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EDITORIAL_      
Tous concernés, tous responsables 

par Marion-Jacques Bergthold 

Tel est le titre d’un petit dépliant publié en février dernier par la CASPE (commission des 
affaires sociales, politiques et économiques de l’UEPAL). Ce document mérite d’être médité.  
La question se pose à chaque échéance électorale : les Églises, les croyants doivent-ils 
prendre position dans le débat électoral ? Ma réponse est sans hésitation : oui. 

Nous vivons dans une démocratie, avec ses faiblesses et ses crises mais cette forme de 
gouvernement reste la plus respectueuse des droits fondamentaux de l’homme.  

Le croyant est aussi citoyen et à ce titre est appelé à prier pour son pays, les gouvernants 
et plus globalement pour les hommes et les femmes qui s’engagent en politique afin qu’ils 
aient à cœur d’œuvrer pour le bien commun. (1 Timothée 2 v 1-2). 

Il est aussi de notre responsabilité d’informer sur les programmes des candidats en les 
examinant à la lumière de la Parole de Dieu. Les repères d’analyse qui nous conduisent à 
forger notre opinion et notre choix pour les urnes sont : la quête de justice, le respect et la 
protection des êtres humains, surtout des plus faibles, la saine gestion et l’équilibre de nos 
comptes publics, la préservation de nos libertés et de notre environnement dans un monde 
en profonde mutation. 

En tant que chrétiens appelés à témoigner de sa foi, nous avons aussi un devoir de partager 
nos convictions avec notre prochain et, pourquoi pas de participer si l’occasion nous est 
donnée au débat public. 

Mais avant toute chose, nous devons répondre présents lors des scrutins et exercer notre 
responsabilité en votant. Le droit de vote a été acquis au prix de nombreuses luttes et notre 
monde connaît des situations où l’exercice de ce droit reste fragile ou même interdit aux 
femmes. Certes, nous pouvons porter une appréciation critique sur la classe politique et 
relever dans l’attitude de certains de nos représentants publics une certaine déconnexion 
de la réalité. Mais pour agir, nous devons nous exprimer et chaque scrutin nous offre cette 
possibilité.   

La question de la position des Églises et plus particulièrement des Églises protestantes se 
pose aussi dans le débat électoral. Nous fêtons cette année les 500 ans de la Réforme. 
Luther n’a pas hésité à bousculer l’ordre religieux et politique. Le protestantisme a encore 
aujourd’hui une influence politique dans de nombreux pays. Le réformateur le rappelait : « il 
n’y pas eu de saint qui ne se soit pas occupé de politique ou d’économie ». 

L’Église n’a pas à se positionner pour ou contre un(e) candidat(e) mais à rappeler que 
l’Evangile nous invite à être vigilant, veiller au bien commun des hommes et des femmes et 
mesurer notre responsabilité lorsque nous glissons notre bulletin de vote dans l’urne. 
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FOI ET POLITIQUE 1517-2017_ 
par Jean François Collange 

 

Pour nous protestants français, l’année 2017 revêt une importance tout particulière : nous 
célébrons les cinq cents ans de la Réformation et nous élisons à la fois un nouveau 
président (ou une nouvelle présidente) de la République et une nouvelle Assemblée 
nationale. Les deux faits pourraient-ils se croiser et s’éclairer réciproquement ? 

Cela est loin d’être évident, moins du fait de l’écart entre les deux thèmes, que du fait du 
demi-millénaire qui nous sépare de l’état socio-politique du temps de Luther et de Calvin. 
La démocratie n’avait pas encore droit de cité, nos nations elles-mêmes n’étaient pas 
vraiment constituées (notamment pour ce qui est de l’Allemagne) et la « mondialisation » 
socio-économique qui marque à tous égards profondément notre époque était dans les 
limbes. Est-ce à dire qu’il n’y a rien à tirer de la référence à la Réforme pour éclairer notre 
présent ? 

