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EDITORIAL_      
La transmission  

par Denis Leypold 

Annoncer, communiquer, témoigner, partager, ne sont-ce pas là des commandements 
essentiels à toutes choses dignes d’être transmises de génération en génération ? La foi, 
la croyance, l’amour de Dieu, ce qui nous vient de l’Évangile s’inscrit dans une généalogie 
de transmission millénaire : un héritage extraordinaire. 

Mais ne sommes-nous pas en train de le perdre ? Avec un peu de recul, un regard 
introspectif, comme pour mieux embrasser un paysage, nous pouvons constater d’une 
manière très pragmatique le phénomène suivant : à gauche du paysage, nous observons 
le monde ancien, celui de la cellule familiale, de la communauté au sens large, de la 
paroisse qui forme un tout, avec ses traditions, ses coutumes autrefois transmises 
oralement. Un monde paraissant uni.  

Au centre du paysage apparaît notre monde, plus universel, en quête d’indépendance et 
de changement, un monde épris de vitesse et de performance dont le visage change 
d’une génération à l’autre, un monde complexe et d’une très grande richesse. On sait bien 
que la civilisation dite « occidentale » s’est construite sur les bases du christianisme, mais 
la direction qu’elle adopte aujourd’hui tend à s’en éloigner d’un point de vue spirituel. Nous 
comprenons aussi que cette civilisation en train de se rebâtir transpose par d’autres les 
valeurs et les repères « immuables » que nous avions appris à connaître.  

N’est-il pas alors nécessaire de nous adapter à ces mutations ? A nous alors de porter nos 
convictions dans la foi chrétienne, de notre confession, dans la partie droite du paysage 
qui se dessine petit à petit, pour donner sens et témoignage de notre engagement 
spirituel. Mais de quelle manière ? Quelle église espérons-nous ? Il est beaucoup question 
d’ouverture : sera-t-elle assez large ? Serons-nous assez courageux pour adapter notre 
Église à un renouveau drastique ?  

Nous n’avons pas d’autre choix que de porter à bout de bras la question de la 
transmission de la foi par de nouvelles idées pour la faire entrer dans le monde nouveau 
qui vient. A nous d’inventer, d’innover ou de poursuivre ce qui est déjà engagé dans 
l’espérance et la conviction. 
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PRIER _LE NOTRE PÈRE_ 
Notre Père … et aussi notre Mère ? 

par Bettina Cottin 

En proposant cette prière à ses disciples, Jésus partage avec eux sa propre relation avec 
son Père, une relation faite de confiance absolue, d’amour et de vérité. Dieu en tant que « 
notre Père », c’est une image symbolique venue de la foi juive 1 , et en même temps, elle 
induit une ambiance d’intimité familiale. Le temps de Noël nous encourage à méditer cela, 
l’enfance et la parentalité.  

Nous trouvons le Notre Père dans deux évangiles sur quatre, en Matthieu 6 et Luc 11. Les 
deux fois, cette prière est censée nous donner un canevas, nous ramener à l’essentiel. 

Chez Luc, Jésus répond à la demande de ses disciples de leur apprendre à prier. Ces 
paroles sobres et fortes sont donc comme un guide. Chez Matthieu, dans le contexte du 
Sermon sur la Montagne, il s’agit de se tenir devant Dieu en toute simplicité et humilité. Le 
Notre Père est donné en exemple. 

L’appellation de Dieu en tant que « père » relève-t-elle d’une vision patriarcale ? Est-elle 
injuste envers les mères, et les femmes en général ? 

La réponse est complexe. L’Antiquité connaît beaucoup de cultes de déesses, liées aux 
cycles de la vie, de la nature. Elle connaît même des vierges-mères ! La Bible prend 
certes ses distances avec cet environnement et met l’accent sur la transcendance de Dieu 
et sur sa Parole. A la place d’une conception cyclique de la vie, elle introduit une 
conception historique ; le Dieu d’Israël est le libérateur de l’esclavage. Dans la pratique, la 
religion populaire restait cependant fortement tentée / teintée par les cultes des déesses-
mères, comme nous le savons par les prophètes. 

