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EDITORIAL_      

L’Avent, un nouveau commencement ? 

par Thomas Wild 

Le langage courant montre la déchristianisation de notre société occidentale : le 31 
octobre, j’assistais à  un enterrement, et des enfants, déguisés en morts vivants et un peu 
gênés au passage du convoi funéraire, sonnaient aux portes pour quémander des 
friandises. C’était dans un village du Nord de l’Alsace. Halloween à la place de Toussaint ! 
Si les premiers chrétiens ont choisi la fin décembre pour fixer la date de Noël, c’était pour 
proposer une alternative aux rituels païens de la renaissance de la lumière, souvent 
accompagnés d’orgies. Aujourd’hui, le monde du commerce impose une orgie de 
consommation, sous la houlette et la mythologie d’un Père Noël débonnaire. 

Comment faire entendre un son de cloche différent, plus évangélique ? Quelle alternative 
à ce Noël marchand ? Car très vite après la fête de la Toussaint, les supermarchés 
présentent leurs rayons de Noël, il est difficile d’y échapper. Notre société zappe le temps 
de l’Avent, difficile à commercialiser, à paganiser ! Mais d’après la tradition liturgique, c’est 
le jour du 1er Avent (cette année le 29 novembre) que commence le calendrier de l’Église. 
Ce temps permet de se préparer à la venue du Sauveur ! Avent, ce n’est pas juste une 
faute d’orthographe dans le mot « avant » : le mot vient du latin « adventus », ou 
« advenit » pour dire l’avènement (du Sauveur) ou plus simplement : il vient. 

Et si nous essayons de vivre pleinement ce temps, qui traditionnellement est un temps de 
jeûne ? Un jeûne évangélique, joyeux, pour la solidarité, un jeûne pour se préparer et se 
purifier intérieurement ? Un temps où il y a de la place pour le chant, la prière, le culte ?  

Et n’oublions pas les enfants : les quatre bougies de l’Avent, les calendriers de l’Avent 
invitant à découvrir des personnages et des événements bibliques sont disponibles ! Ils 
permettent aux enfants (et aux grands) de parcourir ces quatre semaines. Il existe des 
calendriers pour l’année liturgique, des propositions de démarche, de bricolages à la 
librairie Oberlin et ailleurs ! (voir p. 8-9) 

La déchristianisation de l’Occident n’est pas une fatalité, il appartient aux chrétiens de 
montrer qu’autre chose est possible.  

L’équipe de rédaction du Lien vous souhaite un beau temps de l’Avent !  
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LA PRIERE  DANS L’ÉGLISE 
La prière des autres 

par Bettina Cottin 

 

Dans cette rubrique, la paroisse St-Matthieu a successivement parcouru l’ordre du culte, le 
déroulement du baptême et celui du repas du Seigneur. Nous avons commencé une 
nouvelle série dans le numéro de septembre, sur le thème de la prière. Aujourd’hui : 
l’expérience de la prière des autres. 

Le pasteur allemand Klaus Douglass relate, dans son livre « Beten – Es gibt mehr 
Möglichkeiten, als du denkst » (Prier - il y a bien plus de possibilités que tu ne le penses), 
son expérience de 50 formes différentes de la prière. Derrière ce projet, le souci pour ses 
nombreux contemporains qui voudraient prier Dieu, mais n’y arrivent pas dans les formes 
traditionnelles de leurs Églises.  

Klaus Douglass n’invente rien. Il est allé à la rencontre de communautés concrètes et a 
partagé leur façon de prier. Il ne perd jamais de vue son identité protestante, mais il va 
aussi résolument à la rencontre des autres, chrétiens ou non. Je vous présente ici trois de 
ses expériences avec la « prière des autres », reliées en profondeur par la totale 
confiance en Dieu. 

La prière du cœur, ou prière de Jésus, des Églises orthodoxes : depuis des siècles, les 
moines orthodoxes mais aussi les simples croyants pratiquent cette prière « Seigneur 
Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». L’important est de la répéter jusqu’à 
ce qu’elle fasse partie de tout notre être, corps, âme et respiration. Ainsi est accompli le 
précepte biblique « priez sans cesse ». Peut-être difficile à accueillir par un chrétien 
moderne et occidental, elle est pourtant une manière éprouvée de s’offrir au souffle de 
l’Esprit qui veut façonner notre cœur. 

Méditation dans un jardin de prière japonais : même quand on n’adhère pas aux théories 
qui structurent ces jardins, un tel lieu peut aider à trouver le silence et à faire l’expérience 
d’abandon à Dieu. D’être simplement présent devant Dieu, en toute confiance, comme 
naturellement. 