A travers les bouleversements socio-politiques qu’affrontait son mouvement, Luther établit 
une distinction entre deux Règnes ou deux Royaumes (zwei Reiche). Dans les deux cas, 
c’est bien Dieu qui règne sur le monde, mais il le fait selon des modalités différentes : par le 
biais de sa Parole et de l’Evangile d’une part, par celui de l’autorité civile mobilisant la 
contrainte et la force d’autre part. Le premier Règne concerne essentiellement « l’âme » et 
la conscience, le second les réalités d’un monde où le bien et la justice sont loin d’être le lot 
commun, où tous les individus d’ailleurs sont loin de vivre selon les commandements du 
Christ. De fait, le disciple de Jésus vit dans les deux Règnes, qui se recoupent un peu à la 
manière de deux cercles sécants. Et, selon le cas, il lui faudra plutôt pencher d’un côté 
(respectueux du Sermon sur la Montagne, le chrétien ne se rebellera pas devant une 
injustice qui lui sera faite), ou de l’autre (il lui faut aussi « obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes » -Actes 5,29-, notamment lorsque l’empereur, le Pape ou tel Prince s’élèvent 
contre la vraie foi). 

En fait, Luther n’a pas vraiment de « doctrine des deux Règnes » (Zweireiche-Lehre)1.  
Il s’exprime et agit plutôt de façon pragmatique. S’inspirant de certains éléments de la 
tradition (Saint Augustin et ses « deux Cités »), de la théorie moyenâgeuse des deux 
Glaives (s’efforçant d’équilibrer pouvoirs spirituel et temporel), il tente tant bien que mal de 
trouver un schéma qui permette de se repérer dans les situations qu’offre la vie, tant 
individuelle, sociale que politique. 

                                         
1Cf. Marc Lienhard, Luther. Ses sources, sa pensée, sa place dans l’histoire, Labor et Fides, 

2016, p. 399ss ; 582s. La perspective du jubilé de la Réformation conduit à une floraison 
d’ouvrages actuels sur Luther (une bonne demi-douzaine rien qu’en français). 
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Calvin s’inspire d’un schéma analogue et évoque un « double régime en l’homme » :  d’un 
côté, le règne spirituel -lieu tout particulier de l’Eglise-, dominé par la conscience et la vie 
de l’âme, ouvert à la « liberté chrétienne » (Institution chrétienne III, XIX, 15) ; de l’autre, le 
règne temporel, marqué au coin des lois, des institutions et de l’État, lieu de la vie matérielle 
et lui aussi instituée par Dieu (IV,XX). Dans cette perspective d’ailleurs, Calvin ne permet 
en aucun cas à un chrétien de se rebeller contre l’autorité civile, quand bien même elle serait 
injuste. 

Mais les approches bien équilibrées de Luther et de Calvin ne sont pas sans montrer leurs 
limites : en 1525, Luther se mettra du côté des Princes pour écraser la révolte des paysans ; 
près de quatre cents ans plus tard les deutsche Christen érigeront la séparation des deux 
Règnes en dogme et appuieront sans difficultés le régime nazi. 

Quant à Calvin, en 1574 après la Saint Barthélémy, son successeur à Genève, Théodore 
de Bèze, prônera un droit à la résistance et n’hésitera pas à admettre - dans certaines 
circonstances- le meurtre « d’un tyran manifeste ». 

En quoi ces réflexions peuvent-elles nous éclairer aujourd’hui ?    

On comprendra tout d’abord qu’il y a quelque lien indirect entre la « doctrine » des deux 
Règnes et la laïcité. L’État et la politique sont une chose, les convictions et les pratiques 
religieuses une autre. L’un n’a pas à intervenir dans le champ de l’autre, sous réserve du 
maintien de l’ordre public. Simplement aujourd’hui, la palette des convictions et pratiques 
religieuses dans notre pays s’étant singulièrement diversifiée, il appartient à tout projet 
politique acceptable de pleinement les respecter. 

Le chrétien pour sa part a (comme chacun) une conscience. Mais dans son cas cette 
conscience est à l’écoute du message du Christ ; elle est informée et formée par l’Evangile. 
Evangile du respect d’autrui, du souci de la justice et du sort du prochain, notamment du 
plus petit et du plus fragile d’entre eux. Il ne peut donc être question pour les enfants de la 
Réformation de se replier sur eux-mêmes, de mépriser et d’exclure, de ne pas chercher 
avec persévérance les meilleures formes actuelles de l’amour du prochain. 

