN 
WO ?   WIE?   WANN? 

Drei „W“ Fragen, die, wenn es um das Beten geht, gar nicht so einfach zu beantworten 
sind. Natürlich haben wir das Vorbild, das Jesus selbst seinen Jüngern, die sich auch 
solche Fragen gestellt haben, gegeben hat: 

Vater unser, der Du bist im Himmel  

Auch wir kennen dieses Gebet, sehr gut sogar, und sprechen es laut oder innerlich oft 
aus:  wo? wie ? wann? 

WO  : 

- auf jeden Fall im Gootesdienst, nach dem Fürbittengebet, mit der ganzen Gemeinde 

- auch allein zu Hause? vielleicht am Abend, vor dem Einschlafen? 

WIE :   

Als das allgemein-umfassende Gebet, dass nicht nur mich betrifft, sondern alle Menschen: 
gib UNS Hilfe, vergib UNS, denn Du bist UNSER Gott. Aber es ist auch MEIN Gebet, 
jedes Wort gilt auch für mich: ICH möchte Deinen Willen tun, ICH soll meinen Schuldigern 
vergeben, ICH soll mein Brot mit hungrigen Brüdern teilen. 

WANN?   

Wann hat nicht mit nur mit wie und wo zu tun. Eigentlich sollte unser ganzes Leben ein 
Gebet sein, nicht nur in den Worten, die wir an Momenten, die wir Gott widmen, 
aussprechen, sondern auch in der Art, wie wir uns vor Gott verhalten, im alltäglichen 
Leben, in unserem Sein und Tun. 

Das Alles heißt viel mehr als das wir unter "Beten" verstehen und was uns so schwer fällt, 
was Mir so schwer fällt: von mir allein bringe ich das nicht fertig! Da muss mir der " liebe 
Gott " behilflich sein. 

Er weiß was für uns gut ist, er kennt unsere Kräfte, auch die Kräfte, die wir nicht besitzen. 
Er weiß, wohin Er uns führen will und will uns gerne helfen. ABER Er erwartet, dass wir Ihn 
um Seine Hilfe bitten: Er will unser Gebet hören! 

also versuchen wir es:  

Sein Wille geschehe! 
 