La louange par les 99 noms d’Allah : prononcer de façon méditative l’un après l’autre les 
99 noms de Dieu évoqués par le Coran, une fois en arabe, une fois en traduction. Il en 
résulte un décentrage du « moi », un émerveillement devant Dieu encore plus fort, et une 
intuition de la fraternité humaine universelle des croyants. 
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UN CONTE DE NOËL 
La veillée de Noël 

par Pierre Prigent 

C’est le soir de Noël. Les cloches vont sonner pour appeler tous les fidèles à la veillée. 
Dans l’église, il y a déjà un groupe qui s’affaire. On y prépare la crèche vivante et chacun 
se hâte de se mettre en costume. Pour les grands rôles, comme toujours, il n’y a eu que 
trop de volontaires : qui ne désirerait, une fois dans sa vie, être Marie ou Joseph ou bien 
l’un des rois mages ? Les bergers avaient eu déjà moins de succès. Quant aux anges... se 
montrer avec des ailes dans le dos, cela ne tente pas grand monde. Et je ne dirai rien ni 
du bœuf ni de l’âne ! Alors, d’autorité, on avait imposé ces rôles à des enfants, parce qu’ils 
n’osaient pas trop refuser et qu’ils trouvaient ça drôle ! 

Je vous dirai le nom des anges : ils s’appelaient Sandrine et Sébastien. C’est l’heure. 
Chacun dans la crèche prend sa place, on allume les bougies et, par les portes qu’on 
ouvre, entre le chant des cloches et puis les gens qui se pressent. En quelques courts 
instants voilà l’église pleine. 

Si maintenant elle est pleine, c’est donc qu’elle était vide, mais en fait l’église était déjà 
pleine avant l’entrée des gens ! 

Vous ne distinguez rien ? ça ne m’étonne pas. Alors je vais vous dire : 

Tous les ans, une fois, les anges ont le droit de descendre sur terre et de participer à la 
veillée de Noël. Ils ont ce droit depuis longtemps, depuis qu’ils ont annoncé aux bergers 
que Jésus était né. 

Alors voilà pourquoi, pendant qu’on installait la crèche, au ciel c’était l’excitation : tout le 
monde se préparait pour la fête. Et l’on chantait de joie : les voix célestes, c’est 
magnifique, chacun sait cela ! 

Mais qu’est-ce qu’on entend ? Quelqu’un qui pleure ? C’est un tout petit ange, un angelot 
minuscule qu’on trouve bien trop jeune pour l’emmener en bas : « Tu viendras l’an 
prochain, quand tu seras plus grand ! » 

Et il pleure : « S’il vous plaît, emmenez-moi ! » 

«  Bon, tu viendras, mais tu seras bien sage ! » 

Les troupes angéliques sont entrées dans l’église. Personne n’en voit rien, mais ils sont 
tous présents, dans les plus petits coins. Chacun s’est installé. 

L’angelot cherche encore une bonne place d’où il pourra tout voir. Où va-t-il donc se 
mettre ? L’orgue ! Et le voilà perché sur le plus haut tuyau, celui des basses très 
profondes. 

Il en est tout content, d’être si bien placé ! 
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Tout le monde est assis, on peut donc commencer. L’orgue se met à jouer un Noël de 
chez nous, tout dans les notes claires, il vibre doucement et c’est comme une danse. Que 
c’est un vrai plaisir d’être perché dessus et d’être caressé si délicieusement. Vient un 
autre morceau sonnant de notes graves. A l’appel du grand jeu le gros tuyau de l’orgue en 
tremble d’émotion. 

Cela déséquilibre le petiot qui glisse jusqu’au fond du tuyau et le bouche. L’orgue se met à 
siffler désagréablement. 

Les paroissiens surpris lèvent les yeux et s’étonnent : « Nous avons cependant un si bon 
organiste ! ». 

Le sifflement sans cesse vient percer les oreilles. Mais au fond du tuyau, malgré le courant 
d’air, l’angelot réussit à se mettre debout et le souffle le chasse : il jaillit du tuyau avec le 
bruit joli d’un bouchon de champagne. Tout le monde sursaute. Personne n’a rien vu. 

Sauf l’âne qui regarde et qui voit le petit ange : dans son affolement il cherche à tout prix à 
retrouver son vol. Dans un looping serré dont il sort en tonneau, virant en catastrophe sur 
une aile il parvient à longer le sapin, comme le ferait la foudre. Il souffle au passage la 
moitié des bougies qui s’éteignent d’un coup. 

« Oooh ! disent les paroissiens, les bougies d’habitude ne s’éteignent pas seules sans 
qu’on souffle dessus. Ca n’est pas naturel ! » 

Ca n’est peut-être pas tout à fait naturel, mais c’est franchement drôle, quand on a vu 
vraiment tout ce qui s’est passé. Le bœuf pouffe de rire et c’est presque un scandale : 
Joseph est en colère : « Enfin, tu vas te taire », siffle-t-il dans ses dents ! 

Les quatre enfants protestent : « Mais c’est l’aile de l’ange ! Tu as vu ce piqué ? » «  
L’ange ? Mais quel ange ? Les anges, les anges, mais ça n’existe pas ! » La phrase n’en 
finit pas de sonner sous les  voûtes. On n’entend plus que ça ! 