Cela n’est certes pas simple à une époque où tout s’est complexifié. Mais nous avons une 
conscience. C’est en lui soumettant avec le plus grand sérieux les conséquences de ces 
deux exigences, qu’entre 1517 et 2017, nous pourrons engager notre responsabilité dans 
les semaines qui viennent. 
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UNE REFORME ANNONCEE_ 

Retour sur trois conférences oecuméniques 

par Andrée Endinger et Xavier Gillig 

Ces trois soirées qui ont réuni à chaque fois une centaine de paroissiens des Communautés 
de l’Esplanade, de St-Maurice/St-Bernard, de St-Matthieu, et des Anglicans de Strasbourg, 
nous ont permis, ensemble, de mieux cerner les raisons qui ont provoqué la, les Réformes, 
au XVIème siècle. 

Historique sur la Réforme par Jean Arbogast et Anne Heintz, à 
l’église du Christ-Ressuscité, le 6 mars 

Dès la fin du XVème siècle, et surtout au début du XVIème siècle, le 
contexte social, politique et religieux, dans l’ouest de l’Europe, avait 
déjà révélé tous les ingrédients d’un nécessaire changement à tous les 
niveaux. L’invention de l’imprimerie a d’autre part rendu accessible à 
tous, les textes de la Bible.  

Martin Luther, moine, théologien, universitaire, a estimé devoir prendre 
la liberté de parler et d’écrire, sans aucune intention de rompre avec 
l’Eglise. L’intransigeance des clercs et de Rome l'ont conforté dans ses convictions forgées 
à la lecture de l’Évangile et des épîtres de Paul et amené à publier et à placarder sur la 
porte de son église 95 thèses contre les indulgences au moment où le Pape, afin de financer 
la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, proposait la vente d'indulgences pour la 
rémission des peines de l'âme dans le purgatoire. Or, l'homme est sauvé par la seule grâce 
de Dieu. Ce que les Catholiques redécouvriront plus tard, par le concile Vatican 2 et plus 
récemment lors de l'année de la Miséricorde. 

 

La ou les Réformes, par Christine Bloomfield et John 
Murray de la communauté anglicane de Strasbourg, à 
l’église St-Matthieu lundi 13 mars 

L’église anglicane est atypique, c’est un mélange ou 
mosaïque de caractéristiques protestantes et 
catholiques, une voie médiane entre Genève et Rome. 
La Réforme anglaise ne se réduit pas à une histoire de 
divorce. En fait Henri VIII (1509-1547), ne supporte pas qu’un prince étranger (le Pape) 
s’ingère dans les affaires du royaume. Il ne s’agissait pas, à l’origine, d’une réforme de 
doctrine mais simplement d’une rupture avec Rome. La messe est toujours célébrée en 
latin, malgré cela Henri VIII autorise l’installation d’une bible en anglais dans toutes les 
églises, la réforme étant dans l’air du temps. L’Eglise anglicane regroupe 3 courants de 
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pensée: évangélique, catholique, libérale. Primauté de la Parole sur la Tradition, l’Eglise, 
qui n’est plus considérée comme moyen vers le salut, se place en seconde position derrière 
la Parole. 

 

Ensemble aujourd’hui, témoignages et propositions, à l’église 
St-Bernard le 27 mars 

« Qu’ils soient un, pour que le monde croie » (Evangile selon Jean, 
17, 20-26). Le mouvement œcuménique est né au XXème, se fondant 
plus sur ce qui nous rassemble que sur nos divergences, l’unité ne 
voulant pas dire uniformité mais pluralité et accueil sans gêne et 
sans crainte de nos différences. Quatre témoignages de personnes 

engagées dans des mouvements œcuméniques, ont permis de déboucher sur la nécessité 
de poursuivre ce que nous avons engagé ensemble au niveau de notre quartier, et à lancer 
quelques propositions : prise en compte du développement du quartier du Port du Rhin, 
temps communs à certaines périodes de l’année (Carême), catéchèse scolaire, groupe 
œcuménique…. Trois rencontres fondées sur la fraternité qui appellent à poursuivre sur ce 
chemin. 

 

LE KATIMAVIC_ 

Un week-end qui fait du bien 

par Marie-Noëlle Proeschel 

Ce mot, emprunté à la langue des Inuits signifie « lieu de la rencontre ». 

