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Mot d’ordre pour juillet 2017 

Voici ma prière : 
Que votre amour abonde encore et de plus en plus, 

en clairvoyance et pleine intelligence. 

Lettre aux Philippiens 1.9 

Juillet - Août - Septembre 2017 

Le 
 

LIEN 

 

N°222 
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Paroisse Saint-Matthieu 

 97 boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg 
 03 88 61 05 44 

 http://st.matthieu.strg.free.fr 
 saint.matthieu.strasbourg@gmail.com 

 

• Pasteure : Bettina Cottin, bettina.cottin@protestants.org  03 88 61 05 44 

• Pasteur à temps partiel : Thomas Wild, tho.wild@gmail.com  09 83 50 60 79 

• Bâtiments : Gilbert Buchert,  06 33 32 02 71 et 03 88 61 69 64.  

• Président du conseil presbytéral : Daniel Mathiot, daniel.mathiot@numericable.fr 

• Trésorier : Roger Goesel, roger.goesel@dbmail.com 

• École du dimanche : Sietske Mirabel, sietske@free.fr  06 83 55 79 74  

• Groupe des seniors : Hélène Uhlhorn, jph.uhlhorn@orange.fr  03 88 60 53 81 

• Association des Amis de Saint-Matthieu : Jean Luc Pradels, jeanlucpradels@yahoo.fr 
 

Comptes de la paroisse 

La Banque Postale : IBAN FR72 2004 1010 1501 5640 4P 03616 
Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade : IBAN FR76 1027 8010 8200 0169 2014 587 
 

- Le LIEN - Périodique de la paroisse de Saint-Matthieu, Strasbourg 

Comité de rédaction et mise en page : Bettina Cottin, Mireille Fischer, Roger Goesel, 
Joachim Helmlinger, Eva Issler, Denis Leypold. 
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EDITORIAL_      

 

Moments de grâce 

 Thomas Wild 

 

Comment garder l’espérance ? L’heure de la retraite s’approche chaque jour pour moi. Je 
passe progressivement la main pour mon engagement dans la paroisse Saint-Matthieu. 
Aussi pour ce rendez-vous régulier avec la paroisse : la rédaction de son bulletin. Une 
nouvelle équipe prend le relais, merci à eux. Je suis vraiment heureux de voir de 
nouveaux commencements se dessiner, de bonnes volontés se manifester et d’autres 
pistes être explorées. 

Je garde de mon ministère pastoral, aussi dans sa partie Saint-Matthieu, le souvenir de 
nombreux moments de grâce. Les moments de conflits, de tensions, de deuil, de 
souffrance – il y a eu tout cela – sombrent progressivement dans l’oubli. Les moments de 
grâce, eux, restent présents, j’en entretiens le souvenir, car cela me place du côté de la 
vie, de la reconnaissance, de la joie. Dieu a été fidèle, je vis de la promesse, l’Eglise aussi 
sait qu’elle peut compter sur son Sauveur. 

Je me souviens de la dernière semaine comme d’un tel moment de grâce. Avec ma 
collègue et plusieurs laïcs, nous essayons de construire un ensemble cultuel cohérent, du 
jeudi saint jusqu’au matin de Pâques. Nous décidons de suivre l’Evangile selon Marc. Et 
cela se passe dans le recueillement et la sérénité. Au matin de Pâques, il fait beau, la 
proclamation de la résurrection, la découverte du texte biblique qui l’annonce, le petit 
déjeuner chaleureux promettent une belle expérience pascale. Puis un groupe de 
voyageurs américains rejoint le culte. Grâce à la famille Pradels et à notre cantique, un 
résumé de la prédication, des textes et un chant sont proposés à nos visiteurs dans leur 
langue, et ils se sentent accueillis, comme chez eux. L’un d’eux dit : « c’est comme lors de 
la Pentecôte, on ne parle pas la même langue mais on se comprend ». 

Cette phrase me reste. L’inverse arrive trop souvent, aussi dans l’Eglise : on parle la 
même langue et pourtant on ne se comprend pas. Ce n’est pas une fatalité, cela peut être 
dépassé, cela doit être dépassé. Et alors l’espérance surgit, cette sœur jumelle de la foi. 
Et malgré tous les obstacles, le croyant peut aller de l’avant. Lorsqu’il prend un nouvel 
engagement et lorsqu’il prend sa retraite !  
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE_ 

 

Tramfest ! 