Les anges sont ébahis :  « Ces hommes, tout de même ! Mais ils n’ont rien compris, 
depuis le roi Hérode ! Si seulement une fois on se prenait le droit de tout leur faire voir ! » 
Alors le petit ange lève un doigt potelé : « S’il vous plaît, plaide-t-il, est-ce que je peux ? » 
« Bon. Vas y. Pour une fois ! » 

Eh bien, quand les bougies ont été rallumées et lorsque de nouveau on y voit un peu clair, 
on entend l’assistance murmurer de surprise : « Entre Sébastien et Sandrine, vous avez 
remarqué ? Il y a un troisième ange ! » 

Personne ne l’avait jamais vu, personne ne devait le revoir ! 

C’est ainsi qu’en ce soir de Noël une très grande foule et d’hommes et de femmes ont vu 
de leurs yeux vu un ange véritable. Comme ils ne l’ont pas su, cela ne leur a pas donné la 
moindre joie. Ce bonheur n’a brillé que dans les yeux d’enfants : les quatre que vous 
savez, l’âne, le bœuf et puis ceux qui jouaient les anges. 
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UNE RECETTE DE NOËL 
Les « Schwowebredla » 

 

Les Schwowebredele ou sablés souabes, sont préparés avant les fêtes de Noël en 
Alsace. Leur nom provient de la « Souabe », une région allemande située à la frontière 
alsacienne qui l’a marquée de ses traditions culinaires pour notre plus grand plaisir. (site 
internet de la maison alsacienne de biscuiterie) 

 

Préparation : 30 minutes, Cuisson : 10 minutes, Repos : 12 h 

 

Ingrédients :  

250 g de farine / 60g d’amandes moulues / 60g de noix moulues / 10 g de cannelle / 1 
cuillère à café de levure chimique / 125 g de sucre en poudre / 1 œuf / 1 cuillère à soupe 
de kirsch / 120g de beurre / 20g d’écorce d’orange confite hachée menu. 

Pour dorer : 1 jaune d’œuf battu / une cuillère à soupe de lait. 

Préparation 

Mélanger la farine tamisée, les amandes, les noix, la cannelle et la levure. Creusez une 
fontaine et verser le sucre, l’œuf, le kirsch, le beurre coupé en morceaux, le zeste de 
citron et l’écorce d’orange. Recouvrir de farine et bien malaxer le tout. Former une boule. 
Laisser reposer une nuit. 

Abaisser la pâte à mm d’épaisseur et découper des formes diverses à l’emporte-pièce. 
Les poser sur une plaque recouverte de papier à cuisson. 

Dorer à l’œuf délayé dans le lait et faire cuire 8 à 10 minutes à four moyen (180 °C, 
thermostat 6). 

Idée pour servir les Schwowebredla 

Servir les schwowebredla avec un vin chaud. Pour cela, détailler 1 orange et 1 citron non 
traités en rondelles. Les mettre dans une casserole ave 1l de bon vin rouge, 1 bâton de 
cannelle, 1 anis étoilé, 3 ou 4 graines de cardamone et 100g de cassonade. Faire 
chauffer. Juste avant l’ébullition, retirer du feu, couvrir et laisser infuser quelques minutes 
avant de déguster… 

(in « Petits fours et bredele », de Josiane Syren, SAEP) 
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VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 
 

Un calendrier particulier 

 

Illustré par des aquarelles de 
Jeanne-Marie Waldvogel-Koch et 
enrichi de textes poétiques, ce 
calendrier commence le 1er 
dimanche de l’Avent et vous 
accompagnera pendant la 
prochaine année liturgique, du 29 
novembre 2015 au 26 novembre 
2016. 

Il est divisé selon les temps 
liturgiques :  

1 feuillet pour le temps de l’Avent 

1 feuillet pour le temps de Noël 

1 feuillet pour le temps ordinaire 

1 feuillet pour le temps de Carême 

1 feuillet pour la Semaine Sainte 

2 feuillets pour le temps de Pâques 

5 feuillets pour le temps ordinaire 

 

Prix : 18 euros, pour commander : par e-mail jm@atelierpapillon.ch ou par téléphone :  
06 12 23 35 55 (Catherine Koch)  

 

Calendriers de l’Avent 

La librairie Oberlin (22 rue de la Division Leclerc, Strasbourg) dispose de calendriers de 
l’Avent qui permettent de suivre cette période de l’année liturgique, jour après jour, en 
ouvrant chaque fois une petite fenêtre donnant sur un verset biblique (par exemple).  

On en trouve d’autres dans le commerce, contenant surtout des friandises… 

 

 

mailto:jm@atelierpapillon.ch


 

9 

 

Le Lien de St Matthieu n°214 – dec 2015 janv 2016 

 

Sites internet proposant des activités pour l’Avent 

Pour faire sa couronne d’Avent, la meilleure solution me paraît être de participer à un 
atelier d’une paroisse ! St Thomas et le Bouclier, par exemple, proposaient cela à la 
période, et leur vente générait un bénéfice bienfaisant à la paroisse… 

Sinon, il y a plusieurs site internet faciles à trouver avec une recherche sur « confectionner 
une couronne d’Avent ». 