Un Katimavic est un temps convivial et festif, où des personnes de tous horizons et de tous 
âges, avec ou sans handicap, prennent le temps de se rencontrer, de se ressourcer. 
L’Arche, c'est une vie partagée, sous un même toit, entre des personnes avec un handicap 
mental et des personnes qui s'engagent à leurs côtés. Fondée en 1964 par Jean Vanier, 
l'Arche compte 32 communautés en France et 147 à travers le monde, 

L'Association des Amis de l'Arche en Alsace organise rencontres et évènements dans 
l'esprit de l'Arche depuis plus de 20 ans et porte la fondation de L'Arche à Strasbourg, qui 
se construit dans le nouvel éco-quartier Danube (ouverture prévue octobre 2017). 

Un tel week-end aura lieu du 28 avril au 1er mai au centre de vacances Le Vallon, Les 
Basses-huttes à Orbey.  

 S’adresser à Claire Pauly, 9 rue de Wangenbourg, 67200 Strasbourg 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Avril 

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

Ven. 14 10h30, culte du Vendredi Saint dans la Chapelle de la Rencontre (Port-du-Rhin) 

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

Dim. 23 10h30, culte 

Mar. 25 14h30, réunion des seniors : la SEMIS et sa vente de livres, avec Joachim Helmlinger 

Jeu. 27 14h-17h Pastorale franco-allemande 

Sam. 29 – 1er mai  Retraite des confirmands 

Sam. 29 – Dim. 30  A l’occasion de la fête du tram, ouverture de la Chapelle de la rencontre, 
exposition Martin Luther, célébration œcuménique franco-allemande le samedi 29 à 
17h à la Chapelle de la rencontre. 

Dim. 30 10h30 culte 

Mai 

Mar. 2  14h30 réunion des seniors : silence, ça pousse… aussi à St-Matthieu ?  

Mer. 3 15h culte à la maison de retraite St-Joseph 
20h15 Conseil Presbytéral 

Jeu. 4 20h15 – 21h15  invitation à la prière 

Dim. 7 10h15 répétition des chants, 10h30 culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Jeu. 11 20h15 groupe biblique 

Sam. 13 18h-21h, catéchisme 

20h concert du groupe « Voy’elles » entrée libre, plateau pour le projet missionnaire 
de la paroisse 

Dim. 14 10h30, culte, École du Dimanche 
  Randonnée paroissiale à partir de Saales 

Mar. 16 Seniors : nous allons au concert des retraités de l’enseignement à l’Escale 
(Robertsau), 15h, départ de St-Matthieu à 14h15 

Dim. 21 10h15 répétition des chants, 10h30, culte de Sainte Cène 
 14h-17h « Rendez-vous avec les religions », place du Temple Neuf 
 17h, Concert à St Matthieu par l'orchestre "Prise de becs" (10 saxophones)  
Entrée libre, plateau pour la paroisse 

Jeu. 25 Fête de l’Ascension, sortie œcuménique (des précisions seront fournies) 

Dim. 28 10h30, culte 
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Mar. 30  14h30 rencontre des seniors : « nous et nos familles », lecture de la parabole du 
Fils prodigue, avec Eva Issler 

Juin 

Jeu. 1  20h15-21h15, Invitation à la prière 

Dim. 4 Fête de la Pentecôte, 10h30 culte de Sainte Cène 

Mer. 7 15h culte à la maison de retraite St-Joseph 
 20h15, conseil presbytéral 

Jeu. 8 20h15-22h, groupe biblique 

Sam. 10 18h-21h catéchisme 

Dim. 11 10h30, culte de Sainte Cène, confirmations  
de Édith Obi, Éloïse Peter, Léo Schaettel 

Mar. 13 Journée des seniors avec les amis de Kehl :  
10h30 culte à la chapelle du Port-du-Rhin, visite de l’espace interreligieux de la 
clinique Rhéna 
12h30 repas à la Villa Schmitt  
14h visite du jardin biblique au Jardin des deux rives, côté Kehl 

Dim. 18 10h15 répétition des chants, 10h30, culte de Sainte Cène 

Dim. 25 Culte 
 

SORTIR_DE LA ROUTINE_ 

par Bettina Cottin 

Trois événements vous invitent ce printemps : 
1. Lors du week-end des 29-30 avril, l’ouverture de l’extension du tram D vers Kehl 

sera fêtée avec des manifestations officielles franco-allemandes, mais aussi des 
animations festives dans les rues, de part et d’autre du Rhin. Avec la paroisse de 
Kehl, nous avons décidé de manifester la présence protestante, notamment en 
accueillant dans la chapelle de la Rencontre l’exposition « Martin Luther, portes 
ouvertes à … », et en l’ouvrant au public. Nous aurons donc besoin de personnes 
pour tenir une permanence ! Une prière œcuménique transfrontalière aura lieu dans 
notre Chapelle le samedi à 17h. Vous recevrez plus de précisions par les annonces 
et sur notre site Internet http://st.matthieu.strg.free.fr  

2. Le dimanche 14 mai, nous nous lançons pour une journée de randonnée (voir 
présentation p 11), mais pour les non-randonneurs, un culte sera assuré à 
St Matthieu. 

