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EDITORIAL_      
Un cœur nouveau 

par Thomas Wild 

Après le Brexit, l’élection de Donald Trump, les attentats en France, Belgique, Égypte, 
Allemagne, l’impression que les choses vont mal à tous les niveaux est générale, elle nourrit 
la peur du lendemain, la peur de rencontrer, le sentiment d’être menacé, même si le danger 
n’est souvent perceptible que par écran de télé interposé. Le ressenti (notamment celui de 
l’hostilité) : voilà ce qui trop souvent prend la place de l’analyse et de la réflexion, autrement 
ardues à mettre en œuvre. Désigner des coupables devient un mode de fonctionnement ! 
Malheureusement, cela envahit toute notre vie, y compris dans l’Église. Les relations 
deviennent plus tendues, aussi parce que le ressenti n’est plus filtré, censuré par le bon 
sens, quelques commandements bibliques centraux et le recul à prendre avant de se laisser 
aller à une colère.  

Et si le cœur de pierre dont parle le mot d’ordre 20171 était là, dans ce bétonnage autour de 
sa propre sensibilité, dans ce refus de tenter de comprendre ce que peut ressentir l’autre, 
le voisin, aussi le différent, l’étranger ? Et dans l’attitude consistant à construire des murs 
plutôt que des ponts ? Eh bien, dans ce mot d’ordre, la Bible nous dit que ce n’est pas une 
fatalité.  

J’ai eu la chance de voir que du pire peut sortir la lumière : un collègue iranien a dû fuir son 
pays avec sa famille, il a pu reprendre pied… en Allemagne. A cinquante ans, il fait face à 
un bouleversement complet. Mais il peut poursuivre un ministère pastoral pour ses 
compatriotes restés au pays ou éparpillés dans le monde. Et l’Église mondiale a joué son 
rôle, en l’aidant dans une collaboration improbable entre américains, libanais, hollandais, 
écossais, suisses, français, sous l’égide du Conseil Œcuménique des Églises. 

Un cœur nouveau est promis au croyant, un cœur de chair ! il pourra vivre pleinement, 
même s’il aura à affronter des souffrances ! La Réforme a re-découvert ce message 
fondamental : l’Évangile est libérateur, et il commence par nous libérer de nos peurs. Car 
chacun de nous compte pour Dieu, qui n’abandonne pas les siens.  

PS :  

La disposition de ce numéro du Lien est un peu différente. Nous avons privilégié les 
informations et témoignages concernant la vie de St Matthieu et du Strasbourg protestant. 
Nous sommes en pleine réflexion sur notre stratégie de communication écrite, suite à l’arrêt 
de la publication du périodique « Ensemble » avec cette livraison. 

                                         
1 Dieu dit : je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau… suivi par : j’ôterai de votre corps 
le cœur de pierre et mettrai en vous un cœur de chair (Ézéchiel 36,26) 
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LE _CONSEIL PRESBYTÉRAL_ 
Regards sur 2016 et 2017 

par Muriel Fender, secrétaire du Conseil Presbytéral 

Je voudrais d’abord souhaiter à chacun de vous ainsi qu’à l’ensemble de la paroisse, une 
bonne année 2017, placée sous le regard de Dieu. 

Avant d’aborder cette nouvelle année revenons sur le dernier trimestre 2016 qui a été 
particulièrement riche. 

D’abord un très beau week-end de fête du jubilé qui a réuni énormément de monde, il a 
même fallu ouvrir les 2 cloisons de l’église. Bien sûr les paroissiens étaient au rendez-vous 
mais aussi, les anciens, les amis des autres communautés chrétiennes, nos voisins de Kehl 
et également les élus des différentes instances de Strasbourg. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier Nicolas AVRIL qui a assuré les visites 
architecturales du samedi, le groupe des Papyros’N qui a offert un très beau concert, 
Jérôme CANDUSSO, venu spécialement de Lyon pour tenir l’orgue lors du culte et surtout 
Christian ALBECKER qui nous a fait le plaisir d’accepter notre invitation en tant que 
président de l’UEPAL, mais aussi comme ancien paroissien. 

Sa prédication et les pistes qu’il a développées pour l’avenir de notre paroisse, notamment 
au Port du Rhin sont très précieuses. 