 

 

 

 

 

 

Autres bricolages 

Le site protestant http://www.pointkt.org fourmille d’idées et de propositions : ses 
démarches sont regroupées par type d’activités (narrations, saynètes, bricolage, etc…, 
public visé et « rites & saisons ». Il faut faire un choix dans chaque catégorie et valider : 
des activités sont proposées. N’hésitez pas à changer les paramètres pour voir l’étendue 
des propositions. 

Le site catholique http://www.idees-cate.com/, dans sa rubrique bricolage, propose lui 
aussi des activités comme faire un vitrail, fabriquer un ange, etc… 

 

 

« réveille-toi ! crois et repends-toi ! » 

d’après Luc 3 v3 et suivants : le baptême de Jean  
(le 3e dimanche de l’Avent est consacré à Jean Baptise, précurseur du Seigneur) 

http://www.pointkt.org/
http://www.idees-cate.com/
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Novembre 

Dim. 22 10h30 culte 

Mardi 24  14h30 h Séniors : Bricolages de Noël 

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

Sam. 28 14 – 17 h Atelier de bricolage de l’Avent et Noël pour les enfants 

17h30 ( !) catéchisme (visite de la cathédrale) 

Dim. 29 10h30, culte du 1er Avent, à thématique missionnaire 

Décembre 

Mer. 2 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 3 20h15 Veillée prières et chants 

Dim. 6 10h30, 2e Avent, culte de Sainte Cène, animé par le Groupe de jeunes 
(sous réserves) 

Mar. 8 11h30, rencontre des seniors, culte puis repas de Noël 

Mer. 9 20h15, veillée chants d’Avent et de Noël, Bredele et vin chaud… 

Sam. 12 18h, catéchisme 

Dim. 13 17h, 3e Avent, culte de Noël préparé par l’École du Dimanche 

Jeu. 17 20h15, étude biblique 

Dim. 20 10h30, 4e Avent, culte de Sainte Cène 

Jeu. 24 18h, veillée de Noël 

Ven. 25 10h30, culte de Noël, Sainte Cène 

Dim. 27 10h30, culte 

Janvier 2016 

Ven. 1er  16 h Culte franco-allemand de Nouvel An à la Friedenskirche à Kehl 

Dim. 3 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 5 14h30, réunion des seniors, préparation du culte du 31 janvier 

Mer. 6 15h30,  Culte à la Maison de retraite St. Joseph 

Jeu. 7 20h15, veillée prières et chants 

Sam. 9 18h, catéchisme 
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Dim. 10 10h30, les brunchs de St Matthieu ! 

Jeu. 14 20h15, étude biblique 

Sam. 16 17 h Concert « Viva Italia », par l’Ensemble Estrella 

Dim. 17 10h30, culte de Sainte Cène 

Mardi 19  14h30, groupe des seniors (finalisation culte du 31) 

Sam. 23 18h, catéchisme 

Dim. 24 10h30, célébration œcuménique avec la paroisse catholique de 
l’Esplanade 

Dim. 31 10h30, culte préparé par le groupe des seniors 

Accueillir encore mieux 

par Bettina Cottin 

L’accueil est une dimension fondamentale de l’Église, et notre paroisse ne fait pas 
exception. Le dimanche matin, l’équipe d’accueil est là, avec Gilbert notre sacristain, et 
après le culte, nous offrons à intervalles réguliers l’occasion d’un verre de l’amitié, d’un 
café ou d’un repas communautaire. 

L’accueil est quelque chose de normal. Et pourtant beaucoup de questions se posent : 
Comment aborder une personne que je ne connais pas ? Que dire, que faire ? Faut-il aller 
au-devant des personnes ou les laisser libres ? Comment reconnaître ceux qui, après le 
culte, ont envie qu’on s’occupe d’eux ? Qui faut-il abonner à notre journal ? Si je suis 
timide, puis-je quand-même accueillir ? Comment adresser un mot à chacun et sans nuire 
au recueillement au début du culte ? 

Avec le conseil presbytéral, nous avons préparé trois rencontres de réflexion, de formation 
et « d’entraînement » à l’accueil, auxquelles nous invitons toute personne déjà engagée 
dans cette activité ou souhaitant s’y engager par la suite. Ces rencontres auront lieu les 
mardis 12 janvier, 2 février et 8 mars, à 20h15 à l’église Saint-Matthieu. Bienvenue ! 

Concert 

par Caroline Landmann 

"Estrella", ensemble vocal pour femmes de l'Ecole de Musique de Strasbourg Centre dont 
je fais partie, a le plaisir de vous convier à son concert, accompagné par piano et hautbois 

"Viva Italia" le samedi 16 janvier 2016 à 17h 

Sous la houlette d'Emma Pujol, notre chef, nous vous proposerons une 1ère partie 
composée de solos et duos en italien, allant de la variété à l'opéra. Puis, après un 
intermède agrémenté de gourmandises italiennes et autres antipasti, nous vous 
interpréterons le "Gloria" de Vivaldi dans sa version originelle pour voix de femmes. 
Plateau destiné à notre paroisse. 
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SAINT MATTHIEU FETE SES 50 ANS_ 