3. Le jeudi de l’Ascension, 25 mai, nous partirons avec les paroissiens catholiques de 
l’Esplanade en sortie œcuménique, mais le programme n’est pas encore tout à fait 
abouti au moment de mettre sous presse. Réservez la date ! 

 

http://st.matthieu.strg.free.fr/
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NOUVELLES_DU CONSISTOIRE_ 

Dans cette rubrique, nous partageons avec vous des informations et actualités dans notre 
consistoire. Si une activité vous intéresse, sentez-vous sincèrement invités.  

Robertsau-Centre 

Méditation Silencieuse  

Se poser dans le silence pour revenir à l’essentiel, retrouver le calme et une respiration dans 
la course d’un quotidien trop chargé et la sérénité face aux grands problèmes de la vie, voilà 
ce qui vous est proposé tous les lundis soir à 20h00 (sauf vacances scolaires) au Foyer 
Mélanie. Nécessité d'un entretien préalable pour toute personne souhaitant rejoindre le 
groupe existant.  

Votre contact : Brigitte GROSSHANS, tel : 06.08.21.27.32  

Prière œcuménique de Taizé  

Chaque mois, des chrétiens catholiques et protestants prient ensemble, selon la liturgie de 
Taizé, pour l’unité des chrétiens et la paix dans le monde.  

Prochains rendez-vous le mercredi 5 avril et le mercredi 3 mai à 20h à l’Eglise protestante 
au 88, rue Boecklin.  

Cité de l’Ill :  

La vente mensuelle du vestiaire et de la brocante aura lieu les samedis 13 mai et 10 juin, 
de 8h30 à 14h, au 13bis rue de l’Ill. 

Situation pastorale dans le consistoire :  

Nous traversons une période à la fois pleine de soucis et de promesses.  

Les soucis : Le pasteur Claude Horviller, annoncé dans notre dernier numéro, a finalement 
annulé sa venue à la paroisse de Robertsau-Centre. Celle-ci se prépare donc à vivre une 
deuxième année de vacance. L’inspecteur ecclésiastique Philippe Gunther donnera encore 
un temps partiel de soutien. Notre solidarité de voisins du consistoire sera précieuse. 

Les promesses : Le poste pastoral qui prendra en charge l’animation protestante du Port-
du-Rhin a été déclaré vacant. Le Port du Rhin occupant ½ temps de ce poste, l’autre mi-
temps est affecté à la dynamique enfance-jeunesse-jeunes familles dans le consistoire de 
la Robertsau. Nous mettons sous presse ce numéro du « Lien » avant le délai où nous 
pourrons savoir s’il y a des candidatures. Cette question se négociera au cours de ce 
printemps, et nous vous tiendrons au courant. 
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RANDONNEE PAROISSIALE 

14 mai, rendez-vous à Saales 

Par Alain Dedieu 

Retenez la date du 14 Mai, si vous aimez marcher, pour la randonnée de la paroisse autour 
de Saales (carte IGN 3617ET). 

Nous partirons en covoiturage de Saint Matthieu à 8h30. De Saales nous grimperons 
au col des Broques qui était le point de rencontre de la Lorraine, de l'Alsace et de la 
principauté de Salm. Tout près de ce col, au lieu-dit "Les Quatre Bornes" nous pourrons 
admirer le brise-vent formé de lattes de bois de mélèze, œuvre de Ilana Isehayek, artiste 
strasbourgeoise originaire de Montréal. Son aspect de paravent a été inspiré par un « 
panneau de la réconciliation » du XVIIIe siècle visible au Musée Oberlin de Waldersbach. 
Curieusement aussi, cette sculpture peut être utilisée comme boussole ! De là notre 
randonnée nous conduira vers le col de Las, en passant par les lieux-dits "les Quatre 
Chemins" et "la Saline". Le repas, tiré du sac est prévu à cet endroit. Nous pourrons flâner 
dans l'arboretum qui y a été installé. Le retour à Saales se fera via le lieu-dit Pré-Leroy.  

