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EDITORIAL_ 
Protestants en fête, 

offrir notre espérance à tout public 
Bettina Cottin 

 

Les protestants, des fêtards ? Voyons ! Il y a huit ans, lors du premier Protestants en fête, 
créé à Strasbourg, cette idée était quasiment révolutionnaire. Le protestantisme historique 
est avant tout responsable, sérieux, sobre, discret – un peu trop discret, n’est-ce pas ? On 
n’aime pas extérioriser sa vie intime, et la foi EST intime. Quand j’ai commencé dans le 
ministère pastoral dans l’Église Réformée, le terme « évangéliser » avait pratiquement une 
connotation sulfureuse, limite impudique. 
 

Mais si les premiers chrétiens avaient fait pareil, c’est simple, la foi chrétienne ne se serait 
pas répandue, et nous ne la connaîtrions pas. Nous pensons toujours aux risques 
physiques que prenaient ces chrétiens, à la persécution, aux martyrs. Nous ne pensons 
que rarement qu’ils s’exposaient aussi au ridicule, à la marginalisation dans leur quartier, 
aux soupçons divers qui frappent une minorité. Qu’est-ce qui a bien pu être plus fort que 
ces risques ? 
 

C’est avant tout la joie d’avoir trouvé la vie, la vraie vie, réconciliée et incluse dans la vie 
de Dieu, par Jésus-Christ. La joie comme une prise de conscience intégrale, par le corps, 
l’âme et l’esprit, qui soulève notre vie à jamais. La vraie joie ne peut pas se cacher. Elle 
transparaît à travers tout notre être, elle demande à être communiquée, sinon, on 
exploserait. Dans la durée de la vie, à travers les épreuves, les doutes, les conflits, la joie 
se concrétise sous les formes d’amour et d’espérance. 
 

Nos contemporains sont sensibles et réceptifs à l’authenticité d’une foi. Mais sans les 
marques de la joie, de l’espérance et de l’amour, cette authenticité risque de ne pas les 
toucher. Notre société valorise la fête, c’est un langage qu’elle comprend. 
 

Alors, parlons ce langage nous aussi, et n’ayons pas honte d’être protestants, de cette 
couleur particulière au sein du christianisme. Ne gardons pas notre joie pour nous. 
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Donnons-nous les moyens d'annoncer l'Evangile

 

La connaissons-nous vraiment, «
pour les uns, belle inconnue pour les autres, on ne peut pas la manquer sur la place de 
l’Hippodrome, où elle est implantée de biais. Elle suscite un peu de curiosité, par 
décalage, son style un peu « suisse

Il faut dire qu’elle est rarement ouverte. Nous n’y tenons plus de cultes réguliers. Nos 
paroissiens du quartier ne montrent plus la même assiduité qu’autrefoi
elle ne peut plus être chauffée. La communauté orthodoxe roumaine d’expression 
française y célèbre sa liturgie depuis bien des années et répond aux questions du public 
quand la porte est ouverte. 

A l’intérieur, donc, se côtoient icônes et 
gravures protestantes, cierges et portrait 
de Luther, ameublement liturgique 
joliment sculpté et vieux objets cassés… 
Un petit évier, un cabinet de toilette 
exigu, un orgue cassé … Une belle 
charpente, la lumière zénithale sur la 
croix, une sorte d’ambiance de 
campagne. On devine le murmure de la 
rue, les voix des enfants de l’école du 
Rhin et le bourdonnement du tram. 

Mais oui, le quartier change ! Et soudain, cette chapelle devient le lieu de tous les 
possibles. Ouverte à nos projets, ouverte au quartier … à une condition
entreprenions sa rénovation. Mise aux normes, économies d’énergie, valorisation de son 
architecture, aménagement polyvalent pour activités diversifiées. Un avant
établi. Les frais se situeraient autour de 550 000 
subventions consistantes. Mais la mobilisation de tous est indispensable, et surtout
l’engagement du cœur ! Nous vous y invitons
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SPECIAL PORT
CHAPELLE DE LA RENCON

nous les moyens d'annoncer l'Evangile 

nous vraiment, « notre » chapelle du Port du Rhin ? Vieille compagne 
pour les uns, belle inconnue pour les autres, on ne peut pas la manquer sur la place de 
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paroissiens du quartier ne montrent plus la même assiduité qu’autrefoi
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subventions consistantes. Mais la mobilisation de tous est indispensable, et surtout