Souvenirs du groupe de jeunes 

par Dominique Riehl 

Confirmand, groupe de jeunes, Ernest Mathis ??  Wouah ! Cela remonte à loin…  Je dois 
me rendre à l’évidence : je suis un ancien. Quand il s’agissait de jeunes à Saint-Matthieu, 
à l’époque, il y avait foule. Nous étions 40 à ma confirmation ! Deux fois par an durant les 
deux années de catéchisme il y avait les fameuses « retraites », moments forts orchestrés 
par le pasteur Mathis, véritable manager qui savait encadrer  avec brio  tout ce petit 
monde. Je me rappellerai toujours cette nuit lors d’un week-end de retraite dans une 
maison à (Fouday, je pense) alors que nous étions sensés dormir, chahutant pleinement  
quand soudain Ernest Mathis débarqua dans le dortoir et fit sortir les semeurs de troubles 
dont bien sûr je faisais partie. Nous dûmes monter les escaliers à genoux en se tenant les 
chevilles par les poignets.  De nos jours cela pourrait sembler « maltraitant » mais à 
l’époque le respect et la saine crainte de l’ancien faisaient que ce genre de souvenir reste 
gravé dans nos mémoires et nous apprenait à connaitre nos limites. Lors de ces retraites, 
toujours dans un cadre forestier, Ernest Mathis était le pro pour nous organiser des 
grandes marches sous forme de jeux de piste, avec toujours un trésor à la clé. C’était 
passionnant. Après deux heures de crapahutage et d’excitation nous rentrions au chalet 
sainement fatigués et prêts pour une bonne heure de catéchisme qui était cependant loin 
d’être magistrale mais plutôt sous forme de récits à mimer en petits groupes. Rien de tel 
pour nous rapprocher et surtout pour nous mettre pleinement en phase avec les préceptes 
de Jésus et la morale chrétienne. S’en suivaient des séances ludiques dont Ernest Mathis 
avait le secret et de nombreux moments musicaux que j’accompagnais avec ma guitare. 

Après la confirmation, nos jeunes n’étaient pas lâchés mais rejoignaient tous les mardis 
soirs le GDJ (groupe de jeunes), tenu à l’époque par Jean Michel Moine. Des moments 
qui nous permettaient (ainsi qu’à ma sœur, Véronique, de trois ans ma cadette) de garder 
contact et d’écouter la parole de Dieu. Les chants y prenaient beaucoup d’importance, 
Jean Michel était d’ailleurs très bon guitariste. Nous avions un moment de partage sur un 
thème précis, du style un débat après une lecture d’un texte. Nous pouvions aussi 
organiser une soirée cinéma et en débattre la fois suivante. L’invitation de personnes 
extérieures à la paroisse nous permettait aussi de connaitre des domaines différents : les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, l’Etablissement Educatif et Pédagogique du 
Château d’Angleterre, etc …. Deux fois par an, nous aussi avions droit à nos week-ends, 
moments aussi forts que les retraites du caté. Nous avions aussi partagé à l’époque des 
moments très forts avec une communauté Luxembourgeoise qui s’était investie 
pleinement. Et un week-end à Saint-Matthieu, aussi, m’a gravé de supers souvenirs, la 
présence de scouts de différents pays lors d’un jamboree. Nous avions même dormi avec 
eux dans les locaux de Saint Matthieu. 
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Ce sont quelques années plus tard qu’à mon tour je m’occupais du GDJ. Ce n’était plus 
Dominique RIEHL, mais BIKOUNOU. L’on m’avait baptisé comme cela en référence à un 
personnage de BD qui jouait de la guitare, avec une barbe et toujours complètement 
excité. Et oui, à l’époque j’avais une barbe, mais ça c’était avant... Actuellement quand je 
viens sporadiquement au culte et lorsque quelqu’un ne me connait pas, je me présente 
comme le fils de Mr et Mme RIEHL, alors qu’autrefois quand des nouveaux paroissiens 
venaient à Saint Matthieu, souvent des parents de catéchumènes, mes parents se 
présentaient à eux en tant que papa ou maman de BIKOUNOU. Je relate ceci non pas 
pour me mettre en avant mais juste pour souligner le fait qu’il y a une trentaine d’années, 
la présence des jeunes à Saint Mathieu était très importante, en l’occurrence, présence 
quant à l’effectif mais aussi quant à la participation aux différents instants fort de la 
paroisse, tels les cultes, vente paroissiale, Noël, Pâques … 

