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EDITORIAL_      
« Seigneur, me voici ! » 

par Pascale Mathiot 

St Matthieu a 50 ans. Un âge que nous voulons commémorer. Alors célébrons le passé 
mais en même temps, et sans perdre de temps, imaginons et pensons le futur. Je refuse 
un "no future" radical et sans appel mais je me pose beaucoup de questions. L’une d’entre 
elle est lancinante : "où sont les jeunes ?" où sont celles et ceux qui pourraient porter notre 
paroisse ? dans quelques années ?  

Ailleurs ! Certains sont baptisés, la demande est faite par leurs parents. Puis c'est pour 
quelques-uns le temps de l'École Biblique, et vient celui du catéchisme et pour un petit, 
voire tout petit, nombre le moment vient de demander à entrer dans la communauté des 
chrétiens en faisant sa Confirmation. Et puis… plus grand chose et souvent plus rien, cela 
même si les enfants ont des parents engagés dans l'Église. Aujourd'hui ce n'est pas si 
grave, mais comment envisager un futur pour notre Église si notre avenir, nos enfants, 
renoncent, refusent ou n'osent pas s'engager : "pas le temps, pas l'envie, pas les moyens, 
ou déjà trop pris, trop absent". Qui animera notre Église avec le Pasteur, qui s'engagera 
dans le Conseil Presbytéral pour six ans, qui enfin fera vivre la paroisse financièrement ? 
Peut-être devient-il de plus en plus difficile de répondre "oui je suis là" à Dieu.  

Notre Église est-elle encore capable de formuler Son appel d'une façon adaptée à notre 
époque ? Pourquoi d'autres communautés semblent mieux y parvenir ? Sans doute nous 
faut-il repenser, redessiner l'Église qui ne peut rester figée pour l'éternité. 

Souvenons-nous dans l'Évangile de Luc (chapitre 18 verset 8) de cette parole du Christ 
"Mais le fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?" C'est la vraie 
question à laquelle nous sommes confrontés. Il nous appartient de tout faire pour que la 
réponse soit "oui", un "oui" ferme, pas un "oui mais". Il est donc grand temps de donner les 
moyens à chacun d'entre nous, jeunes et vieux, de pouvoir répondre "Seigneur me voici" à 
l'appel de Dieu, pour que notre paroisse soit, reste ou devienne notre maison et que 
"jeunes et vieux se réjouissent ensemble". 
 

PRIER _LA SERIE 

Après nos séries d’articles sur le culte, la Sainte Cène et le Baptême, l’équipe de rédaction 
a prévu de consacrer les articles de spiritualité et de théologie en début de « Lien » au 
thème de la prière, thème déjà commencé en 2015-2016, et qui sera poursuivi par une 
série de méditations sur le Notre Père. Ce numéro de rentrée étant déjà très chargé en 
informations diverses, la série reprendra avec le numéro de Noël. 
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HEAVEN’S _DOOR 2016 

29-30 octobre : l’événement des jeunes  

Foi, entraide et Rock’n Roll – on retrouve la formule gagnante, mais cette année, il y a des 
innovations. 

Le samedi 29 octobre à partir de 14h, tu participeras au grand jeu intitulé « En marche, les 
créateurs de paix… » qui prendra la forme d’un « rallye » au centre-ville de Strasbourg. 

Tu pourras ainsi, au fil de ton parcours, découvrir plusieurs lieux d’Eglise (Saint-Pierre-le 
Jeune, Temple-Neuf, Saint-Nicolas, Bouclier) et d’engagement solidaire (L’Étage, La 
Maison Protestante de la Solidarité, le poste de l’Armée du Salut). 

Le « rallye » se terminera par une flash mob organisée sur une grande place du centre-
ville où nous formerons tous ensemble une grande chaîne humaine pour célébrer la paix.  

Samedi soir et dimanche après-midi, concert ! Après le succès des précédentes éditions, 
nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une toute nouvelle programmation pour 
2016. Nous accueillerons au total 4 artistes (Heroic Nation, Written in Kings, Space in your 
face, Ed’N7). 