Le Dieu de la Bible n’est pas pour autant un « mâle ». Il est le tout-Autre et pourtant tout-
proche. Jésus fait un pas de plus en introduisant l’appellation « Abba », « Papa », proche 
du parler des enfants. La suite du chapitre Luc 11 nous plonge d’ailleurs dans des 
contextes familiaux, des histoires où on voit des pères donner à manger à leurs enfants, 
se soucier d’un enfant malade … Tiens, ne seraient-ce pas plutôt des rôles 
traditionnellement féminins ? De même en Matthieu 6, on valorise l’humilité, l’intériorité, la 
charité, le pardon, la modestie …  

La Bible n’hésite pas, en effet, à associer à Dieu des attributs, des actions et des émotions 
qui relèvent de la place maternelle dans la société de son temps. Mais dans le fond, Dieu 

                                         

1 voir article dans Le Lien N° 216 : Les sources juives du Notre Père, et 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avinou_Malkenou 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avinou_Malkenou


 

5 

 

Le Lien de St Matthieu n°219 – dec. 2016- janv. 2017 

 

transcende les images masculins et féminins car il est le créateur des femmes et des 
hommes : Genèse 1, 26-27 : « Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre 
ressemblance…Dieu créa les humains à son image : il les créa à l'image de Dieu ; homme 
et femme il les créa. » 

Dieu n’est identifié ni à un homme ni à une femme. Mais il est bel et bien appelé « père ». 
A la lumière du Christ, je songe encore à une autre explication. Elle m’a été inspirée par 
ce verset dans le prophète Osée 11, 3-4 : « Pourtant, j'ai appris à marcher à Éfraïm en le 
tenant par les bras ... Je l'ai guidé avec douceur, j'étais attaché à lui par l'amour. J'étais 
pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais 
pour lui donner à manger. ». Comme un homme est bouleversé par la relation qui 
s’instaure avec son enfant, Dieu se dit marqué à jamais par son engagement pour son 
peuple. Comme un homme découvre en lui des dimensions jusque-là inconnues, Dieu 
témoigne qu’il évolue lui-même grâce à sa paternité.  

Et il évoluera encore à travers son fils, Jésus. En appelant Dieu « Père », la Bible exprime 
sa foi en un Dieu fidèle mais pas immuable. Un Dieu qui est en chemin, mû par l’amour 
pour nous. Dieu Notre Père, une appellation subtile, qui invite à ne pas figer Dieu dans 
une image patriarcale !  

La spiritualité chrétienne s’adresse d’ailleurs parfois à Dieu comme à notre « mère », non 
seulement aujourd’hui, mais déjà au XIVe siècle, chez la mystique Juliana de Norwich 2. 

 
 

DES _LECTURES_ 
Idées de cadeaux pour Noël  

par Henriette Morénas 

« Premières histoires pour bien grandir ». (4 à 7 ans), 
par Caroline Landmann, Salvator- diffusion – mai 2016, 
15 euros 

A partir de 4 ans, pourquoi pas... je dirais plutôt 6, mais 
en tout cas, jusqu’à 77 ans au moins, car ce livre est un 
bijou, une perle rare et l’on ne finit jamais de grandir, de 
bien grandir, d’apprendre à voir les personnes et le 
monde qui nous entoure, avec l’intelligence du cœur, 
avec l’approche de la bonne nouvelle de l’Evangile. 

En effet, chacune de ces 6 charmantes petites histoires, 

                                         

2 http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010807_giuliana-norwich_fr.html 

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010807_giuliana-norwich_fr.html
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merveilleusement illustrées par Estelle Chandelier, se termine par une phrase ou deux, 
tirées des évangiles de Matthieu, Marc, Luc, dont on a adoré la pertinence de « ce que 
Dieu a caché aux sages et aux savants, il l’a révélé aux tout-petits », pour illustrer l’énigme 
du conte de l’œuf qui doit tenir debout sur la table !! 