Les 28-30 avril derniers, les villes de Strasbourg et de Kehl inauguraient solennellement 
l’extension de la ligne D du tram jusqu’à la gare de Kehl. Le beau temps était au rendez-
vous, « la chapelle de la rencontre », juste à côté de l’une des nouvelles stations de tram 
et en bordure de la place centrale du nouveau quartier, était ouverte et proposait aux 
passants une sympathique exposition sur le réformateur Martin Luther.  

Un moment cultuel transfrontalier, bilingue et œcuménique a été célébré sur place samedi 
à 17h, avec des représentants politiques. La chapelle était comble ! Un peu comme les 
trams de la ligne D, dans lequel les voyageurs étaient compressés à toute heure, samedi 
et dimanche !  Le lundi suivant, j’ai pu apprécier cette nouveauté, car j’avais un train à 
prendre au départ de Kehl. 

Cette inauguration réussie est un 
signe encourageant pour le projet de 
desserte de l’ancien quartier du Port-
du-Rhin, et du nouveau quartier en 
train d’être construit. Le consistoire y 
travaille d’arrache-pied, la direction 
de l’UEPAL soutient les efforts dans 
ce sens et l’Eglise du Pays de Bade 
a déjà nommé le Dekan de Kehl, 
Günter Ihle, responsable à temps 
partiel pour participer à ce projet. La 
nomination d’un pasteur français 
chargé de ce projet est aussi bien 

avancée (voir p. 9).  

Mais le grand défi sera de transformer l’essai et de créer un lieu d’Eglise nouveau et 
original dans ce quartier qui l’est tout autant. La chapelle aura besoin d’une rénovation 
d’importance, d’un chauffage. C’est un aspect, les autres ne le sont pas moins : il faudra 
du temps pour repérer les personnes intéressées et construire des activités et des 
propositions autour desquelles un projet pourra naître et se développer. Les prémices, en 
tout cas, sont là ! 

Thomas Wild 
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Sortie œcuménique de l’Ascension 

Nous étions 25 personnes à nous retrouver ce matin du jeudi de l'Ascension pour nous 
rendre à Sarrebourg. Une première halte était prévue à Saverne, pour visiter la Roseraie. 
Pas de chance!, comme les nuits du printemps avaient été trop froides, les roses n'avaient 
pas encore envie de montrer leurs beautés majestueuses. Heureusement certaines 
étaient néanmoins écloses, laissant déjà se répandre une très bonne odeur. Il régnait 
dans cette roseraie une atmosphère de paix. A midi nous étions accueillis par la paroisse 
protestante de Sarrebourg, qui avait mis à notre disposition sa salle paroissiale et un très 
grand jardin où nous avons pu, le 
soleil aidant, pique-niquer 
tranquillement. L'après-midi nous 
nous sommes rendus à la Chapelle 
des Cordeliers, reste d'un ancien 
monastère franciscain, admirer le 
vitrail « la Paix ou l'Arbre de Vie » 
conçu et composé en 1976 par 
Marc Chagall. Là notre excellente 
guide nous a « promenés » dans 
quelques scènes de l'Ancien et du 
Nouveau Testament illustrées par 
Chagall dans ce magnifique vitrail 
où l'Arbre de la Vie se dresse 
comme un bouquet de fleurs 
multicolore. Plutôt que de vous 
décrire en détail cette merveille, je 
vous invite à aller la contempler sur 
place, et à achever comme nous 
votre visite par un détour au musée 
où est exposée la grande tapisserie 
La Paix exécutée par l'artiste Yvette 
Cauquil-Prince d'après la maquette 
de Chagall pour le vitrail de l'ONU à 
New-York. Une sympathique 
célébration dans la salle paroissiale 
a conclu cette belle et enrichissante 
journée. A renouveler sans modération ! 