La journée se terminera par un moment de culte dans la chapelle protestante de Saales. 

Le dénivelé total de la randonnée est de 350m pour une longueur d'environ 14km.  

Pour plus détails sur les modalités de cette randonnée, vous pouvez consulter Alain Dedieu 
au 03 88 77 82 64. 

 

UNE_PAGE SE TOURNE 

Décès du pasteur Jean Parrot 
par Wilfred Helmlinger 

Nous avons appris le décès de Jean Parrot, le 1er février 2017 (91 ans) à Dijon. Il avait été 
pasteur de la paroisse du Conseil des XV de 1952 à 1961. Il avait passé ensuite le relais au 
pasteur Ernest Mathis, à l’origine du projet de construction de l’église Saint-Matthieu, il y a 
maintenant plus de 50 ans.  

Jean Parrot était né le 19 mai 1925 à Drancy (Seine). Après avoir épousé Christiane 
Canepeel, fille de pasteur, il entreprit des études de théologie à Paris (1945-46) et à 
Strasbourg (1946-48) ; il fut d’abord vicaire à Paris, puis pasteur à Beaucourt (Territoire de 
Belfort), puis à Barr (d’octobre 1950 à mars1952), et à partir de mars 1952, après la décision 
de l’Eglise de créer une annexe de la paroisse de Saint-Guillaume dans le secteur Nord-est 
de Strasbourg,  il devint pasteur à l’Oratoire du Conseil des XV, au n° 2, rue du Conseil des 
Quinze, dans une maison qui avait abrité à l’origine un foyer d’étudiants et qui était la 
propriété du Chapitre Saint-Thomas.  
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A partir de 1952, est créée au rez-de-chaussée une salle de culte dépendant de la paroisse 
protestante luthérienne Saint Guillaume, avec un logement pour la famille du pasteur au 1er 
étage. L’annuaire d’adresses de Strasbourg de 1953 mentionne que les services ont lieu à 
10 heures et que le pasteur est Mr. Parrot. La mission confiée à Jean Parrot était de 
constituer un embryon de paroisse au Quartier des Quinze, ce qui ne tarda pas à arriver.  

Jean Parrot a réussi à constituer un noyau d’environ une centaine de familles, « sans jamais 
chercher de les détourner de leur paroisse d’origine » (lettre du 26 mai 2006). Les cultes, 
ainsi que les fêtes de Noël ou les cultes de confirmation étaient vécus avec intensité dans 
la grande salle du rez-de-chaussée. Un haut-parleur avec un enregistrement tenait lieu de 
cloches. Le nombre de paroissiens augmentait régulièrement et le projet de construction 
d’une église et la création d’une paroisse indépendante devenait inéluctable.  

Avec le temps, le Directoire de l’Eglise souhaita y créer un poste autonome et donner au 
pasteur la mission de rassembler une communauté couvrant les secteurs du Conseil des 
XV, des cités Rotterdam et du quai des belges. Il est peu vraisemblable que Jean Parrot ait 
jamais envisagé de répondre lui-même à cette attente, car il était tenté personnellement par 
une reconversion dans une carrière scientifique, qui l’attirait déjà avant d’entreprendre ses 
études de théologie.  

Il donna sa démission le 1er août 1961 et ayant repris le chemin des études scientifiques, il 
passa sa thèse de doctorat d’État en 1967. Il rejoignit l’équipe du professeur de physiologie 
Bernard Metz, spécialiste de bioclimatologie et d’ergonomie, qui créa en 1962 le Centre 
d’Études bioclimatiques du CNRS, qui devint en 1986 le laboratoire de physiologie et de 
psychologie environnementale. Puis, Jean Parrot ayant lié des amitiés avec des familles du 
Canada, partit ensuite quelques années au Québec, puis revint en France, et en particulier 
à Dijon, où il fit toute sa carrière universitaire en psychophysiologie.   