L’apôtre Paul a été mis à contribution, et l’Ecclésiaste, et le psaume 27, et toujours 
tellement subtilement, tellement à propos, que cela aide en effet à grandir. Un exemple ? 
Je vous mets au défi après avoir lu « l’invité surprise » de ne pas regarder différemment 
un inconnu un peu isolé et timide dans une assemblée où il semble perdu … Qui vous dit 
que ce n’est pas un Prince ? Qui vous dit que ce n’est pas quelqu’un qui peut être 
important dans votre vie ? Et vous souvenez-vous de Matthieu qui nous dit dans son 
Evangile, que chaque fois que l’on fait quelque chose pour un de ses frères en humanité, 
c’est à Dieu qu’on l’a fait … 

Un enfant, mieux qu’un adulte, voit avec les yeux du cœur, et un conte comme chacune 
de ces 6 pépites : entre autres « le géant de la montagne qui dort » ou « petit serin » ou 
encore « une vie d’arbre » lui apprend que c’est beau de grandir, lui apprend que dans un 
très vieux livre vieux de 2000 ans, « la Bible » il y a une sagesse, une beauté, qui donne 
une fin heureuse à chacune de ces histoires puisqu’elles aident les petits d’homme à 
comprendre qu’il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, que 
si tout est permis, tout ne convient pas et que cela fait du bien de pardonner… 

Alors, dépêchez-vous d’acquérir ce beau livre, installez-vous près de vos enfants en bas 
âge ou auprès de vos petits-enfants et plongez-vous ensemble dans ces histoires pour 
bien grandir. 
« Le manuscrit de Wittenberg »par Denis Leypold, Éditions ex-aequo – 2016, 23 euros 

On peut dire que cela tombe bien ! On a fêté il y a peu à 
Strasbourg, à l’occasion d’un culte un peu solennel à St 
Thomas, l’ouverture du jubilé de la Réforme et l’affichage 
par Luther sur les portes de l’Eglise de Wittenberg des 
95 thèses qui vont provoquer sur l’Eglise et les chrétiens 
de l’époque des secousses bienvenues ! 

Et voilà que Denis Leypold nous transporte là-bas, en 
1525, en pleine guerre des paysans et imagine que le 
précieux manuscrit contenant les pensées des 
réformateurs Luther, Thomas Münzer et Johann 
Cochlaeus a été dérobé, rien que cela … 

Un sujet du duc de Württemberg, Claus Bürger va alors 
raconter à la toute fin de sa vie, vers 1585, l’incroyable 
épopée du manuscrit dérobé, sa folle course poursuite 
aux trousses d’un strasbourgeois censé détenir le 
précieux manuscrit. Il est vrai que son zèle est décuplé 
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par l’amour - qui dit-on donne des ailes - qui prend les traits charmants de Ketterlen 
Rohrbach. 

Si je vous dis que le manuscrit est aussi recherché par une bande rivale, des espions de 
la légion noire, vous allez vous précipiter vous aussi sur les routes, passer par Stuttgart, la 
vallée du Neckar, Würzburg et Strasbourg, et … ne comptez pas sur moi pour vous 
raconter la fin , puisque c’est un roman policier  

On sent que l’auteur est historien, qu’il connaît parfaitement son affaire et qu’il a dû 
éprouver un plaisir certain à revenir sur cette période de l’histoire si riche en 
conséquences pour l’humanité. 

Vous aimez l’aventure, l’histoire, y compris les histoires d’amour, l’Allemagne et l’Alsace 
du 16ème siècle, et les réformateurs bien entendu, alors ce livre est pour vous. Il vous fera 
passer des moments haletants et votre érudition y gagnera. What else ? 

 
« Paysages de prières » par une équipe d’auteurs et de 
photographes, publié par AESM / UEPAL, septembre 
2016, 4 euros 

Cet ouvrage est pour tous ceux et toutes celles qui 
cherchent leur chemin. Nous avons compilé textes, 
photos et prières pour vous proposer diverses manières 
de croire à travers des paroles de réconfort et 
d’accompagnement. 

En feuilletant cette brochure de poche, voulue ainsi afin 
qu’elle reste avec vous en toutes occasions, vous êtes 
invités à voyager au travers de paysages, montagnes, 
déserts, campagne, mer…, c’est une forme de voyage 
spirituel à la découverte des réponses ou des 
interrogations que les uns, les autres ont trouvées, 
reçues dans des situations analogues aux vôtres. 