Quand j’ai repris le Groupe des jeunes, c’était avec notre cher et regretté pasteur Jean 
Daniel Wohlfahrt, qui était pour moi et ma famille plus qu’un pasteur, c’était un ami.  Nous 
étions au minimum entre 20 et 25 par soirée. Jean-Daniel était souvent présent, de même 
un stagiaire pasteur tels Martin Wehrung, Marc Hoff ou encore Christian Bauer. Les deux 
week-ends que l’on organisait par an étaient mémorables. L’après-midi du dimanche, 
passage obligatoire : la Thèque. C’est un jeu similaire au baseball avec une batte. Nous y 
jouions par n’importe quel temps. L’on m’avait demandé plusieurs fois à l’époque 
comment j’arrivais à contenir une vingtaine de jeunes sans que cela ne devienne le souk. 
Et bien ce n’est pas compliqué : je partageais ce fameux souk. Si je voulais que ces 
jeunes continuent à participer à ce groupe au sein de notre paroisse et que les week-ends 
ne soient pas chaotiques, je les laissais faire  (et y participais ou même organisais) de 
temps à autre le foutoir. Ils savaient qu’ils n’étaient pas bridés du début jusqu’à la fin et 
pouvaient se lâcher pleinement (moi aussi d’ailleurs) pendant certains moments du week-
end et de ce fait étaient très respectueux et participatifs lors des moments bibliques et de 
partage. Je me rappelle d’une fois, un dimanche midi où exceptionnellement, l’ambiance 
était assez tendue et lors du repas (petits pois, purée) un des jeunes a commencé à 
lancer des petits pois sur ses camarades. La riposte eut lieu et c’est là que je me suis dit 
qu’il fallait rapidement faire quelque chose sachant qu’ils étaient 25 et qu’avant la Thèque, 
toute la maison devait être propre et bien rangée. Je pris alors une cuillère de purée et 
leur proposa de la lancer en leur disant qu’ils pouvaient se lâcher mais que nous ne 
jouirions à notre Thèque que lorsque la maison sera propre et bien rangée, en particulier 
la cuisine. Ils me dirent tous : t’es pas cap !! Je le fis et eus une dose de purée en retour et 
c’est là qu’ils s’arrêtèrent d’eux-mêmes, sachant qu’il valait mieux stopper le jeu de suite 
pour ne pas avoir à tout nettoyer après.  La maison ne fut jamais aussi propre et bien 
rangée…. et la partie de Thèque bien méritée. 

Voilà ce que l’« ancien » que je suis  avait à cœur de partager avec vous...  
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A NOTER 
Vers un redémarrage de la chorale ? 

En avril dernier, la chorale St Matthieu – Cité de l’Ill devait constater un manque d’entrain 
et de chanteurs dans certains pupitres (les hommes, pour faire simple). A ce moment était 
décidée une pause pour vérifier comment cette belle réalité pouvait trouver une nouvelle 
vie, un nouveau souffle ; la dirigeante, Eve Jautzy, étant toujours prête à l’animer. 

Notre nouvelle pasteure et l'ensemble des membres du CP trouvent dommage de ne pas 
bénéficier d'une chorale pour appuyer le culte. 

Vous êtes sans doute nombreux à aimer chanter. Si vous avez envie de vous engager, 
SIGNALEZ-VOUS auprès de Bettina COTTIN ! (par mail, en en parlant après le culte, en 
téléphonant) avant la fin de l’année ! En fonction des réponses, nous essaierons 
d’organiser la chorale 2.0 St Matthieu-Cité de l'Ill !  

Les visites 

par Bettina Cottin 

A l’occasion de mon arrivée dans cette paroisse, je voudrais vous confier quelques 
pensées à propos des visites. Tout d’abord, sachez que j’aime beaucoup le contact 
personnel qui peut s’instaurer lors des entretiens, que ce soit au bureau du presbytère ou 
à domicile des paroissiens, sans oublier les visites à l’hôpital, en complément du travail 
des aumôniers. Pour savoir qui aller voir, je me laisse guider par les rencontres, les 
demandes aussi, ainsi que les suggestions des paroissiens en faveur des autres. 
N’hésitez pas à m’en parler !  

Je sais que les paroissiens se visitent aussi les uns les autres, et qu’un groupe de 
visiteurs a été actif dans cette paroisse. Ce lien de fraternité est très important. Nous 
songeons à reconstituer un groupe de visiteurs et à mettre en place une formation. Dès à 
présent, je commence à chercher les personnes qui seraient volontaires pour faire partie 
des visiteurs réguliers de la paroisse. Chacun pourra définir son volume d’engagement, 
pour ne pas être dévoré par son emploi du temps mais rester disponible à la rencontre.  

Enfin, nous avons la charge des cultes à la maison de retraite St. Joseph, une « charge » 
bien réjouissante avec un contact œcuménique sincère et dynamique. Lors des cultes 
mensuels, une aide serait la bienvenue pour aider au déplacement des personnes en 
fauteuil roulant. 
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ECHOS DU FESTIVAL HEAVEN’S DOOR 
 (31 octobre – 1er novembre) 

« Heaven’s Door » est un festival protestant pour les jeunes, « Foi, Entraide et Rock’n roll »,  qui a lieu 
chaque année à la même époque, à Strasbourg. « Le Lien » a interviewé Lissenn et Viktor pour en 
savoir plus. 
 