Bien sûr, tout n’a pas été parfait et nous retiendrons qu’une meilleure organisation du repas 
est nécessaire quand autant de convives sont présents. Néanmoins, ce week-end restera 
un grand moment pour la paroisse et l’ensemble des conseillers presbytéraux tient à 
remercier tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont contribué à la réussite de l’évènement. 

Tournons-nous maintenant vers l’avenir et en particulier vers les enfants et les catéchètes. 
Les activités sont nombreuses, l’école du dimanche a parcouru le livre de Ruth avec une 
équipe fidèle et motivée, 7 catéchumènes dont deux jeunes de la Robertsau suivent le 
catéchisme. Comme le catéchisme inclut un dîner simple, c’est à chaque fois une autre 
personne de la paroisse qui vient aider pour ce moment, voire préparer le plat ! Les ateliers 
de bricolage fonctionnent bien avec parfois des enfants issus d’autres communautés mais 
il faudrait arriver à motiver plus de monde. Tous ces jeunes accompagnés par les scouts de 
la Robertsau ont été les acteurs du culte du 11 décembre à 17h00, à la grande joie des 
paroissiens présents, malheureusement peu nombreux. 

Vous attendez tous une suite au week-end paroissial sur l’Église de demain, tout n’est pas 
encore prêt mais nous avons déjà travaillé grâce à Bettina, notre pasteure, à la confrontation 
des idées émises au Hohrodberg avec le résultat de la démarche Saint Matthieu 2015.  

Première mesure, dès le 15 janvier et ensuite chaque dimanche de Sainte Cène, les 
paroissiens qui le souhaitent pourront participer avant le culte à une séance de révision des 
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chants avec différents animateurs. Cette activité débutera à 10h15 précise afin que le culte 
puisse commencer et terminer à l’heure. 

Les autres propositions de nouvelles activités, vous seront présentées 
ultérieurement lors d’une assemblée paroissiale, le dimanche 19 mars (suivie d’un 
repas). 

Le projet au Port du Rhin avance bien. Il sera interconsistorial (Neudorf et Robertsau) et 
transfrontalier avec le Dekanat de Kehl. Trois groupes de travail ont été créés, animation-
communication, projet de vie-cahier des charges pastoral et rénovation de la chapelle. 

À propos de travaux, Gilbert Buchert, notre responsable des bâtiments, vient de découvrir 
une fissure profonde dans les murs du sous-sol de l'église et une intervention non prévue 
devra sans doute être réalisée. Nous aurons besoin de votre aide pour la financer. 

2017 est aussi le cinquième centenaire de la Réforme. Diverses activités sont déjà 
proposées par l’UEPAL mais nous aurons également une participation locale 
interconfessionnelle, suite à la demande de nos amis catholiques. 

Il s’agira d’une mini-série « Regards croisés sur la réforme » avec trois rencontres : 

1. Piqure de rappel « Il y a 500 ans : la Réforme » (Jean ARBOGAST et Anne HEINTZ), le 
lundi 6 mars, 20h15, à l’église du Christ Ressuscité, 

2. « La » Réforme ou « les » réformes ? La famille anglicane, le lundi 13 mars, 20h15 à 
Saint Matthieu, 

3. Chrétiens ensemble aujourd’hui, le lundi 27 mars, 20h15 à Saint Bernard. 

Comme vous le voyez, l’année 2017 s’annonce riche à Saint Matthieu, qu’elle nous permette 
de rester concentrés sur l’essentiel, le service de Dieu et des autres. 

 

RETOUR SUR UN CULTE_ 

La moisson du culte des familles du 11 décembre 

par Bettina Cottin 

Ce culte du temps de l’Avent a voulu partager les découvertes bibliques des enfants et des 
jeunes avec toute la communauté, à travers une animation interactive et une célébration 
impliquant tous les âges. L’école du dimanche a parcouru l’histoire de Ruth, la femme 
moabite, qui rejoint le peuple d’Israël et devient l’aïeule du roi David. L’assemblée a été 
invitée à discuter en petits groupes sur des phrases, écrites sur des « briques », définissant 
« un étranger, c’est quelqu’un qui … ». Voici les résumés des discussions, tels que nous les 
avons partagés. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui est différent. » C’est quelqu’un qui évoque la curiosité, 
qui donne envie d’échanger et de partager. 
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« Un étranger, c’est quelqu’un qu’on ne connaît pas. » Quelqu’un qui n’est pas d’ici, qui 
peut avoir une autre culture et ne connaît pas les coutumes de l’endroit où il est accueilli. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui vient d’un autre pays. » On est toujours l’étranger de 
quelqu’un. On reste un étranger, toute sa vie. Il y a de l’attrait pour un pays étranger, on 
aime voyager. Il y a aussi une notion de découverte, expérience, ouverture, parfois un peu 
de méfiance. Il reste toujours un peu de mystère.  