Nous espérons que ces paroles deviennent pour vous 
ressources de vie et d’espoir et vous permettent, par le souffle de l’Esprit de vie, de faire 
face, debout avec le courage d’être renouvelé… 

(Extraits de la préface, rédigée par le pasteur Jean Jacques Bonsirven) 
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LA_PAGE MISSION_ 

Iran : chrétiens sous pression 

par Thomas Wild 

L’Iran est un grand pays, qui peut revendiquer à juste titre (avec la Syrie, la Turquie) être 
l’héritier des premières civilisations, des premières villes dans l’histoire de l’humanité. 
C’est un pays de haute culture, les universités ont un bon niveau, et il y a une majorité de 
femmes qui les fréquente !  

Ce pays a quelque peu défrayé a chronique lorsque le Shah d’Iran a été renversé par une 
révolution islamique en 1979, la première du genre. Cela était d’autant plus surprenant 
que l’Iran est majoritairement chiite, et que dans les deux grandes branches de l’islam, 
c’est plutôt la branche sunnite qui a une tradition d’un islam politique. Depuis cette 
révolution, le pays vit sous un régime original, où pouvoir religieux et pouvoir civil 
cohabitent de manière étrange pour l’occidental. Une négociation internationale très 
tendue a permis à l’Iran de sortir de l’embargo auquel il était soumis, en raison de sa 
quête de l’arme atomique (réelle ou supposée, ce n’est pas notre propos). Libéralisation ? 
Sur le plan religieux, ce n’est pas le cas. 

En apparence, les chrétiens, petite minorité de la population en Iran, ont tout ce qu’il faut 
pour mener une existence paisible et sûre. La Constitution du pays prévoit pour eux un 
statut, et ils ont même droit à deux députés (ce qui, proportionnellement à leur nombre, est 
important). 

Mais les Églises de maison sont interdites, celui qui se réunit avec des amis pour lire la 
Bible ou prier peut être arrêté et condamné à la prison. Le passage de l’islam au 
christianisme est très sévèrement puni, puisqu’un homme risque la peine de mort et une 
femme la prison à vie, la conversion à l’islam par contre ne pose aucun problème !  

Et les Églises historiques, arméniennes et assyriennes sont poussées dans des ghettos 
ethniques : il leur est interdit d’utiliser une autre langue que la leur lors des cérémonies 
religieuses, l’usage du farsi (la langue du pays) est interdit. Accueillir des convertis, 
assurer une catéchèse pour eux, ou recevoir des personnes intéressées n’est pas permis. 
Les communautés doivent demander leur enregistrement auprès des autorités, et lorsque 
l’enregistrement est accordé, il l’est pour un temps. Et il peut ne pas être renouvelé. C’est 
ce qui est arrivé au Synode protestant, avec lequel l’ACO était en relation, et qui avait le 
tort de regrouper assyriens, arméniens et aussi anciens convertis de culture perse.  

Mais il semble que parallèlement à cette répression, qui va plutôt en s’amplifiant, il y ait un 
vaste mouvement de conversion au christianisme : bien des gens, suite à leur 
fréquentation de sites internet, ou en regardant les innombrables chaines télévisées 
satellitaires, découvrent le christianisme et s’y intéressent… 
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CONSISTOIRE_DE LA ROBERTSAU 

Dernières nouvelles 

par Bettina Cottin 

La paroisse de Robertsau-Centre nous invite à ses manifestations festives : 

Vente de l’ouvroir, le samedi 26 novembre, de 10h à 17h au Foyer Mélanie, rue Boecklin 
(accès par le parc de la Petite Orangerie). Couronnes de l’Avent et autres articles du 
temps de Noël, vente de l’Almanach luthérien et calendriers de lecture de la Bible. À partir 
de 12h, jambon en croûte, avec accompagnement de salades (9€). Buffet de pâtisserie 
toute la journée.  