Machteld Dedieu 
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La paroisse accueille les enfants 

Jeunes parents, n’hésitez plus à venir le dimanche matin ! La garderie accueille les 
enfants pendant le culte : les tout petits et les enfants jusqu'à 6 ans. Ceci pour vous 
permettre de participer au culte en toute tranquillité pendant que vos enfants s'amusent à 
côté. Nous voulons proposer une garderie pendant chaque culte en période scolaire et si 
possible pendant les vacances.  

Pour cela, il faudrait que quelques personnes rejoignent notre groupe ! 
Vous pouvez vous faire connaître auprès de Bettina Cottin, 
ou de la responsable : esther.helmlinger@orange.fr ou 06 33 03 74 34 

Esther Helmlinger 

 

L’école du dimanche réunit les enfants de 6 ans à 10 ans en même temps que le culte, à 
10h30 dans sa salle du rez-de-jardin de l’église. 

Chaque dimanche - sauf vacances scolaires - les enfants font connaissance avec les 
histoires de la Bible par des méthodes d’animation adaptées à leur âge. Ils apprennent à 
en comprendre le sens et à poser leurs propres questions. La vie du groupe, la discussion 
spontanée, les activités manuelles, les jeux tiennent une place importante. L’école du 
dimanche prépare aussi activement les cultes des familles. 

 

 

 

 

Culte des 

familles. 

Dimanche 

2 avril 2017 

 

 

Le catéchisme réunit les jeunes de 11 à 14 ans. Nous avons accueilli cette année deux 
catéchumènes de la paroisse de la Robertsau qui vit une année de vacance pastorale. 

Pour vous donner une idée de nos séances de KT, les 3 catéchètes de cette année  
témoignent ici de leur vécu. Merci à eux pour leur engagement !    

Bettina Cottin
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 Andrée Endinger 

Si je devais qualifier le catéchisme à 
Saint-Matthieu, je dirais que c'est une 
année de cheminement entre des jeunes, 
des moins jeunes et des plus âgés... 

Bien sûr, il y a d'abord ceux qui préparent 
leur baptême ou leur confirmation : un 
enseignement à partir de leurs questions, 
une lecture du texte biblique, une 
actualisation des textes...  

Nous nous réunissons le samedi de 18 h 
à 21 h, ce qui permet le temps de se 
rencontrer, d'expérimenter et de vivre la 
fraternité autour d'un repas préparé soit 
par des parents, soit par des paroissiens 
et c'est alors une autre occasion de 
rencontre. C’est toujours un vrai repas 
préparé avec beaucoup d'affection ...  

Nous terminons la soirée par un petit 
moment dans l’église : méditation, prière, 
chant, avec bougies, tapis, silence... 

Le catéchisme à Saint-Matthieu, pour 
moi, c'est un peu Marthe et Marie ....  
 

 Thomas Torodo 

J'ai fait partie cette année de l'équipe 
d'encadrement des catéchumènes. Ce 
que je peux en dire c'est que ça a été un 
réel plaisir d'accompagner les jeunes, de 
leur parler de la foi et des valeurs 
chrétiennes, de leur faire (re)découvrir la 
Bible, les fondements de la sainte cène 
ou du baptême. Je suis très heureux d'y 
avoir pris part et je remercie toute 
l'équipe qui a beaucoup travaillé pour 

préparer les séances. Merci aussi aux 
catéchumènes, à leurs parents et aux 
paroissiens qui ont été disponibles pour 
préparer de délicieux repas pris en 
commun. Il est très important de parler 
de Jésus aux jeunes et de les enseigner 
comme Dieu l'ordonne aux Israélites en 
Deutéronome 6. v.6-7 « Les commande-
ments que je te communique aujourd'hui 
demeureront gravés dans ton cœur. Tu 
les enseigneras à tes enfants ; tu en 
parleras quand tu seras assis chez toi ou 
quand tu marcheras le long d'une route, 
quand tu te coucheras ou quand tu te 
lèveras ». 
 

 Florence Bieth 

Voici une belle année de catéchisme qui 
s’achève par la confirmation d’Édith Obi, 
d’Éloïse Peter et de Léo Schaettel. 

Ce fut un plaisir de préparer les séances 
ensemble et un plaisir encore plus grand 
de faire la connaissance des catéchumè-
nes, qui par leurs questions et remarques 
fraîches et pleines de curiosité apportent 
un éclairage toujours nouveau à des 
sujets éternels. 