Les quatre enfants du couple Parrot (3 garçons et une fille) ont vécu leur enfance à 
Strasbourg et deux y sont nés. Jean et Christiane Parrot ont vu ensuite leur famille grandir, 
avec des petits et des arrière-petits-enfants. Jean Parrot et son épouse s’étaient installés 
dans une maison de retraite médicalisée à Dijon, où ils gardaient une précieuse autonomie. 
Lui-même continuait à lire beaucoup et son intérêt pour des lectures spirituelles et la lecture 
de sa vieille Bible annotée, était resté très vif. Sa dernière journée s’était passée tout à fait 
normalement, petite marche et courses le matin et lectures (les Pensées de Pascal) l’après-
midi. Une hémorragie cérébrale l’emporta en quelques instants. Ce n’était pas la première, 
mais les précédentes s’étaient toutes bien terminées, ne laissant pas de séquelles.  

Néanmoins, la rapidité de son décès laisse, comme on le comprend, sa veuve sous le choc. 
La cérémonie d’adieu a été présidée en présence de toute sa famille par la pasteure 
Gwenaëlle Boulet qui a fait « un très beau service que Papa aurait aimé », comme nous l’a 
écrit sa fille Isabelle Parrot, qui nous avait pris contact avec nous il y a une dizaine d’années, 
et  qui est à la source de nombreux détails relatés ici. Nous la remercions, et l’assurons, 
ainsi que toute sa famille de toute notre amitié.   
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NOS FINANCES_ 

par Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur 

Chers Paroissiens, 

Vous avez été nombreux à assister, il y a maintenant quelques semaines, à la présentation 
des comptes de notre paroisse, à savoir le bilan 2016 et le budget 2017. 

2016 s’est achevé avec un déficit, qui était prévu, d’un peu plus de 10 000,00 €  qui a été 
comblé par un legs dont nous avions connaissance. Cette opportunité ne se renouvellera 
pas en 2017 ! L’an passé a été marqué par le remplacement de la sono pour un montant de 
6 000,00 € grâce à un appel à dons spécifique qui a récolté un franc succès. L’Association 
des Amis de St Matthieu a procédé à d’importants travaux, dont la mise aux normes de 
sécurité du parking souterrain, pour 40 000,00 € grâce notamment à une subvention de la 
Ville de Strasbourg de 17 933,00 € et à un prêt de 10 000,00 € auprès d’Entraide et Solidarité 
Protestantes qui sera remboursable en 4 annuités de 2 500,00 € à compter de février 2018.    

Le budget 2017 a été fixé à 70 500,00 € et reprend les mêmes ordres de grandeurs que les 
années précédentes, en particulier 10 % consacrés aux missions et au développement.  Le 
budget de l’Association a pour sa part été fixé à 24 300,00 € grâce à une subvention de la 
paroisse et des revenus de location du parking. Plusieurs places y sont d’ailleurs disponibles 
au prix mensuel de 48,00 €. Parlez-en autour de vous pour susciter de nouveaux occupants. 
L’Association devra assurer, outre les petits travaux habituels, un reliquat de paiement de 
3 000,00 € pour la mise aux normes des petites salles du rez-de-jardin.  

Nous ne pourrons donc pas relâcher nos efforts mais nous savons que nous pourrons 
compter sur vous par vos dons, votre activité en tant que bénévoles pour faire vivre notre 
message d’espérance et de solidarité. 

Soyez-en du fond du cœur remerciés. 

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 
 
Le Lien et le Nouveau Messager : pour que St Matthieu s’oriente entre les pistes 
possibles, le Conseil vous demande de lire et de remplir la fiche jointe à ce numéro 
du Lien. D’avance merci !  
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BESINNUNG 
Tod und Auferstehung 

Thomas Wild 

Wenn kein Grund zur Hoffnung mehr vorhanden ist, worauf kann man dann noch bauen? 
An Gründen, zu verzweifeln, fehlt es wahrhaftig nicht. Immer weniger Menschen glauben an 
den Fortschritt: die Schattenseiten der technischen Möglichkeiten, die die Mächtigen dieser 
Welt besitzen, werden immer sichtbarer und bedrohen uns. 

Man hat sich an die Atomwaffen gewöhnt: niemand scheint sie verwenden zu wollen. Doch 
jetzt kommt der Klimawechsel. Die Globalisierung der Wirtschaft zerstört Arbeitsplätze in 
der entwickelten Welt, und verunsichert die Mittelklasse. Kriege verursachen 
Völkerwanderungen. Religiöser Fanatismus bricht aus… Und so weiter: man könnte die 
Liste ohne Mühe verlängern. 