Plusieurs concerts ont lieu au mois de décembre, consultez le site Internet : 
http://www.robertsau-protestants.org  

La desserte pastorale continue avec des forces diminuées, puisque Moïse Adjé, 
suffragant, a dû interrompre sa présence, pour raisons familiales. 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. 

 

SAINT_MATTHIEU 2016_ 

 

Nouvelles de nos collaborations œcuméniques 

par Bettina Cottin 

Vous avez certainement remarqué que la célébration « Un temps pour la création », que 
nous organisons d’habitude avec notre paroisse partenaire catholique de l’Esplanade, n’a 
pas eu lieu cette année, en raison de télescopages d’agenda (week-end paroissial et fête 
du jubilé). Nous nous engagerons d’autant plus dans la dynamique de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier 2017), dont le thème est cette année : 
« Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous presse. » La célébration œcuménique 
aura lieu le dimanche 22 janvier à 10h30 en l’église du Christ Ressuscité. Ensuite, nous 
prévoyons d’organiser deux rencontres sur le sujet de la Réforme : la première, sous 
forme de conférence pour rappeler les faits historiques essentiels de la Réforme. Le 
pasteur Jean Arbogast nous guidera dans cette redécouverte. La deuxième rencontre, 
pour discuter entre protestants et catholiques : Comment pouvons-nous reprendre 
ensemble aujourd’hui l’héritage de la Réforme ? Vous aurez des nouvelles précises sur 
notre site Internet, par les annonces et les circulaires. 

  

http://www.robertsau-protestants.org/
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Novembre 

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

Mar. 29 14h30, rencontre des seniors : une invitation à entrer dans le temps de l'Avent 
en compagnie des amis de Kehl ! Une rencontre avec Roland ENGEL. Chants – 
histoires – musique ! et aussi : Goûter – Kaffee + Kuchen, en compagnie des amis 
de KEHL. Veuillez téléphoner si vous souhaitez être cherché(s) Hélène Uhlhorn 03 
88 60 53 81 ou au Presbytère St-Matthieu 03 88 61 05 44 

Décembre 

Jeu. 1er 20h15, invitation à la prière 

Sam. 3 18h, catéchisme 

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

Merc. 7 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph avec Sainte Cène 

Jeu. 8  20h15, groupe biblique 

Dim. 11 3e Avent, 17h, culte des familles 

Mar. 12 14h30, rencontre des seniors autour du thème : « (se) faire plaisir » 

Merc. 14 20h15, veillée chants de l’Avent et de Noël, avec Bredele et vin chaud !  

Sam. 17 17h, concert de José de Lima, le cycle de lieder « Dichterliebe » (Heine / 
Schumann) 

Dim. 18 4e Avent, 10h30, culte de Sainte Cène 

Dim. 18 17h, concert de José de Lima, le cycle de lieder « Dichterliebe » (Heine / 
Schumann) 

Sam. 24 18h, veillée de Noël 

Dim. 25 10h30, culte du jour de Noël, avec Sainte Cène 

Janvier 2017 

Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène 

17h, culte franco-allemand d’entrée dans la nouvelle année à la 
Friedenskirche de Kehl 

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

Jeu. 5  20h15, invitation à la prière 

Sam. 7 18h-21h, catéchisme 

Dim. 8 10h30, culte, École du Dimanche 
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Mar. 10 14h30, rencontre des seniors, thème : vous avez dit « Bonnes nouvelles ? » 

Dim. 15 10h30, culte de Sainte Cène 

Jeu. 19 20h15, groupe biblique 

Sam. 21 10h-16h30, Assemblée Générale de la Journée Mondiale de Prière à St Matthieu 

Dim. 22 10h30, célébration œcuménique à l’église du Christ Ressuscité  

Mar. 24 14h30, rencontre des seniors, préparation du culte du 5 février 

Dim. 29 10h30, culte, École du Dimanche 

Mar. 31 14h30, rencontre des seniors, préparation du culte du 5 février 

Février 

Dim. 5 10h30, culte préparé par le groupe des seniors, Sainte Cène, École du 
Dimanche 

Une nouvelle organiste 

Suite à la démission de Simon Prunet-Foch, le Conseil presbytéral a embauché Sayaka 
Hayano comme organiste faisant équipe avec Michael Bartek. 