Beaucoup de moments de recueillement, 
de partage et aussi quelques espiègleries 
entre amis… 

Les temps spirituels après les repas 
partagés avec fraternité ont été autant de 
bulles spirituelles qui, je l’espère, auront 
nourri et inspiré ces jeunes tellement 
attachants ! À l’année prochaine pour 
certains et bonne route aux confirmés ! 
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AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
 

 Juin 2017  

Samedi 24  15h Célébration œcuménique malgache à l’occasion de la fête nationale 
  malgache 

Dimanche 25 10h30 Culte 

Lundi 26  20h30 ACAT : Nuit des veilleurs 

 

 Juillet 2017  

Dimanche 2  10h30 Culte avec sainte Cène, suivi d’un repas communautaire 

Ce sera notre culte de clôture de l’année scolaire. 
Selon la formule consacrée, nous partagerons un buffet de tout ce que vous aurez apporté, 

et la paroisse vous vendra des grillades et des boissons (à un prix modique). 
La convivialité et l’amitié seront au rendez-vous, alors n’hésitez pas ! 

Mercredi 5  15h00 Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 

  20h15 Conseil presbytéral 

Pendant les vacances d’été, les cultes du dimanche auront lieu à tour de rôle dans 
les trois églises de notre consistoire, avec un horaire unique : 10h. 

Dimanche 9  10h Culte à la Robertsau 

Dimanche 16 10h Culte à Saint-Matthieu 

Dimanche 23 10h Culte à la Cité de l’Ill avec Sainte Cène 

Dimanche 30 10h Culte à la Robertsau 

 

 Août 2017  

Mercredi 2  15h00 Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 

Dimanche 6  10h Culte à Saint-Matthieu avec Sainte Cène 

Dimanche 13 10h Culte à la Cité de l’Ill 

Dimanche 20 10h Culte à la Robertsau avec Sainte Cène 

Dimanche 27 10h Culte à Saint-Matthieu 

Mercredi 30  18h Comité de rédaction du Lien 
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 Septembre 2017 

Le culte de rentrée aura lieu dimanche 24 septembre 2017. 
Beaucoup de choses se préparent déjà : vous serez tenus au courant. 

Dimanche 3  10h30 Culte avec Sainte Cène  

Mercredi 6  15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 

Jeudi 7  20h15 Invitation à la prière 

Dimanche 10 10h30 Culte 

Mardi 12  14h30 Seniors : Un jardin partagé dans notre quartier 

Dimanche 17 10h30 Culte avec Sainte Cène 

Dimanche 24 10h30 Culte de rentrée 

 

 

 

NOUVELLES DU CONSISTOIRE_ 

Vestiaire à la Cité de l’Ill 

La paroisse de la Cité de l’Ill organise un vestiaire – brocante un samedi par mois. Le 
prochain rendez-vous est fixé au 8 juillet 2017, de 8h30 à 14h, au 13 a rue de l’Ill. Vous 
êtes invités à découvrir des articles utiles et pas chers, et si vous voulez aider l’équipe qui 
porte cette activité, vous êtes doublement les bienvenus ! 
(Se signaler à la paroisse Saint-Matthieu, qui transmettra.) 

Prière œcuménique de Taizé à Robertsau Centre 

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. Prochain rendez-vous le 
mercredi 5 juillet 2017 à 20 heures à l’église protestante, 88 rue Boecklin. 

Nouvelle pasteure dans le consistoire 

Le projet « Présence protestante au Port du Rhin / Deux Rives » bénéficiera d’un mi-
temps pastoral combiné avec l’animation enfance – jeunes familles dans notre consistoire. 
Il a éveillé l’intérêt de la pasteure Roos van de Keere. Appelée sur le poste « Robertsau 
2 », elle arrivera début novembre de Mulhouse, pour construire avec nous tous un projet 
innovant pour une Eglise accueillante. Nous vous la présenterons plus longuement dans le 
prochain Lien.  