Aujourd’hui, les pays étrangers se sont rapprochés (télé, voyages…). Les étrangers 
apportent aussi de la richesse au pays qui les accueille. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui mange autrement. » (Manioc vs tartes flambées). Les 
nourritures sont différentes, mais elles sont bonnes et appétissantes. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui parle autrement. » Cela peut être une barrière pour 
la communication avec l’autre, mais cela permet de découvrir cette autre culture par sa 
particularité. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui écrit autrement. » Avoir une autre écriture est une 
barrière supplémentaire pour l’étranger, qui arrive chez nous ; pour entrer en contact, nous 
avons besoin de prendre en compte cette difficulté. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui a une autre couleur de peau ou de cheveux… » … 
mais un homme avant tout, avec ses différences mais aussi les mêmes besoins sociaux, 
spirituels, que chaque être humain 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui a une autre religion. » La différence peut amener la 
méconnaissance et l’incompréhension. Il est important d’aller vers la tolérance. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui vit autrement. » L’inconnu suscite la peur ; on ne se 
sent plus chez soi. Mais il y a une richesse dans la diversité. Elle permet de voir une autre 
manière de vivre. 

« Un étranger, c’est quelqu’un qui s’habille autrement. » Les habits expriment 
l’attachement à son pays d’origine et à sa culture et ont donc une grande valeur émotionnelle 
pour chacun. 

Les briques reproduites en grand ont d’abord élevé un « mur » dans l’allée centrale, puis le 
mur s’est transformé en porte, sous laquelle la Sainte Famille et ses visiteurs – dont les 
mages venus d’Orient - ont pris place. Enfin, les catéchumènes ont distribué à tous, des 
« bredele de grand-mère Ruth », fabriqués par eux selon une recette d’Europe de l’Est. La 
conclusion et l’envoi ont été animés par la lumière de Bethléem, apportée par des enfants 
membres du groupe de scoutisme (Robertsau), signe de paix et de partage, dont chacun a 
pu emporter une bougie allumée à la sortie. 

Nous espérons partager cette célébration l’année prochaine avec plus de monde de la 
paroisse (cf. photo p. 9)  
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VIE_SPIRITUELLE_ 

Retraite de Noël (ou de Pâques) 

Par Christine Neumeister 

Je reviens de cette retraite de 3 jours -comme de nombreuses fois déjà depuis des années, 
restaurée et habitée de nouvelles espérances. 

C'est un petit temps entre parenthèses qui, l'air de rien, repose et régénère. 

Il y a l'air vivifiant de la campagne, les rencontres bienveillantes et les activités partagées 
avec des personnes de tous âges et de tous milieux. Des animations sont prévues pour les 
enfants et adolescents. L'organisation de cette retraite, en dehors des jours de fêtes de 
Noël, ne nous prive pas de les passer dans nos familles respectives. 

Il y a Barbara Siéwé (pasteure et secrétaire générale des E.U.L.), avec l'équipe fidèle des 
organisateurs et un intervenant spirituel invité, à chaque fois différent. En l'occurrence pour 
ce Noël, il s'agissait de Marion Muller Colard, théologienne protestante et écrivaine qui sur 
le thème des « naissances attendues, inespérées, renversantes » de Sara, Elisabeth et 
Marie, nous a conduits dans des ateliers d'écriture. 