 
© Viviane Eyer 

• Qu’est-ce que « Heaven’s Door » ? Si tu as 10 secondes pour répondre, tu diras … 
Viktor : Heaven’s Door est un festival de rock chrétien rassemblant chaque année depuis 
maintenant 7 ans plusieurs groupes de rock, pop et  rap, réputés dans le milieu, au niveau 
national, et même international, et surtout plusieurs centaines de jeunes (plus de 800 cette 
année) de la région Alsace Lorraine et au-delà. Ces derniers se retrouvent autour d'un 
grand jeu le samedi après-midi et de concerts le samedi soir et le dimanche, sans oublier 
une grande célébration « Pulse xxl » le dimanche matin. 
Lissenn : Le but est d'accueillir tout le monde, que tu sois chrétiens, juif, musulman, 
athée, évangélique, luthérien, catho, tu es le bienvenu, car Dieu est le même pour tous. Le 
dimanche matin est aussi organisé un culte adapté aux jeunes, mais aussi accessible aux 
moins jeunes, afin que tout le monde s'y retrouve. En bref, c'est un super événement à ne 
pas rater! ;) 
• Quelle a été ta motivation pour t’engager activement dans ce festival ? 
L : J'étais allée au festival, il y a deux ans en tant que festivalière, et j'avais beaucoup 
aimé. Cette année une amie m'a proposé d'y aller en tant que bénévole, et je m'étais dit 
que ça pourrait être sympa également, donc j'y suis allée... 



 

16 

 

Le Lien de St Matthieu n°214 – dec 2015 janv 2016 

 

V : Une bonne ambiance, faire de superbes rencontres, écouter, et jouer de la bonne 
musique, rencontrer d'autres jeunes chrétiens, partager sa foi etc. 
• Quelle a été ta plus forte impression de cette édition 2015 ? 
V : Ma plus forte impression cette année a été de voir à quel point, au sein du groupe du 
groupe de louange, avec une multitude de sensibilités, et d'horizons différents, l'ambiance 
a pût être amicale et chaleureuse. 
L : Je me suis beaucoup amusée, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, et aussi les 
membres des groupes présents (notamment impact et le groupe néerlandais) et la 
discussion avec un des membres du groupe impact a été très intéressante. En effet il est 
pasteur jeunesse (il a 29 ans) et le temps d'une courte discussion, il a abordé des thèmes 
qui me concernait. Ce festival, c'était donc l'occasion de sortir du quotidien et de se faire 
du bien 
• Qu’est-ce que tu souhaites pour la prochaine fois ? 
L : Pour la prochaine fois, j'aimerais voir tout le groupe de jeune de St-Matthieu au culte 
du dimanche matin, parce que c'est l'occasion de voir une autre manière de faire, et de se 
rendre compte, que même quand on est jeune on peut se recueillir le temps d'un culte. 
 
• Qu’est-ce que tu as envie de dire aux jeunes de notre paroisse ? 
V : "N'ayez pas peur c'est une expérience fantastique, osez le grand pas et appréciez la 
chose, c'est un réel plaisir !" 
Le Lien / Bettina Cottin : Merci beaucoup, Lissenn et Viktor,  d’avoir pris ces quelques 
minutes pour nous renseigner, et nous motiver pour la prochaine fois ! 
 
 

LE MOT DU TRESORIER 
Nos finances 

par Roger Goesel 

Chers Paroissiens, 

Beaucoup d’entre vous profitent traditionnellement de la fin de l’année qui se rapproche 
pour penser au fonctionnement matériel de notre église. Cet effort financier est 
indispensable et nul doute que la fête du don aura été son reflet. Mais il n’est toujours pas 
trop tard pour effectuer un versement ! 

De lourds travaux de mise en sécurité doivent en effet être réalisés au niveau du rez-de-
jardin. Leur coût étant de 45 000,00 €, ils seront réalisés en plusieurs tranches. Une 
subvention ainsi qu’un emprunt de 15 000,00 € remboursable en 5 ans ont été sollicités 
auprès d’« Entraide et Solidarité Protestantes » (ESP), l’organisme de financement de 
l’UEPAL. Un soutien a également été demandé à la Ville de Strasbourg qui a jusqu’à 
présent toujours répondu positivement.  
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Rappelons que la participation de la paroisse au fonctionnement de l’UEPAL (et de notre 
consistoire) se monte à 2 033,00 €, tandis que celle à l’ESP dépasse 13 000,00 €. 

Malgré ces contraintes, la paroisse n’oublie pas l’aide à apporter en externe et, comme 
promis, elle versera sa contribution de 7 205,00 € pour les missions et le développement, 
soit près de 10 % 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. 

Grâce à vous 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 : Paroisse St Matthieu  
La Banque Postale Strasbourg – IBAN FR72 2004 1010 1501 5640 4 P 03 616  ou 
Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade – IBAN FR76 1027 8010 8200 0169 2014 587 
Votre trésorier : Roger GOESEL, votre receveur : Philippe HARTWEG. 
 