Bettina Cottin 
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VIE DE L’EGLISE_ 

Le Lien et le Nouveau Messager 

Le dernier numéro du Lien était accompagné d’une enquête comportant une question sur 
la possibilité d'intégrer les informations du Lien dans le cahier « Strasbourg Centre » du 
Nouveau Messager (NM) en remplacement du bulletin paroissial dans sa forme actuelle. 
Cette possibilité avait été proposée lors de l'assemblée de paroisse de mars dernier. 
L'intérêt étant, comme le faisait le magazine Ensemble, de permettre aux paroissiens de 
Saint-Matthieu d'être informés sur la vie d'Eglise du centre ville et à l'inverse de partager 
nos informations avec les lecteurs du centre ville. 

Le questionnaire mettait d’abord en avant un surcoût pour la paroisse et la disparition des 
articles de réflexion de notre bulletin paroissial.  

Le 15 mai, un petit groupe de paroissiens accompagnés par nos pasteurs, notre trésorier 
et le président du consistoire a rencontré le directeur du NM dans le but de mieux 
comprendre les enjeux et préciser les modalités d'une telle démarche. Il s'avère que    
beaucoup de choses sont possibles, aussi bien pour respecter l'identité des paroisses que 
pour les contenus et le financement. Le groupe de travail continue donc de recueillir toutes 
les précisions utiles. Rendez-vous en automne pour une réunion d'échange avec tous les 
paroissiens intéressés. 

Mireille Fischer 

Assemblée générale 2017 de la Sémis 

Elle a eu lieu mardi 30 mai dernier et a porté sur le bilan de l’année 2016. 
Environ 80 membres et représentants des paroisses étaient présents. 

Les domaines d’activité de la Sémis sont nombreux et variés : Formation 
de visiteurs, accompagnement et aide à la mutation et au développement 
paroissial, présence sur les marchés et foires, Centre Social Protestant. 

Ces activités ainsi que les emplois salariés nécessitent des financements ainsi que le 
concours de bénévoles (leur engagement actuel équivaut à 8 emplois à temps plein). Les 
recettes proviennent essentiellement des dons en espèces, des dons valorisés lors des 
ventes des Grand & Petit Bazars, des ventes de livres, disques, timbres, cartes postales et 
enfin des loyers perçus pour les biens immobiliers reçus en legs. Le budget de la Sémis 
n’est actuellement pas en équilibre. Malgré ce souci, le nouveau directeur, en fonction 
depuis un an, travaille avec énergie et enthousiasme : l'avenir peut s'envisager avec 
espérance. Les bénévoles se mobilisent. Faites des dons, donner de votre temps ! 

Joachim Helmlinger 
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ACAT : Nuit des Veilleurs le 26 Juin 2017 à 20 h 30 à Saint-Matthieu 

Chaque 26 Juin, depuis 12 ans, à l'occasion de la Journée Internationale des Nations 
Unies, l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) invite les chrétiens de 

toutes confessions à prier en soutien aux victimes de la 
torture (www.nuitdesveilleurs.com). Le thème de cette 
année est « L'espérance … malgré tout ». Cette année, 
c'est notre paroisse qui accueillera le groupe ACAT de 
Strasbourg pour une célébration d'intercession pour les 
prisonniers torturés et leurs familles, et de louanges 
pour les prisonniers libérés. Nous soutiendrons par 
notre prière dix victimes battues, torturées, 
emprisonnées pour leur engagement en faveur des 
droits de l'homme, pour leur engagement politique ou 
pour avoir protégé les plus pauvres. Comme le rappelle 
le précédent président de l'ACAT, Gabriel Nissim : « La 

foi chrétienne ne peut en aucun cas composer avec la torture. En cette Nuit des Veilleurs, 
nous proposons de remplacer l'instrumentalisation de l'autre, qui motive l'action des 
bourreaux, par la prière, la méditation et la communion avec les victimes de la torture. » 

Venez nombreux vous joindre à nous le 26 juin prochain. 

Alain Dedieu et Anne Collange 

 

Protestants en Fête, trois jours de fête pour vivre la fraternité ! 

Ce sera du 27 au 29 octobre, et ce sera très vite là ...  

La fête des 500 ans de la Réforme fera vivre le cœur de la foi 
protestante actualisée pour aujourd’hui. La Fédération protestante 
de France nous donne rendez-vous à Strasbourg pour trois jours 
de rencontres, d’animations et de célébrations sur le thème de la 
fraternité. En point d’orgue, un culte au Zénith de Strasbourg, 
retransmis en direct sur France-2. 