Dimanche matin, culte « Pulse XXL » avec la participation d’une vingtaine de jeunes 
musiciens, comédiens et animateurs (de 16 à 25 ans) qui ont décidé de donner de leur 
temps pour préparer ensemble ce moment ! 

 

Pour plus d’actualités et pour la réservation des billets de concert, voir la page Facebook : 
https://www.facebook.com/festivalheavensdoor  

 

  

https://www.facebook.com/festivalheavensdoor
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WITTENBERG 2017 

Sur les pas de Martin Luther 

Pour célébrer en 2017 les 500 ans de la Réforme la Paroisse SAINT GUILLAUME à 
Strasbourg organise, avec l’Agence Terra Nobilis, deux voyages de 4 jours « Sur les pas 
de Martin Luther ». Départ respectivement le 6 mai et le 20 mai 2017. 

Nous verrons les lieux de la vie de Luther, Eisleben, Wittenberg, Erfurt, Eisenach avec la 
Wartburg. Les participants seront accompagnés par un pasteur qui assurera 
l’encadrement spirituel (Jean Arbogast – pour le départ du 06 mai et Martin Vogt pour le 
départ du 20 mai) et par un guide-conférencier. 

Le programme détaillé peut être consulté sur le site de la paroisse ou sur celui de St- 
Guillaume (http://www.saint-guillaume.org/images/stories/pdf/inscriptions/programme-
2017.pdf) . Les talons de pré-inscription sont disponibles à la paroisse. 

 

Tarifs 

735 € sur la base de 40 participants ; supplément 
chambre individuelle : 145 € ; 795 € sur la base de 30 
participants ; supplément chambre individuelle : 145 € ; 
895 € sur la base de 20 participants ; supplément 
chambre individuelle : 145 € 

Le prix comprend :  

 le transport en bus privé Grand Tourisme,   

 l'hébergement 3 nuits en chambre double en hôtels 3* 
et 4* (NL), petit-déjeuner inclus 

 les dîners du J1 au J3 hors boissons ainsi que le 
déjeuner du J4 hors boissons  

 l’accompagnement spirituel d’un pasteur et 
l'accompagnement culturel d’un conférencier Terra 
Nobilis  

 les entrées dans les sites mentionnés au programme  

 les pourboires au guide et au chauffeur  

 les assurances assistance-rapatriement, frais 
médicaux et responsabilité civile. 

 

 

  

http://www.saint-guillaume.org/images/stories/pdf/inscriptions/programme-2017.pdf
http://www.saint-guillaume.org/images/stories/pdf/inscriptions/programme-2017.pdf
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AUTOUR DE_SAINT-MATTHIEU 

Université Populaire à la maison de retraite 

La maison de retraite St. Joseph (9 rue d’Ypres) organise des conférences assurées par 
l’Université populaire. Elles ont lieu à 15 h. Les habitants du quartier sont invités à y 
assister en fonction de leur intérêt pour tel ou tel thème. On peut déjeuner sur place pour 
8€50 en s’annonçant la veille avant 16 h à l’accueil, au 03 88 45 53 20. 

 Jeudi 29 septembre : Sainte Odile  

 Mercredi 30 novembre : Léon IX, le pape alsacien 

 Mercredi 25 janvier : Le Maire de Dietrich 

 Mercredi 29 mars 2017 : Jean-Baptiste Kléber 

 Mercredi 26 avril : Le pasteur Oberlin 

 Mercredi 12 juillet : Albert Schweitzer 

 + Mercredi 5 octobre : Conférence par le Musée d’Art moderne 

  

Un colloque sur le bien-être animal 

Le réseau œcuménique « Justice, Paix et Sauvegarde de la création » organise un 
colloque sur un sujet brûlant d’actualité : le bien-être animal. Les récents reportages sur 
les abattoirs nous ont fait prendre conscience d’une zone grise (ou noire) de notre éthique 
et des souffrances qui sont le prix de 
notre société de consommation. Le 
colloque opte pour une approche 
pluridisciplinaire allant de l’étude du 
comportement des animaux, en passant 
par le rôle de nos nourritures, jusqu’à la 
prise de conscience chrétienne 
(actualisation d’Albert Schweitzer) et à la 
communication des possibilités d’agir. 