Avec quelques pistes simples : écouter chaque jour le texte lu, saisir un ou deux mots qui 
frappent notre oreille. A partir de ces mots, jouer avec les lettres et les sons, chercher des 
anagrammes, des mots à consonance proche, et laisser ces mots devenir phrases, poèmes 
ou textes. Un autre jour, ce sont nos propres prénoms, puis les reproductions des gravures 
surprenantes de François Burland qui ont servi de point de départ à notre inspiration. Un 
moment en fin de journée a été consacré à la lecture des textes crées par ceux qui 
souhaitaient les partager. Liberté, créativité, diversité, profondeur, et l'on s'est rendu compte 
que cela nous a emmenés parfois très loin… « sur nos propres chemins de déserts et de 
fécondité, chemins anciens et toujours neufs des enfants de Dieu », à renaître quelque part 
nous aussi. 

Quelques mots ou idées qui me sont restés personnellement : l'importance de l'hospitalité 
(chez Abraham), celle d'accepter la nouveauté (Zacharie ne retrouve la parole qu'après 
avoir accepté de donner un autre prénom à son fils que celui qu'il avait prévu), le lien entre 
naître et n'être plus (il y a toujours quelque chose que l'on quitte pour qu'il puisse y avoir 
naissance) et puis la parole de Dieu à Abraham: «y a-t-il une merveille que je ne puis 
accomplir ?» 

Des offices encadrent les journées et l'après-midi il y a possibilité de balade. 

A chaque fois je reviens de cette petite retraite située comme en dehors du temps, en me 
disant que j'ai vécu comme un avant-goût du Paradis. 

P.S. : la rencontre de Pâques aura lieu du 13 au 16 avril 2017.  
S’adresser à EUL, 19 rue du cerf, 67330 Neuwiller les Saverne, tel 03 88 70 00 54,  
mail : eul@jeunesse-protestante.fr 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Janvier 

Jeu. 19 20h15-22h, groupe biblique 

Sam. 21 10h-16h30, Assemblée régionale 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 

Sam. 28- dim. 29 Week-end du catéchisme « Être protestants » aux EUL, Neuwiller 

Dim. 29 10h30, culte, École du Dimanche 

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

  20h15, réunion du groupe de pilotage du projet « Port-du-Rhin » 

Février 

Mer. 1er  15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 2 20h15-21h15 : Invitation à la prière 

Dim. 5 10h15, répétition des chants, 10h30, culte préparé par le groupe des seniors, 
Sainte Cène, École du Dimanche 

Mar. 7  14h30, rencontre des seniors, film : « La colline aux mille enfants » 

Mer. 8  20h15, conseil presbytéral 

Jeu. 9  18h30-20h30, groupe biblique à la paroisse St Paul, place Eisenhower 

Dim. 12 10h30, culte, École du Dimanche 

Mar. 14 14h30, rencontre des seniors, Saint Valentin : amour, amour… 

Dim. 19 10h15, répétition des chants, 10h30, culte de Sainte Cène 

Mer. 22 20h15, conseil presbytéral 

Dim. 26 10h30, culte 

Mar. 28  14h30, rencontre des seniors, Mardi gras : Être ou paraître ? 

Mars 

Mer. 1er  15h, célébration œcuménique à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 2  20h15-21h15, Invitation à la prière 

Ven. 3 Célébration de la Journée Mondiale de Prière (cf. p. 12) 

Sam. 4 18h-21h, catéchisme 

Dim. 5 10h15, répétition des chants, 10h30, culte mission, un focus sur l’Arménie 
(Jérôme Cottin), avec Sainte Cène  
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Lun. 6  20h15, conférence œcuménique à l’église du Christ Ressuscité, 4 rue de Palerme, 

conférence de Jean Arbogast et de Anne Heinz : Il y a 500 ans, la Réforme  

Mer. 8 20h15, conseil presbytéral 

Jeu. 9 20h15-22h, groupe biblique 

Dim. 12 10h30, culte préparé par le groupe biblique, École du Dimanche 

Lun. 13 20h15-22h, conférence œcuménique à St Matthieu : La Réforme ou les Réformes ? 
la famille anglicane 

Mar. 14 11h00, rencontre des seniors, soupe de Carême 

Mer. 15 20h-22h, réunion du Consistoire de la Robertsau à la Cité de l’Ill 

Sam. 18 18h-21h, catéchisme 

Dim. 19 10h15, répétition des chants, 10h30, culte de Sainte Cène et École du 
Dimanche, Assemblée de paroisse, repas et information financière 

Dim. 26 10h, culte consistorial à la Cité de l’Ill, attention, passage à l’heure d’été et culte 
30’ plus tôt qu’à St Matthieu ! L’École du Dimanche se réunit à St. Matthieu à 
l’heure habituelle. 