Un village des fraternités accueillera sur les places principales de l’hyper centre les 
œuvres et mouvements, institutions et Églises et les médias protestants. En tout, une 
centaine d’exposants pour découvrir les visages du protestantisme, de ses acteurs et de 
leur implication dans la société. 

Pour les jeunes, le festival « Heaven’s Door » voit grand, avec des événements tous les 
soirs, et la participation au culte au Zénith. À ne pas manquer ! 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
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Des animations dans toute la ville : Le samedi et le dimanche, près d’une centaine 
d’animations émailleront le centre-ville de Strasbourg, concerts, théâtre, conférences, 
jeux, expositions proposées par des paroisses ou autres groupes … Citons l’opéra 
« Luther, le mendiant de la grâce », jeudi 26 et vendredi 27 à la Cité de la musique et de la 
danse, (il se produira aussi en d’autres villes) ; le spectacle musical « Luther aux quatre 
vents » à la Cathédrale ; la « Nuit des thèses » samedi soir … 

Et enfin il est important et même urgent de s’inscrire pour l’ensemble de la manifestation 
(notamment le culte au Zénith). Les règles de sécurité sont draconiennes et ont un coût. 
Attention plus le temps passe, plus le tarif augmente ! 

Des lieux de retransmission en direct sont prévus, PEUT-ETRE aussi à Saint-Matthieu... 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’engagement bénévole des protestants et de leurs 
amis, chacun à sa mesure : faire partie du service de l’accueil, chanter dans la chorale au 
Zénith, offrir un hébergement … Il y a tant de possibilité de pouvoir se dire « Moi aussi, j’ai 
contribué à la réussite de cette fête ».  

 

Pour en savoir plus :  

 des dépliants sont disponibles à l’entrée de l’église 

 sur Internet www.protestants2017.org/protestants-en-fete 

Pour s’inscrire : 
www.uepal.fr/Actualites/General/billetterie-pef.html 

 Pour le « Pass jeunes » pour Heaven’s Door : 
www.protestants2017.org/protestants-en-
fete/billetterie/pass-jeunes-heavens-door 

 Pour devenir bénévole : 
www.protestants2017.org/protestants-en-
fete/simpliquer/devenez-benevoles 

 Pour offrir un hébergement : 
www.protestants2017.org/protestants-en-fete/infos-
pratiques/hebergement 

 Pour faire partie de la chorale du culte au Zénith : 
www.protestants2017.org/protestants-en-
fete/simpliquer/participez-a-la-chorale 

Bettina Cottin 
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NOS FINANCES_ 

Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur 

Chers Paroissiens, 
Ça y est ! Les travaux de mise aux normes de sécurité du garage couvert et des petites 
salles en rez-de-jardin sont achevés. La facture de 40 000 € a pu être réglée grâce à une 
subvention conséquente de la Ville de Strasbourg (17 933 €), ainsi qu’une autre 
subvention et un prêt (10 000 €) de l’Entraide et Solidarité Protestantes et en épuisant 
presque la totalité de nos fonds de réserve.  

Sommes-nous pour autant au bout de nos efforts financiers ? Comme vous le savez un 
prêt doit se rembourser et il faut donc impérativement reconstituer notre fonds de réserve 
pour que nous puissions faire face à la première échéance de remboursement qui se 
monte à 2 500,00 €. 

Nos dépenses habituelles continueront de courir et parmi elles celles concernant la 
solidarité. Notre paroisse participera ainsi aux frais d’émission des passeports pour la 
jeune femme et sa fille que nous hébergeons dans le studio du rez-de-jardin.  Elle pourra  
de cette façon continuer à refaire sa vie sans crainte des contrôles. Elle est par ailleurs 
très engagée dans les activités jeunesse de notre paroisse. 

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. 

 Plusieurs places dans le parking souterrain sont toujours disponibles au prix mensuel 
de 48,00 €. Parlez-en autour de vous pour susciter de nouveaux occupants.  