Wo finden wir Trost, ja Hoffnung?  

Ich muss immer wieder staunen. Menschen, Schwestern und Brüder im Glauben, die 
schreckliches erlebt haben, aus Syrien, Libanon, Zentralafrika, sind fröhlich, wollen wieder 
aufbauen, sind erfinderisch und finden Wege der Versöhnung. Ihr Glaube wurde geprüft: sie 
haben Todeserfahrungen gemacht, und durften erfahren, dass Gott größer war als das Übel, 
das sie bedrohte. Sie konnten sehr konkret die Erfahrung von Tod und Auferstehung 
machen. Und zugleich den Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung erfahren. 

Zentralafrika war der Ort eines Krieges zwischen Christen und Muslimen. Als Papst 
Franziskus das Land besuchte und in einer Moschee die Schuhe auszog und betete, hörten 
die Kämpfe auf. Die Probleme sind nicht geregelt, doch jetzt können die Menschen guten 
Willens an ihrer Lösung arbeiten. 

Die Botschaft von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi ist der geheimnisvolle Grund 
der Hoffnung des Christen. Hier trifft die Summer der menschlichen Sünde die Liebe Gottes. 
Und diese Liebe erweist sich stärker als der Tod. 

 

Sie hängten Herrn ZETT 
den Brotkorb so hoch,  

dass er eine Zeitlang nur von der Hoffnung leben konnte. 

Lächelnd sagte er:  
sie werden lachen, das geht ! 

 

(Kurtmartin Magiera, Nach Meinung von Herrn Zett, in : Indizien – kurze Texte zum längeren Nachdenken, 
St Benno Verlag, Leipzig 1977) 



MÉDITATION_  

Renaître  

Dans le jour cendreux qui s’éteint 

Monte la mémoire du frère Philistin 

 

Que disait-il ? 

J’ai oublié pourquoi  

Aveuglés par l’éclat du Roi 

J’ai combattu son peuple 

Jusqu’aux portes des temples 

 

Mais Il veillait, nous voyant 

Suivant nos pas, nous dispersant  

A cause d’une sale mâchoire  

Brûlante comme un hachoir  

 

Couchés nous furent mille  

A cause d’une amère sébile  

Alors j’ai eu peur de disparaître  

Peur de ne plus renaitre  

 

Mais voici ce qu’Il nous accorde 

En nos cœurs un chant qui résonne 

Sa colonne est dans la plaine 

Détournant au lointain nos haines  

 

Ton fils sans armes est arrivé  

Pour tous nos frères sauver  

 

(Denis Leypold) 

DANS NOS FAMILLES_  

Enterrements 

Les annonces de décès que nous 
partageons avec vous parlent non 
seulement d’adieux et de deuils, mais 
aussi de fidélité, de reconnaissance et des 
vies qui sont devenus pour vous, pour 
nous, une source d’inspiration, 
d’encouragement et d’espérance. 

Nous avons appris le décès de Jean 
Parrot, dans sa 92ème année. Il fut pasteur 
de la paroisse lorsqu’elle se réunissait 
dans une salle du Conseil des XV, de 1952 
à 1961. Il a préparé, par son action, les 
meilleures conditions pour le projet de 
construction de l’église St. Matthieu, dont 
nous avons fêté les 50 ans en 2016. Après 
ce poste, il laissa le ministère pastoral pour 
reprendre des études scientifiques et se 
spécialiser en bioclimatique, puis 
psychophysiologie. 

Nous avons accompagné les familles de 
Nicole Harmelin (69 ans) par le culte du 7 
février, d’Elisabeth Kiethe (74 ans) par une 
prière au centre funéraire, le 24 mars, et de 
Marie-Ève Frère (90 ans), par le culte 
d’action de grâces, le 24 mars. Professeur 
de lettres au lycée Marie Curie, elle a 
marqué des générations d’anciens élèves, 
et son lien avec la paroisse n’avait jamais 
été interrompu, grâce aux visites fidèles 
dans la maison de retraite Le Danube. 

« Je me réjouirai pleinement en l’Éternel, 
mon âme sera ravie d’allégresse en mon 
Dieu ; car il m’a revêtu des vêtements du 
salut, il m’a couvert du manteau de la 
justice. » (Ésaïe 61, 10) 
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HUMOUR_ 
Jeunes et vieux danseront ensemble 

Roger Goesel 
 

 