 

LES_DERNIERS NUMÉROS D’ENSEMBLE_ 

Ensemble cesse sa parution 

Par Thomas Wild 

Le périodique pour les protestants de la région de Strasbourg appelé « Ensemble » est né 
en 1968 : à cette époque, Strasbourg était divisé entre les inspections ECAAL de St-
Thomas, St-Guillaume et Temple-Neuf, et le Consistoire ERAL de Strasbourg. Ce qui ne 
facilitait ni la concertation ni la collaboration. 

Ensemble comptait jusqu’à 10 000 abonnés et permet d’avoir une vue … d’ensemble des 
activités des différentes paroisses de Strasbourg et environs. Un cahier de 16 pages et un 
cahier interne de 16 pages comprenant les rubriques paroissiales se complètent. 

En 2011, avec le soutien de l’UEPAL, le « Messager », jusque-là hebdomadaire, lançait 
une nouvelle formule très proche d’Ensemble. Les paroisses luthériennes et réformées de 
Strasbourg centre, puis d’autres paroisses adhéraient au projet. « Ensemble » aujourd’hui 
compte moins de 3000 abonnés et ne peut plus remplir la mission fixée par les paroisses 
fondatrices. Lors des AG 2015 et 2016, il a été décidé de cesser sa parution. Vous 
recevez donc aujourd’hui l’avant-dernière livraison Lien + Ensemble.  

La paroisse doit donc maintenant redéfinir sa communication : faut-il envoyer le Lien tout 
seul ? A quel rythme ? Faut privilégier l’envoi par mail, bien moins onéreux ? Merci à nos 
lecteurs de nous donner leur avis sur ces questions qui les concernent au premier chef !   
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LA FÊTE DES 50 ANS_ET LE WEEK-END PAROISSIAL 

Rentrée festive 

par Caroline et Jacky Landmann 

Notre paroisse a vécu à 15 jours d’intervalle deux temps forts cette rentrée. Tout d’abord 
le w-e de paroisse fin septembre, à la Champenoise au Hohrodberg. Le soleil était 
présent, dans le ciel comme dans les cœurs ! Une cinquantaine de paroissiens de tous 

âges ont ainsi réfléchi à « l’église 
de demain » sous la houlette de 
Jérôme Cottin. 

L’église de demain, c’était bien 
concrètement notre paroisse Saint-
Matthieu, pour laquelle notre 
pasteure a pu repartir avec une 
belle gerbe d’idées, à savoir 
plusieurs pages de propositions 
nouvelles, de critiques 
constructives et d’encouragements 
pour la suite de l’animation de la 
vie de paroisse. Les enfants 
n’étaient pas en reste, avec 
animations, bricolages et conte 
autour du même thème.  

Le samedi soir, les générations se 
sont mêlées pour une « mise en 

pratique » festive où il 
fallait notamment 
construire ensemble 
l’église de demain en 
kaplas, expérimenter la 
confiance en l’autre en se 
rattrapant physiquement, 
etc. Autant de défis 
relevés dans la bonne 
humeur. Le w-e s’est 
achevé par une belle 
promenade ensoleillée. 
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Deux semaines plus tard, Jubilé de notre paroisse Saint-Matthieu : 50 ans ! Samedi, visite 
guidée par un architecte l’après-midi, concert entraînant des Papyros’n le soir. Dimanche, 
culte animé par différents intervenants de la paroisse, mais aussi des invités de marque : il 
a fallu ouvrir les murs de la salle de culte pour accueillir tout le monde ! Après un repas en 
commun, une conférence animée par Christian Albecker a repris ce thème de l’église de 
demain, et Saint-Matthieu en particulier (la prédication et l’intervention du Président 
Albecker peuvent être consultés sur le site internet de la paroisse) 

 

La fête des cinquante ans en images  

N’hésitez pas à consulter notre journal sur le site, les photos s’afficheront en couleur et 
en plus grand ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les préparatifs : Atelier de couture  
pour fabriquer la décoration © BC 

 Les préparatifs : Action de nettoyage 
pour le jubilé © BC 
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Concert des Papyros'N ©EC 

Installation de la décoration  
des rampes © JC 

Visite guidée par un architecte ©EC 
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Cadeau souvenir 

Glissez dans vos paquets- cadeau de Noël 
une brochure des 50 ans de St. Matthieu! 
Elle retrace l’histoire de la construction de 
l’église, mais aussi des périodes marquantes 
de la paroisse, le tout assorti des photos les 
plus marquantes. Une petite contribution de 
frais de 2 € vous est demandé. Vente à 
l’entrée de l’église. 
 