Cette journée passionnante aura lieu le 
samedi 22 octobre à Saint Matthieu. 

L’entrée est libre, la journée se financera 
par des dons, donc plateau à la sortie. 
Une participation aux frais du repas – 
végétarien – sera demandée. Renseignements et inscription : Jean-Michel ABT : 03 88 35 
77 48 - Jacqueline BERTHON : 03 88 77 94 23 - Email : jacqueline.berthon0@orange.fr 

 
  

mailto:jacqueline.berthon0@orange.fr
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SAINT MATTHIEU _2016-2017 

Nouvelles du Consistoire 

par Bettina Cottin 

Quand vous lirez ces lignes, les pasteurs Monika Garruchet et Alain Lentz seront partis, 
respectivement vers une paroisse suisse ou vers la retraite. Plusieurs d’entre vous ont 
assisté à leurs cultes de départ. Les deux paroisses de la Robertsau s’organisent pour 
l’année de vacance, avant l’arrivée espérée de deux nouveaux pasteurs qui se 
coordonneront pour l’animation articulée de ces deux paroisses, chacune ayant sa 
spécificité. 

Pendant l’année 2016/17, un suffragant à mi-temps, le théologien franco-ivoirien Moïse 
Assandi Adjé, portera une partie de la charge. Le nouvel inspecteur ecclésiastique 
Philippe Gunther soutiendra aussi la Robertsau sur son tiers de temps paroissial.  

Si cette année à venir comporte donc plus de charges pour les pasteurs en place, dans 
l’ensemble, nous pouvons envisager la situation tout à fait avec confiance. 

Organisation du catéchisme 

Les catéchumènes de la Robertsau rejoindront, pour une année, le groupe de catéchisme 
de Saint-Matthieu et vivront avec nous au même rythme. Il nous faut donc aussi étoffer 
notre équipe catéchétique. De plus, je demanderai de l’aide à une personne de la paroisse 
(qui peut être différente à chaque fois) pour une heure : 20h à 21h, heure du repas + 
moment spirituel, quand le KT devient un peu plus agité. 

Enfin, nous aimerions mettre à la disposition des jeunes de petits jeux de cartes ou autres 
jeux de société simples, pour agrémenter le temps de la pause et renforcer la convivialité. 
Si vous avez des jeux qui ne sont plus utilisés chez vous, nous serions heureux de les 
faire revivre dans notre animation de jeunesse ! 

(On peut aussi nous donner des jeux neufs …) 

Planning du catéchisme 

Culte de Rentrée : 11 septembre  
(Robertsau : 18 septembre) 
17 septembre 
1er octobre 
Culte du jubilé : 9 octobre 
15 octobre 
5 novembre 
19 novembre 
3 décembre 
Culte des familles : 11 décembre 

7 janvier 
21 janvier 
4 février 
4 mars 
18 mars 
1er avril 
Culte des familles : 2 avril 
13 mai 
10 juin 
Confirmations : 11 juin 

 
Les dates du week-end d’automne et de la retraite de confirmands ne sont pas encore fixées. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Septembre 

Jeu. 8  20h15, invitation à la prière 

Dim. 11 10h30, culte de Rentrée suivi d’un verre de l’amitié 

Mer. 14 20h15, réunion des parents des catéchumènes 

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

Mar. 20 14h15, rencontre des seniors autour du thème : ma langue maternelle 

Jeu. 22 20h15, réunion du groupe biblique 

Sam. 24-dim. 25 Week-end de la paroisse au Hohrodberg (cf. p. 10) 

Dim. 25 10h30, culte (École du Dimanche au Hohrodberg) 

Octobre 

Sam. 1er 18h, catéchisme 

Sam. 1 – dim. 2 : Vente des missions à Neudorf, 23 rue du Lazaret 

Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Mar. 3 14h45 rencontre des seniors autour d’une étude biblique 