Dernière minute : le résultat de la fête du don 2015 

par Roger Goesel 

Concert du 07/11* : 311,99 € en espèces,  95,00 € en €urocultes (total : 406,99 €) 

Culte du 08/11 : 112,45 € en espèces, 125,00 € en €urocultes (total : 237,45 €) 

Brunch du 08/11 : vente de repas : 16,00 € en espèces, 105,00 € en €urocultes, vente de  
boissons : 62,00 €, vente de confitures : 91,86 € en espèces, 10,00 € en €urocultes (total : 
284,86 €) 

Dons en chèques    : 4 245,00 € 

Total général :          5 174,30 € 

*concert offert par les paroissiens artistes de St Matthieu 

 

Ce résultat montre une nette augmentation : en 2013, le total se montait à 3 616 € et en 
2014 à 3 663 €. Nous rejoignons presque le niveau de 2012 (5 429 €). Un grand merci aux 
artistes de la paroisse, aux participants et aux donateurs ! 
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HUMOUR_ 
par Roger Goesel 

 

Encore une parabole apocryphe 

 

:  
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MÉDITATION :  

Comme une aube peinte 

 

Fierté sage de l’homme devant l’esprit  
Fierté éprise de l’homme devant la foi 
Voici les lieux où nous naissons  
Voici les lieux de nos repos  
Là où règne l’ombre de Yahvé   

 

Dans l’antique nudité des paroles  
Cachés derrière la lumière des mondes  
Et sur la toile ordinaire des jours 
Nous posons nos mains d’aveugle  

 

Le porteur de lumière n’est pas si loin  
Voici que nous l’appelons par son nom 
Voici que son nom est comme une ombre 
Cris perçant de l’ombre du Dieu 
Cris perçant des multitudes devant Lui 

 

 

Toutes les portes du temple sont ouvertes  
D’où s’annoncent les feux de l’espérance  
L’ombre comme une aube peinte 
s’avance 
Celle-là tient les hommes dans sa main 

 

Et c’est de cet amour-là qu’il est question 
Chacun à l’aune vive de sa destinée  
Pouvant en mesurer en plein jour sa force 
Est c’est par cette ombre-là que nous 
voyons  

Denis Leypold 
 

 

DANS_NOS_FAMILLES 
Nous avons accompagné les familles en deuil et annoncé l’Évangile de la résurrection lors 
des enterrements de Ivan Ivanovitch Rozenkov, âgé de 69 ans, le 21 août, de René 
Rusch, âgé de presque 89 ans, le 2 octobre, et de Charles Ingold, âgé de 80 ans, le 12 
novembre. 

Que l’espérance en Jésus-Christ continue à guider nos chemins. 

Marjolaine et Jean-Marie Siffert-Leibenguth ont déménagé à Brumath, près de leurs 
enfants. Ils adressent à la paroisse leurs messages chaleureux de souvenirs riches en 
amitié pendant toutes ces années et moments forts vécus ensemble. Nous les remercions 
à notre tour de leur présence et participation et espérons avoir l’occasion d’une rencontre 
ultérieure malgré le (petit) éloignement. 
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BESINNUNG 
von Eva Issler 

 

Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, soll sie für uns Wort Gottes sein, das heißt durch die 
Worte die wir lesen, will uns Gott etwas Wichtiges sagen. Als suchende christliche Leser 
sollen die vor Jahren geschehenen in fern gelegenen Gegenden Ereignisse uns auf oft  
versteckten Sinn aufmerksam machen. 

In dem Weihnachtsevangelium kommt eine bescheidene Familie, ein Mann und seine 
hochschwangere Frau nach langem, mühsamen Marsch endlich in Bethlehem an. Keiner 
will sie aufnehmen - nur einer lässt sie in seinem Stall unterbringen, wo die junge Maria 
ihren Sohn auf die Welt bringt. 

Wir sind es so gewohnt, diese unglaubliche Geschichte der Geburt des Sohnes Gottes zu 
hören! Oft sehen wir in Gedanken nur das romantische Bild des Kindes zwischen Ochs 
und Esel. Wir stellen uns nicht Fragen wie folgende: wie war das nur möglich, warum hat 
Gott das nicht verhindert, warum hat er das zugelassen, DAMALS? 

Und wie sieht es HEUTE aus? Wieviel Tausende ziehen mühsam, auf heißen Strassen, 
durch kalte Nächte, suchend nach einem Dach, einer Unterkunft. Auch da stellt sich die 
Frage: warum lässt Gott das sein? Wir sind traurig, nichts tun zu können, beten für sie, 
bitten Gott denen beizustehen, die eine Lösung suchen dass es auch für diese Menschen 
Weihnachten sein kann. 

Wenn wir wirklich glauben, dass unser Herr uns mit Worten, die von Menschen 
geschrieben wurden, etwas sagen will, dann stellt sich für uns die Frage: was ist die 
Botschaft dieser Weihnachtsgeschichte? Was will das auf dem Boden schlafenden Kind, 
dem wie die Verzeihung unserer Fehler verdanken, uns an diesem Tag sagen? Jeder 
unter uns hat zu suchen und zu verstehen, was Gottes Botschaft ist.  

Zu Weinachten darf sich ein Jeder über die Geburt von Jesus freuen und seine Freude 
ausstrahlen. Aber auch nicht all diese vergessen, für die wir Gottes Hilfe erbitten, und 
ganz fest an Ihn glauben. 
 