 
 
 
 
 

Prédication par Christian Albecker©EC 
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LES FINANCES DE LA PAROISSE_ 

par Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur 

Chers Paroissiens, 

D’abord un grand merci ! grâce à votre générosité, la nouvelle sono (6 000 €), a pu être 
achetée et installée. Les responsables de la paroisse sont en train d’apprivoiser ce nouvel 
équipement !  

La fête du don tombait cette année en même temps que la célébration du jubilé de nos 
bâtiments. Elle a tenu ses promesses puisqu’elle a permis d’engranger la somme de 
4 132 €. C’est heureux car les travaux de mise en sécurité du garage et des salles en rez-
de-jardin, dont le montant total frôle les 45 000 €, ont débuté. 

La Ville de Strasbourg apporte sa contribution qui se monte à la somme appréciable de 
17 933 €. Qu’elle reçoive ici une nouvelle fois l’expression de notre gratitude.   

En dehors des travaux, notre paroisse doit faire face à des charges : sa participation au 
fonctionnement de l’UEPAL, de notre consistoire, sa contribution à « Entraide et Solidarité 
Protestantes » dépassent 15 000 € (et ESP reverse une grande partie des fonds collectés 
en subventions pour travaux aux paroisses). Le coût de nos assurances (bâtiments et 
activités) est de 3 800 €, du chauffage et de l’électricité 10 000 €. 

Malgré ces contraintes, la paroisse n’oublie pas l’aide à apporter en externe et, comme 
promis, elle versera sa contribution de 7 000 € pour les missions et le développement, soit 
près de 10 % de son budget. Vous connaissez la situation toujours dramatique à laquelle 
sont confrontés nos frères et sœurs du Moyen-Orient et toute aide reste vitale. 

Grâce à vos dons, grâce aux bénévoles qui animent toutes les activités, des juniors aux 
séniors, nous pourrons poursuivre nos activités et faire vivre effectivement le message 
toujours actuel du Christ. 

N.B. : Beaucoup d’entre vous profitent traditionnellement de la fin de l’année qui se 
rapproche pour effectuer un don. N’attendez pas les derniers jours de décembre si vous 
souhaitez que ces sommes figurent sur votre reçu fiscal correspondant à 2016. 

Un reçu fiscal est systématiquement 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 - Strasbourg 

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  
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CHEMIN DE L’AVENT ET DE NOËL_ 

Voici réunis pour vous les rendez-vous importants du temps de l’Avent et de Noël : 

Dimanche 27 novembre : 1er Avent, culte de souvenir du baptême. Ce 
culte a été annoncé en particulier aux familles dont les enfants ont été 
baptisés à Saint Matthieu. Mais que tous les autres (non répertoriés dans 
notre registre tout simplement) se sentent tout aussi invités ! Annoncez-
vous auprès de Bettina Cottin, 03 88 61 05 44 ou 
bettina.cottin@protestants.org  

Mardi 29 novembre à 14h30 : Chants – histoires – musique avec 
ROLAND ENGEL, suivi du goûter. 

Nos amis de Kehl nous rejoignent, précisons donc aussi : « Kaffee + 
Kuchen » !  

Veuillez téléphoner si vous souhaitez être cherché(s), à Hélène Uhlhorn 03 88 60 53 81 ou 
au presbytère St-Matthieu 03 88 61 05 44. 

Dimanche 11 décembre à 17h : Culte des familles, préparé 
par les enfants et jeunes de la catéchèse. Nous recevrons 
aussi lors de ce culte la « Lumière de Bethléem », symbole 
de paix relayé par le scoutisme. 