Mer. 5 20h15, conseil presbytéral de St Matthieu 

Jeu. 6 20h15, invitation à la prière 

Saint-Matthieu fête ses cinquante ans ! (cf p. 11) 

Sam. 8  Exposition, visite guidée de St-Matthieu et de l’exposition, 20h15, concert du 
groupe « Papyros’N » 

Dim. 9 10h30, culte consistorial, repas communautaire, conférence débat introduite 
par Christian Albecker, président de l’UEPAL 

Mar. 11 20h15, réunion de concertation sur le projet « Port-du-Rhin », à St Matthieu 
Mer. 12 15h30 culte à la maison de retraite St-Joseph. 
 20h15, Conseil du Consistoire à St-Matthieu 
Jeu. 13 20h15, groupe biblique 
Sam. 15 18h, catéchisme 

Dim. 16 10h30, culte de Sainte Cène, avec un délégué de ACO Fellowship, École du 
Dimanche 

Mar. 18 14h45 réunion du groupe des seniors à St-Paul avec le pasteur Richard Fischer, 
thème : les institutions européennes et l’Église. 

Sam. 22  10h-18h, colloque JPSC & Pax Christi sur le «le  bien-être animal » (cf p. 6) 

Dim. 23 10h30, culte  



 

9 

 

Le Lien de St Matthieu n°218 – sept.--oct.-nov 2016  

2016 

Ven. 28 18h, culte d’ouverture de l’année de la Réformation, St Thomas Strasbourg 
(rue Martin Luther) 

Dim. 30 10h30, culte (attention, passage à l’heure d’hiver !)  

Novembre 

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

Jeu. 3  20h15, invitation à la prière 

Sam. 5 14h-17h : ateliers animation et bricolage pour les enfants 

Dim. 6  10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Mar. 8   11h30 réunion des seniors, soupe et fêtes d’anniversaire 

Mer. 9  20h15, conseil presbytéral 

Dim. 13 10h30, culte, École du Dimanche  

Jeu. 17 20h15, groupe biblique 

Sam. 19 18h, catéchisme 

Dim. 20 10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Mar. 22 14h, Animation séniors au long séjour Arc-en-ciel, le temps de l’Avent, musique et 
textes 

Dim. 27  1er Avent 10h30, culte souvenir du baptême, avec les enfants de l’École du 
Dimanche 

Décembre 

Jeu. 1er 20h15, invitation à la prière 

Sam. 3 18h, catéchisme 

Dim. 4  2e Avent, 10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 
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WEEK END PAROISSIAL_ 

 

24-25 septembre : imaginons ensemble l’Église de demain 

 

Comment avancer ensemble et en Église ? Le monde a bien changé depuis la création de 
la paroisse il y a 50 ans ! Comment relever les nouveaux défis ? Comment être novateur, 
attrayant dans la fidélité à l’Évangile ? Toutes les personnes intéressées, et aussi tous 
ceux qui voudraient vivre un moment de convivialité fraternelle, sont invités à notre week-
end de fin septembre !  

Ce week‐end paroissial aura lieu une nouvelle fois à la maison « La Champenoise » au 
Hohrodberg (où nous étions déjà en septembre 2012 et 2014, 11 chemin de la forêt, 

68140 Hohrodberg, coordonnées GPS : Latitude : 48.063419 | Longitude : 7.129841).   

Le pasteur et professeur Jérôme Cottin, conduira notre réflexion sur le thème 

"imaginons ensemble l’Église de demain".  Moments d'écoute, de réflexion, de partage et 

de convivialité rythmeront ces deux jours où les enfants ne seront pas oubliés.   

L'accueil se fera à 15h. Pour le repas du soir, nous partagerons ce que chacun aura 
apporté. Gâteaux et pâtisseries seront aussi les bienvenus pour agrémenter nos 
moments conviviaux et nos pauses café ou thé. Il faudra apporter draps et taies d’oreiller, 

ou sacs de couchage, seules les couvertures sont fournies. Le week‐end se terminera 
après le déjeuner de dimanche midi, mais il y aura la possibilité pour ceux qui le désirent 
de prolonger par une balade aux alentours si le temps le permet. 