Nous vous y invitons ! 
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PECIAL PORT-DU-RHIN 
HAPELLE DE LA RENCONTRE_ 

? Vieille compagne 
pour les uns, belle inconnue pour les autres, on ne peut pas la manquer sur la place de 
l’Hippodrome, où elle est implantée de biais. Elle suscite un peu de curiosité, par son 

Il faut dire qu’elle est rarement ouverte. Nous n’y tenons plus de cultes réguliers. Nos 
paroissiens du quartier ne montrent plus la même assiduité qu’autrefois, et de toute façon, 

. La communauté orthodoxe roumaine d’expression 
française y célèbre sa liturgie depuis bien des années et répond aux questions du public 

! Et soudain, cette chapelle devient le lieu de tous les 
possibles. Ouverte à nos projets, ouverte au quartier … à une condition ! Que nous 
entreprenions sa rénovation. Mise aux normes, économies d’énergie, valorisation de son 
architecture, aménagement polyvalent pour activités diversifiées. Un avant-projet a été 

€. Nous trouverons des aides et 
subventions consistantes. Mais la mobilisation de tous est indispensable, et surtout : 

Bettina Cottin 
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Die nächsten Schritte tun ! 

 

 

Wir (er)leben hier am Rhein, zwischen Kehl und Strasbourg, etwas 
Besonderes. Das grenzüberschreitende Miteinander mit unseren 
Geschwistern in Strasbourg ist auf diese Weise einmalig auf dem Gebiet 
der evangelischen Landeskirche in Baden. Wir sind Teil der deutsch
französischen Versöhnungsgeschichte, die, gerade auch im heutigen 

Europa, weiterhin von großer Bedeutung ist. Erstmals ist es gelungen, diesem 
Miteinander, über Gottesdienste und gemeinsame Veranstaltung hinweg, eine verbindliche 
Struktur zu geben. Zumindest in einem kleinen Teil. Direkt an der Grenze zwischen Kehl 
und Straßburg entsteht im Quartier 
20 000 neue Menschen leben werden. Kehl und Straßburg werden hier noch weiter 
zusammen wachsen. Die badische Landeskirche und die elsässische Kirche möchten 
auch hier für die Menschen da sein. Dazu wurde eine gemeinsame pastorale Arbeit ins 
Leben gerufen, die mit 30% von deutscher Seite und mit 50% von französischer Seite 
verantwortet wird. Dekan Günter Ihle, der schon seit Jahren in der grenzüberschreitenden 
Arbeit tätig ist, wird den deutschen Dienstauft
Keere den französischen. Wir werden darüber weiter berichten

 

Chers sœurs et frères, nous vivons une histoire commune dans notre région, qui met un 
accent particulier dans la vie de nos d
Landeskirche in Baden) sont des E
que nous, les chrétiens dans cette région, avons une certaine responsabilité à contribuer à 
la réalisation d’une vie ensemble pour tous les êtres 
notre secteur. « Présence protestante au Port
deux Eglises. Une aventure qui commence. Pour la première fois, nous avons réussi à 
donner des ressources humaines à ce projet (Dekan Günter Ihle
Van De Keere 50%) pour une coopération pastorale concrète dans le quartier 
Rhin qui attend plus de 20 000 nouveaux habitants. Merci à tous ceux qui ont élaboré ce 
projet et déjà à tous ceux qui vont souteni

 

Personnellement, je suis reconnaissant pour tou
ensemble jusqu’à aujourd’hui et je suis prêt pour cette aventure
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Menschen da sein. Dazu wurde eine gemeinsame pastorale Arbeit ins 

Leben gerufen, die mit 30% von deutscher Seite und mit 50% von französischer Seite 
verantwortet wird. Dekan Günter Ihle, der schon seit Jahren in der grenzüberschreitenden 

wird den deutschen Dienstauftrag übernehmen, Pfarrerin Ro
Wir werden darüber weiter berichten. 