Mercredi 14 décembre à 20h15 : Soirée de l’Avent, chants 
et partage de vin chaud, bredele… 

 

Samedi 24 décembre à 18 h : Culte de la Veille de Noël 

Dimanche 25 décembre : Culte du Jour de Noël avec Sainte Cène. 

 

Dimanche 1er janvier : Culte de Nouvel An avec Sainte Cène. 

Nous rappelons aussi le traditionnel culte franco-allemand à 17h à la Friedenskirche de 
Kehl. 
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BESINNUNG 
 

Weihnachten feiern 

von Eva Issler 

 

Wir haben in Saint Matthieu geschätzte Gemeindeglieder, die aus Holland stammen. Dort 
feiert man am 2. Dezember den heiligen Nikolaus. Er verteilt Süßigkeiten und Geschenke 
an Gross und Klein. 

Dann erst denkt man an das kommende Weihnachtsfest, während den so schönen 
Adventswochen. Ich glaube, es ist möglich ohne den Stress der aufregenden 
Geschenksucherei, innere Ruhe zu finden, und an die wirkliche Bedeutung des 
Weihnachtsfestes zu denken. Und es sollte möglich sein, darüber zu sprechen, und zu 
erklären, warum es nicht um Geschenke geht! 

Und nun, am Heiligen Abend, da gibt es DOCH ein Geschenk, und ein unglaubliches! 
Gott, der Herrscher der Welt, hat Seinen eigenen, einzigen Sohn Mensch sein lassen, Er 
ist als unser Bruder auf die Welt gekommen. Und so dürfen wir Seinen Vater als "Unseren 
Vater im Himmel" anbeten. 

"Uns ist zum Heil ein Kind geboren" singt der Chor im Messias von Friedrich Haendel und 
Johann Sebastian Bach fügt hinzu: "Jauchzet, frohlocket…" 

Auch wir wollen uns freuen über die Geburt Jesus, Er ist uns geschenkt worden! 

Wie kann Ich nun meinem Gott meine Dankbarkeit erweisen? Was kann ich Ihm 
schenken? Schließlich ist Weihnachten doch SEIN GEBURTSTAG !!! 

Möge diese "Besinnung" unsere Leser an diesen Geburtstag erinnern, wenn wir am 24 
Dezember "Weihnacht“ feiern. 
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MÉDITATION_  

Noël  

Voyez, là, dans le ciel crépusculaire 

Cette longue étincelle  

Son vol a trompé l’épaisseur du silence 

Elle a fait tressaillir avec abondance 

Un chant joyeux depuis la terre  

 

Un esquif majestueux nous emmène 

Le grand mât semé d’étoiles d’or 

Plongeant longuement vers le port  

Ses voiles ouvertes comme des plaines 

 

Ses filets sur nos vies sont jetés 

Comme une nasse de pêcheur céleste 

Et des vagues de l’oubli retirés  

Dans l’heure tardive de la nuit 

 

Il ne vient pas d’une grande dynastie  

C’est un enfant tout simplement 

Il n’a pas de richesse terrestre 

Un empereur sans territoire 

Un pharaon sans pyramide 

Un roi sans château 

Il vient de naître 

Il est fragile 

Il est là 

Paix !  

(Denis Leypold) 

DANS NOS FAMILLES_  

Enterrements 

L’Évangile de la résurrection a été 
annoncé lors des funérailles de nos 
paroissiens. 

Le 30 septembre, a été célébré le culte 
d’action de grâces pour Albert Klughertz, 
décédé à l’âge de 95 ans. Il avait été 
membre du conseil presbytéral à l’époque 
de la fondation de notre paroisse et lors 
de la construction de l’église.  

Catherine Stucklé née Goetz est décédée 
à l’âge de 90 ans, ses funérailles ont eu 
lieu le 27 octobre Madeleine MELLARD 
est décédée à 82 ans, et ses funérailles 
ont eu lieu le 28 octobre.  

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

 

 

 



 

 
 

HUMOUR_ 
Lèche-vitrine 

par Roger Goesel 

 

 