 

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 Saint-Matthieu - Strasbourg.  
Pour les virements vous trouverez les coordonnées bancaires à la page 2 
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BESINNUNG 

Ferienvorschlag 

Eva Issler 

Nun ist es schon wieder Sommer : wie schnell geht doch die Zeit vorüber ! Und - ein klein 
wenig - wird ein jeder unter uns ein wenig älter ! Und auch, oft, sind wir öfter, in der 
Ferienzeit allein, weil unsere Lieben Ferien machen. Da besteht kein Grund traurig zu 
sein, freuen wir uns doch für sie ! 

ABER … 

Was könnten wir wohl machen, nicht nur um die Zeit zu verbringen, sondern um uns 
nützlich zu machen und zu finden ? Wir haben unsere Gemeinde sehr gerne : Wir gehen, 
wenn möglich mit Freude, in den Gottesdienst. Saint-Matthieu war und ist immer noch 
etwas Besonderes in unserm Leben, ein Geschenk Gottes ! Wie könnten wir, auch noch 
heute, an ihrem Leben praktisch teilnehmen, unsere Dankbarkeit beweisen ? 

DA MACHE ICH MIR - UND EINEM JEDEN - EINEN  FERIENVORSCHLAG 

Sticken, Häkeln oder Stricken : das kann doch jeder ! Ein schönes Bild 
malen oder ein Glas, sogar mehrere, Marmelade mit dem gerade reifen 
Sommerobst kochen : das wären doch Ideen, oder ? 

Am „culte de rentrée“, schön präsentiert, könnten wir unsere Produktion 
sicher gut verkaufen. 

Und siehe : schon sind die Ferienwochen gut angebracht und wir sind immer noch aktive 
Gemeindeglieder ! 
 

 L'idée de broder, crocheter, tricoter, peindre, dessiner ou 
même faire des confitures avec les fruits de l'été pendant les 
vacances d'été, cela peut être non seulement un bon passe-
temps, mais aussi un bon moyen de participer 
activement et financièrement à la vie 
de notre paroisse : pensez-y ! 
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MÉDITATION_ 
Buvez-en tous 

Denis Leypold 

Comme un mur ligoté de lierre 
De l’océan du ciel tombe 
Un large rideau argenté 
Joignant le ciel à la terre 
De l’eau comme roseau tressé 
Qui ondoie telle une bannière 
Buvez-en tous 
 

L’impériale demeure de l’homme 
Est de ses ors si fragile 
Elle ferme son regard de sable 
Mais l’eau lave son visage 
Et humblement le délivre 
Buvez-en tous 
 

Puisque vous formez une maison 
C’est un grand don 
Qui vous retient à l’amour 
La Terre est une grande table 
Où l’humanité se révèle 
Autour d’une coupe heureuse 
Buvez-en tous 

DANS NOS FAMILLES_ 
Baptême, confirmation 

 

Nous avons baptisé Ophelia Eden 
Manche Tagne, lors du culte de 
Pentecôte le 4 juin 2017 lors d’un culte 
accompagné par les chants d’une 
chorale camerounaise. 
 

Le dimanche 11 juin 2017, nous avons 
entouré Édith Obi, Éloïse Peter et Léo 
Schaettel pour leur confirmation, au 
cours d’un culte qu’ils avaient eux-
mêmes préparé. 
 

« Seigneur Jésus, lumière du monde, 
répands sur ton Eglise l’Esprit de feu. 
Confirme dans ta grâce ceux qui ont 
reçu le baptême, toi qui vis et qui 
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les siècles des 
siècles. » 
Liturgie de confirmation de l’UEPAL 

 

 

A PARAITRE DANS LE PROCHAIN LIEN_ 

Ateliers de bricolage 

Ouverts à tous les enfants, ils ont lieu trois fois par an le samedi après-midi. 
Au programme toutes sortes de bricolages, un conte... et un bon goûter à la fin. 

☺ Prochaine date à noter : samedi 14 octobre 2017 à 14 h. 

Organistes 

Présentation de l’équipe des organistes qui est à présent au complet. 

☺ Igor Peterlik est le deuxième organiste à mi-temps depuis le 15 mai 2017. 
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HUMOUR_ 

Un LIEN tu l’as, deux tu auras 

par Roger Goesel 
 

 