La participation aux frais est libre (le prix de revient du week-end est estimé à environ 30 
euros par personne). 

Merci aux personnes souhaitant se faire transporter et à celles disposant de places de 

voiture de se signaler, un covoiturage sera organisé.  

Les inscriptions sont à faire le plus tôt possible, en remplissant le formulaire d’inscription 
(disponible en format papier à l’église, en en format fichier sur le site de la paroisse) et en 
l'envoyant à Jacky Landmann, 23a rue de Verdun, 67118 Geispolsheim ou en le donnant 
à un membre du Conseil Presbytéral. 

Pour toute information complémentaire, on peut s'adresser à :  

Jacky Landmann,   

tél :  06 30 52 35 93 et 03 88 55 44 23 (soirées et week-ends)  

mail : jack.landmann@wanadoo.fr 
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LA FETE DES 50 ANS_ 

8 et 9 octobre : fêtons tous ensemble les 50 ans de l’église  
Saint-Matthieu 

Voici le programme : 

Samedi 8 octobre  

14h à 16 h : visite guidée de l’église par un architecte 

20h30 : concert par le groupe Papyros’N (cf leur page Facebook) 

Dimanche 9 octobre 

10h30 : culte festif 

 La prédication sera donnée par Christian Albecker, président du conseil de l’Union
  des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 

suivi d’un vin d’honneur 

Midi : repas communautaire, composé de contributions libres 

14h15 : conférence-débat par Christian Albecker sur le thème de la place de l’Église dans 
la ville de demain 

Pendant tout le week-end (samedi matin : sur demande), une exposition de photos sur la 
construction de l’église et les événements marquants des 50 ans sera visible dans l’église 
Saint Matthieu. Une plaquette retraçant l’histoire de la construction sera disponible début 
octobre. 

Et voici ce que vous pouvez faire pour que la fête soit réussie : 

 Diffuser les informations et affichettes, dès septembre 

 Offrir votre service d’accueil du public au moment de la visite guidée, le 8 octobre 

 Contribuer au repas du 9 octobre 

 Spécial : vous porter volontaire pour un atelier de couture qui réalisera la décoration 
de la rampe d’escalier (voir « Le Lien » précédent). Ce ne sera pas difficile. 

 Mobiliser des dons pour que la paroisse puisse financer toute la fête. 

 

PS : À propos de dons, nous remercions tous les contributeurs à la collecte spéciale pour 
une nouvelle sono. Nous faisons tout notre possible pour que celle-ci soit installée au plus 
vite dès la Rentrée. 
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PORT_DU RHIN 

La Chapelle de la Rencontre et le nouveau quartier du Port du Rhin 

par Roger Goesel 

Vous l’avez certainement constaté : la Chapelle de la Rencontre se trouve au milieu d’un 
quartier en plein bouleversement. La bande de terrain qui part du Heyritz en face de 
l’Hôpital civil, qui passe par la ZAC Etoile, le quartier Rivétoile, l’éco-quartier Danube, le 
Bruckhof, les anciens terrains Starlette et de la Coopé pour aboutir au quartier des Deux 
Rives a vu les immeubles pousser comme des champignons et on en est qu’à la moitié du 
programme. A terme ce ne seront pas moins de 20 000 nouveaux habitants qui sont 
attendus.   

Face à cette arrivée massive, les responsables des 2 paroisses de Neudorf et de St 
Matthieu ont décidé de se rencontrer pour faire le point et envisager l’avenir. Il faut se 
souvenir que la Chapelle, qui dépendait autrefois de la paroisse de Neudorf, a depuis un 
peu plus de 20 ans été intégrée à la paroisse St Matthieu selon un processus qui n’a 
d’ailleurs jamais été officialisé. Deux réunions où était associés Marc SEIWERT, chargé 
de mission pour les orientations stratégiques de l’UEPAL, Francis BLANCHARD, le 
président du consistoire de la Robertsau, Gunther IHLE, Dekan des paroisses de Kehl, ont 
déjà eu lieu. 