Mar. 28 14h30, rencontre des seniors, Germes d’espoir : un jardin participatif 

Avril 

Sam. 1er 8h30-12h, Assemblée de l’Inspection de Strasbourg 

Sam. 1er  18h-21h, catéchisme 

Dim. 2 10h30, culte des familles  

Mar. 4 14h30, groupe des seniors : lire la Bible avec l’initiative « femmes responsables ». 

Mer. 5 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 6 20h15-21h15, Invitation à la prière 

Ven. 7- dim. 9 « L’itinéraire européen de la Réforme » vient à Strasbourg 

Dim. 9 Rameaux, 10h30, culte 

Jeu. 13 Jeudi Saint : culte liturgique de 
Sainte Cène à 20h15 

Ven. 14 10h30, culte du Vendredi Saint  

Dim. 16 8h30, proclamation de la 
résurrection, 9h, petit déjeuner, 
10h30, culte de Pâques avec Sainte 
Cène 

(Photo souvenir du culte de famille du 3e Avent, cf. p 6) 
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PROTESTANTS 2017 

500 ans de réformes 

Par Bettina Cottin 

500 ans de Réformation, ça se fête. C’est aussi l’occasion de réfléchir et d’aller vers les 
autres. Parmi les manifestations organisées par notre paroisse, près de chez nous ou 
accessibles, voici quelques propositions : 
 

1) Cycle de rencontres œcuméniques « Regards croisés sur la Réforme », organisé 
par les paroisses Saint Matthieu, Esplanade, St. Maurice-St. Bernard et la communauté 
anglicane : les lundis 6, 13 et 27 mars à 20h15. Un exposé et/ou des témoignages lancent 
le débat entre nous tous. Lors du verre de l’amitié, l’échange peut continuer de façon 
informelle. 

6 mars : « Il y a 500 ans : la Réforme », avec Jean ARBOGAST et Anne Heintz, à l’église 
du Christ Ressuscité, 

13 mars : « La » Réforme ou « les » réformes ? La famille anglicane, avec Christine 
Bloomfield et John Murray, à Saint Matthieu, 

27 mars : « Chrétiens ensemble aujourd’hui », avec des témoins d’actions et d’accords 
œcuméniques, à l’église St Bernard. 

2) Itinéraire européen de la Réforme, médiathèque animée qui fait le tour des villes 
européennes de la Réforme : du vendredi 7, 18h, place Kléber au dimanche 9 avril. Samedi 
8 : Soirée festive au Temple Neuf, 19 à 22h. Dimanche 9 : Culte bilingue franco-allemand à 
l’église Ste Aurélie, 10h. 

3) Kirchentag en Allemagne : Berlin – Wittenberg, 24 au 28 mai, sous le titre „Tu me 
vois“. Tous les deux ans, une semaine de célébrations, débats, manifestations artistiques, 
évènements communautaires, études bibliques et informations chrétiennes tous azimuts 
invite les protestants et sympathisants ; c’est le « Kirchentag ». En 2017, il touche les villes 
de la Réforme en Allemagne centrale. Si la connaissance de l’Allemand est un atout pour y 
participer, beaucoup de temps forts sont traduits ! Deux possibilités pour y aller en groupe :  

a) pour tout le monde : voyage organisé depuis Strasbourg par le Liebfrauenberg, 
inscription jusqu’au 9 février ! 2 

b) pour les jeunes à partir de 17 ans : voyage organisé par les EUL, contact 03 88 70 
00 54 ou eul@jeunesse-protestante.fr  

                                         

2 Tract disponible à la paroisse ou sur Internet : 
http://www.liebfrauenberg.com/cloud/download.php?id=47 

mailto:eul@jeunesse-protestante.fr
http://www.liebfrauenberg.com/cloud/download.php?id=47
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4) Dès maintenant, exposition à la médiathèque protestante, et jusqu’au 31 mars : 
« REFORMATIO : 1000 ans de réformes avant la Réforme protestante », du lundi au 
vendredi 9 à 17h. 

5) Et enfin, à noter dès à présent dans les agendas : « Protestants en fête » à Strasbourg, 
26 au 29 octobre. Une nouvelle fois, Strasbourg accueille l’ensemble du protestantisme 
français ! 