Première constatation : Neudorf a 
gardé des liens forts avec des 
habitants du port du Rhin qui vivent 
dans la précarité et leur apporte un 
soutien matériel. Deuxième 
constatation : la clinique Rhéna, qui 
regroupera les anciennes cliniques 
Adassa, Ste Odile et des 
Diaconesses, ne devrait guère 
s’ouvrir sur le quartier car les soins 
seront essentiellement 
ambulatoires, peu de malades  
restant pour un séjour. Le gros 
problème va être de contacter les 
nouveaux habitants permanents qui ne figurent bien sûr dans aucun fichier. Un tractage 
papier serait un début, à condition d’avoir accès aux boites aux lettres. Un tel tractage 
pourrait aussi s’envisager près de la future station du tram qui se situera à quelques 
mètres de la Chapelle. D’autres réunions sont prévues pour mettre au point une stratégie 
et une répartition des rôles. Une fois un projet établi, le temps viendra où il faudra 
procéder à une remise à niveau de l’intérieur de la Chapelle, en particulier le chauffage.  
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ACTIVITES_SAINT MATTHIEU_ 

Le groupe biblique ! 

par Bettina Cottin & Andrée Endinger 

QOHELET ou le livre de l’ECCLESIASTE 
« IL Y A UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE … 
un temps pour naître et un temps pour mourir 
un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes 
un temps pour démolir et un temps pour construire 
un temps pour chercher et un temps pour perdre »  … 
… et pourquoi pas un temps pour apprendre et se former ? 

Le groupe biblique est là pour faire route ensemble dans la découverte de la Bible et la 
discussion de nos questions et pensées. 

Qohelet : Ce petit livre est l’écrit le plus « décapant » de la Bible. C’est un petit chef 
d’œuvre de scepticisme … ET de foi ! Mais alors, une foi qui refuse les compromis 
paresseux, les faux-fuyants, les arguments flous. Une foi qui nous pousse à nous poser 
toutes les questions du sens de la vie, du plus petit geste de la vie quotidienne et jusqu’à 
la dimension de l’éternité, en passant par l’amour, l’amitié, le courage, la richesse, la 
politique … Dieu n’est pas le « bouche trou » de nos questions non résolues, lui le 
créateur insondable de l’univers et du temps, est plutôt comme une grande question qui 
s’adresse à nous.  

Mais voyez plutôt, venez nous rejoindre un jeudi par mois à 20h15. Dates proposées pour 
l’année : 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 19 janvier, 9 février, 9 
mars, 27 avril, 11 mai, 8 juin.Ce cycle d’étude biblique est proposé et préparé par le 
service de notre Église « Lire ensemble la Bible », dirigé par le pasteur Claude Mourlam. 

Le groupe des seniors ! 

par Hélène Uhlhorn et Marie-Eve Candusso  

Voici les propositions pour la rentrée :  
6 septembre : « Si Luther m’était conté » 
20 septembre : « Ma langue maternelle » 
4 octobre : Étude biblique 
18 octobre : Les institutions européennes et l’Église, avec Richard Fischer, à Saint-Paul 
8 novembre  : Soupe et fêtes d’anniversaire (11.30 h !) 
22 novembre : Le temps de l’Avent par la musique et des textes (au long séjour Arc en 
Ciel) 
29 novembre à 14 H 30 avec Roland Engel à l'église Saint-Matthieu.  Chants, textes et 
musique pour le temps de l'Avent avec nos amis séniors de Kehl - Kork – Willstaett. Café 
– gâteaux.  
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HUMOUR_ 
Le choc des cultures 

(Palestine vers l’an 30 de notre ère) 

par Roger Goesel 
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MÉDITATION :  

L’image du Christ en nous  

Il faut que votre amour grandisse : il vous 
faut le nourrir !  
Alors l’image de Dieu à laquelle nous 
avons été créés se préparera à être 
restaurée. 