De plus amples information se trouvent sur le site http://www.uepal-protestants2017.fr/ et 
aussi sur le site spécialement mis en place par la Fédération Protestante de France : 
http://www.protestants2017.org  

 

CONSISTOIRE 

Quelques nouvelles de la Robertsau 

Le nouveau pasteur de la Robertsau a été élu le 11 janvier dernier par le conseil 
presbytéral, il s’agit de Claude Hohrwiller, de la vallée de Munster. 

Prière de Taizé 

Un groupe de catholiques et de protestants se retrouvent tous les 1ers mercredis du mois en 
l’Église protestante de la Robertsau pour prier ensemble, selon la liturgie de Taizé. 
Prochains rendez-vous les 1er février et le 8 mars. 

Bible et Art 

Suzanne Braun, docteur en histoire de l'Art, propose une conférence sur la cathédrale de 
Beauvais, le mercredi le 15 mars 2017, entre 17h30 et 19h, au Foyer Mélanie. Entrée par 
la Petite Orangerie. Participation aux frais : 6€  

Femmes européennes : Où en est le Rwanda ? 

Notre amie Laura Braun nous parlera de l’état de ce pays, entré dans un processus de 
réconciliation et du pardon après le génocide. Elle évoquera aussi les missions de l’AME 
(Association médicale d’entraide) auxquelles elle participe et qui permettent des progrès 
médicaux. Après le débat, Laura nous proposera une exposition-vente de petits objets 
d'artisanat et de produits rwandais. Rendez-vous au Foyer Mélanie le 25 janvier à 20h. 

 

  

http://www.uepal-protestants2017.fr/
http://www.protestants2017.org/
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LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE_ 

« Me trouves-tu injuste ? »  

(d’après la parabole des ouvriers de la 11ème heure, Matthieu 20) 

par Bettina Cottin 

 

La JMP est un « mouvement de base » des femmes chrétiennes sur un plan œcuménique 
très large.  

La prière de cette année a été élaborée par les femmes chrétiennes des Philippines. Cet 
archipel possède une histoire très riche et connaît l’expérience de la colonisation (Espagne) 
puis de la dépendance des rapports de force politiques des grandes puissances (États-
Unis). Son président actuel, Rodrigo Duterte, fait l’apologie de la violence absolue dans la 
lutte contre la criminalité ; par ailleurs, il cherche à échanger la tutelle des États-Unis contre 
celle de la Chine. Depuis longtemps, les régions musulmanes réclament un statut spécial, 
y compris par des actions armées.  

L’émigration de travail est massive (domestiques, marins … Les Philippins sont la nation 
majoritaire dans la marine marchande !) et elle figure au ministère de l’économie sous la 
rubrique des exportations ! L’esprit chrétien, solidaire et fraternel est très fort dans la 
population pauvre. Il a conduit le comité JMP philippin au choix du thème de cette année. 

Célébrations le vendredi 3 mars :  

 Strasbourg Centre : 
15h, Chapelle de la clinique  
de la Toussaint,  
15 rue de la Toussaint 

 Strasbourg-Cronenbourg :  
20h, église du Bon Pasteur,  
29 rue du Rieth 

 Lingolsheim :  
20h, église St. Marc,  
18 rue de Franche Comté 
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NOS FINANCES_ 

par Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur 

Chers Paroissiens, 

Au moment où cet article est rédigé nous ne disposons pas encore du bilan comptable de 
2016 mais nous savons que nos comptes seront équilibrés. 

En 2017, il faudra payer le reliquat des factures de mise en sécurité du rez-de-jardin (salles 
et garage) dont le montant total, rappelons-le, frôle les 45 000 €. « Entraide et Solidarité 
Protestantes » vient de nous informer de l’attribution d’une subvention de 4 400 € et d’un 
prêt de 10 000 € remboursable sur 4 ans. Ce soutien vient s’ajouter à la subvention de 17 
933 € déjà accordée par la Ville de Strasbourg. 

Nous ne pourrons malheureusement pas relâcher nos efforts financiers car le 
cinquantenaire d’un bâtiment s’accompagne généralement d’une remise à niveau 
conséquente et de quelques surprises désagréables comme la fissure évoquée page 5. Il a 
également fallu remplacer des blocs « sécurité » (éclairage de secours indiquant la sortie), 
dont les batteries étaient arrivées à bout de course, pour un coût non négligeable. 

Malgré ces contraintes, la paroisse a rempli ses engagements et versé sa contribution de  

7000 € pour les missions et le développement, soit près de 10 % de son budget. Une somme 
de 732 €, récoltée suite à un concert, sera versée en sus à une institution de Madagascar. 

EN 2017, grâce à vos dons, grâce aux bénévoles qui animent toutes les activités, nous 
pourrons donc continuer à faire vivre effectivement le message toujours actuel du Christ. 

Encore une fois merci à tous ! 

 

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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BESINNUNG 
 

Hoffnung 

von Eva Issler 

 

Jeder von uns, ob jung oder alt, erwartet etwas, wenn möglich Schönes, in seinem Leben. 

Auch die Bibel erwähnt auf vielen Seiten wie sehr Israel auf seinen Messias wartete. Sicher 
waren Seine Jünger davon überzeugt, dass Jesus dieser so sehnlich erhoffte Messias sei. 
Sie verließen ihr normales, tägliches Leben und folgten Ihm. Ich glaube, sie erwarteten die 
versprochene Erlösung des Volkes nun wirklich, sie wollten sie endlich erleben! 

Die Evangelien erzählen von der Enttäuschung nach dem unglaublichen Tod ihres Herrn. 
Vielleicht wollten daraufhin manche in ihr altes vorheriges Leben zurückehren. 

Was war wohl mit ihren so großen Erwartungen und ihrer Hoffnung geschehen? 

Und wie steht es in unserem täglichen Leben und unseren Erwartungen? Was heißt 
Hoffnung, und was erhoffen wir eigentlich, auf was freuen wir uns? 

Wir bekennen uns doch als Jünger Jesu. Auch für uns geht es da nicht nur um die Hoffnung 
nach Glück, einem erwünschten Geschenk, um eine schöne Reise. Es geht auch nicht nur 
um Gesundheit oder Erlösung von Schmerzen oder von der Trauer, sei es für uns selbst 
oder für einen Bruder. 

Hier geht es um DIE Hoffnung 

Die Hoffnung an ein ewiges Leben von dem wie keine Ahnung haben, ein Leben, wie wir es 
uns überhaupt nicht vorstellen können. Wir erwarten es, wir glauben daran, dass der Herr 
uns dort einen Platz vorbereitet; wir HOFFEN es! 

Diese Hoffnung fällt nicht leicht: es ist nicht einfach heutzutage, in unserer nicht schönen 
Welt, voll Zuversicht ein ewiges Leben zu erwarten. Denn wir leben ja hier, in dieser Welt 
mit oft schweren Problemen (und ich glaube, dass Gott sie uns oft nicht erspart, und uns 
trotzdem hilft, sie zu überstehen) 

Eigentlich geht es um GLAUBEN:  

"Ich hoffe auf Dich" schreibt J S Bach 

 



MÉDITATION_  

Wittenberg  

Entendons-nous du cuivre son chant  

Depuis la Wartburg rompre le temps ?  

 

Car c’est dans l’automne rude 

Que ce prophète dans l’écriture  

A ressaisi la vérité du Livre  

Dans un monde ivre 

 

Et lui voit du silence dérangé  

Une vaste aurore s’illuminer 

Et avec sa plume sur nos lèvres 

Un goût d’espoir peut naître  

 

Les fleuves peuvent croître 

Des portes de Wittenberg 

Sur les houles de la terre  

Ils porteront au loin la nef  

Jusque sur notre front 

Le dessein du pardon  

Qui parle d’un message  

Penché vers les hommes 

  

(Denis Leypold) 

 

 

DANS NOS FAMILLES_  

Enterrements 

L’Évangile de la résurrection a été 
annoncé lors des funérailles de nos 
paroissiennes : 

Nicole Fallet (81 ans), le 3 décembre, 
paroissienne du Port du Rhin, et Julie Litt, 
96 ans, le 13 décembre. 

« Aussi nous ne regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles ; car les choses visibles sont 
momentanées, et les invisibles sont 
éternelles. » II Corinthiens 4, 18. 
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HUMOUR_ 
La France éternelle 

Roger Goesel 
 

 