L’image de Dieu doit être authentique et 
non d’apparence. C’est par l’amour de la 
vérité que cette image à laquelle nous 

sommes créés se restaure pour devenir la 
monnaie que nous devons rendre à notre 
César (Matth. 22,18-21) 

Il ne veut pas que ce qu’il a fait se perde. 
La pièce de monnaie porte l’image de 
César. La monnaie du Christ, c’est 
l’homme. C’est là qu’est l’image du Christ 
et son nom. 

Augustin in « au nom des Pères » 87 
 

DANS NOS FAMILLES :  
Baptêmes 

Charly et Willy Landmann ont reçu le baptême lors du culte du 29 mai, co-célébré avec 
Léa Langenbeck, aumônier du Sonnenhof. La communauté a entouré la famille Landmann 
de sa présence chaleureuse et priante. Sophia Melini a été baptisée le 31 juillet, par Jan 
Joosten, qui avait déjà baptisé son frère Raphaël, pendant la période de vacance 
pastorale. 

Mariage 

Stéphanie Frère et Aymeric Brua ont reçu la bénédiction de leur couple à l’occasion de 
leur mariage, le 18 juin. 

Enterrements 

L’Évangile de la résurrection est annoncé et l’espérance partagée avec les familles lors 
des décès de leurs proches. Nous avons ainsi accompagné la mère d’Alexandre Valère 
après le décès de celui-ci à l’âge de 43 ans, le 31 mai, la famille d’André Bittmann (89 
ans), le 2 juin, et celle de Marie-Louise Ritzenthaler (80 ans), le 12 juillet. 

Christiane Prigent, épouse du professeur Pierre Prigent, a été enlevée à l’affection des 
siens le 6 juin à l’âge de 87 ans. Nous nous sommes retrouvés le 11 juin pour un culte de 
confiance et d’action de grâces. Le souvenir vivant de la présence chaleureuse et toute en 
finesse de Christiane illuminera encore et toujours nos cœurs. 

« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » (Matthieu 5, 4). 
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BESINNUNG 
 

Vergessen und/oder Vergeben 

von Eva Issler 

 

Ich habe schon so oft ich in unserem „Lien“ über die Sommerferien geschrieben, über die 
erwartete Zeit der Entspannung und Abwechslung vom täglichen Arbeitsleben. Man hat 
lange von frischer Luft am Meer oder in den Bergen geträumt. So ist es für viele unter uns. 
Für so manche andere aber in unserer Gemeinde, die nicht fortfahren können, bedeuten 
die sogenannten Ferien "allein sein". Für alle aber, sollte und könnte die Zeit der Ferien 
eine Zeit der BESINNUNG sein. 

Wenn man älter geworden ist, wenn dann die Zeit langsamer vorüberzieht, erlauben die 
langen Stunden ja gerade Zeit für's Erinnern; man denkt zurück an die Vergangenheit, 
blättert in den alten Photoalben! Wie schön war es doch damals! Wieviel Grund, dankbar 
zu sein für die vielen, vielen Jahre, die Glück und Freude gebracht haben … aber auch oft 
weh getan haben, Unglück und Missverständnisse mit sich gebracht haben, unter denen 
wir heute noch leiden, die wir einfach nicht vergessen können. 

Es ist schwer, zu vergessen. Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, zu vergessen! 
Was geschehen ist, uns Schmerzen bereitet, hat steht doch wie gedruckt in Herz und 
Sinn, es scheint unlöschbar! 

Was uns Jesus in dem "Vater unser" gelehrt hat, ist nicht das Geschehene zu 
VERGESSEN (das wäre unmöglich), sondern zu VERGEBEN. Vergeben so wie unser 
"Vater im Himmel " uns auch so vieles vergibt. Er verlangt nichts Unmögliches von uns, im 
Gegenteil, Er steht uns bei, wenn es uns schwerfällt, vielleicht noch mehr im Alter. 

Wir wollen, auch im kommenden Jahr, vergessen was uns weh getan hat, und mit 
Zuversicht unseren Herrn bitten uns zu vergeben. 

WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN 

Möge die Sommerzeit der Besinnung uns dazu helfen! 
 