nous vivons une histoire commune dans notre région, qui met un 
culier dans la vie de nos deux Eglises. L’UEPAL et l’EKIBA (

in Baden) sont des Eglises situées à la frontière. Ce fait nous montre aussi, 
que nous, les chrétiens dans cette région, avons une certaine responsabilité à contribuer à 

semble pour tous les êtres humains d’horizons différents, dans 
Présence protestante au Port-du-Rhin » est un projet commun de nos 

glises. Une aventure qui commence. Pour la première fois, nous avons réussi à 
aines à ce projet (Dekan Günter Ihle 30%

) pour une coopération pastorale concrète dans le quartier 
000 nouveaux habitants. Merci à tous ceux qui ont élaboré ce 

x qui vont soutenir notre « Présence protestante

ersonnellement, je suis reconnaissant pour tout le cheminement que nous avons fait 
ensemble jusqu’à aujourd’hui et je suis prêt pour cette aventure ! 

Günter Ihle
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Le Lien de Saint-Matthieu n°223  octobre - novembre - décembre 2017 6 

 

La pasteure Roos Van De Keere se présente 
 

Mon nom me trahit : je ne suis pas française. Je suis née près de Bruges, à quelques 
kilomètres des Pays-Bas. Les frontières m’attirent depuis ma jeunesse : pouvoir passer 
d’un pays à l’autre, d’une culture à une autre, d’une langue à une autre. La vie entre les 
cultures n’est pas toujours simple – car rencontrer l’autre, c’est aussi se laisser interpeller 
par sa différence et parfois se faire bousculer par elle –, mais cela me sort de mes 
habitudes et de mes certitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de personnes sont amenées à quitter leur région d’origine et leur pays 
natal. Nombreuses sont celles qui traversent tous les jours des frontières, visibles ou 
invisibles. La paroisse Saint-Matthieu et le consistoire de la Robertsau ont décidé 
d’intégrer cette réalité dans leur projet d’Église et même de libérer un temps pastoral pour 
être vraiment présents auprès de ceux qui vivent de part et d’autre de la frontière franco-
allemande. Bien que celle-ci soit pratiquement estompée surtout depuis la construction de 
la ligne de tram Strasbourg-Kehl, les vraies rencontres ne sont jamais évidentes. Votre 
audace de vouloir être présents au-delà des frontières m’a donné envie de me joindre à 
votre projet. Elle touche pour moi à un mouvement que l’on retrouve dans les évangiles, 
un mouvement vers l’autre, souvent en dépassant plus d’une frontière qui me 
sépare de lui. 
 

Depuis quelques temps, ce mouvement est aussi à l’œuvre dans les paroisses d’une 
même ville. Dans le consistoire de la Robertsau, ce mouvement est aussi visible. Trois 
paroisses s’épaulent réciproquement pour bâtir quelque chose ensemble, dont le projet 
consistorial autour des enfants et des familles. Vous éveillez là ma « deuxième 
vocation » ! Si je n’étais pas devenue pasteure, j’aurais été professeure des écoles. 

Culte pour les tout-petits à Mulhouse avec Roos Van De Keere  

Photo ©: Aëlle Gutbub 
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C’est d’ailleurs pour exercer ce métier que j’ai commencé une formation au Pays-Bas 
après le lycée, avant de faire des études de sciences religieuses et de théologie, d’abord à 
la faculté catholique de Leuven, ensuite à la faculté protestante de Heidelberg et enfin à 
celle de Strasbourg. J’ai été interpellée et bousculée plusieurs fois sur mon petit chemin... 
À Mulhouse, où les paroisses se sont aussi rapprochées notamment pour le travail 
enfance-jeunesse, mes deux vocations se sont rejointes : j’ai pu être pasteure pour et 
avec les plus petits, célébrer des cultes à quatre pattes, inventer d’autres langages qui 
incluent tous les sens de l’enfant (et des parents). Et je me réjouis de poursuivre cette 
forme de ministère au sein de votre consistoire !  

 

 
 

NOUVELLES DU CONSISTOIRE_ 
 

Bienvenue à Roos Van De Keere, qui prendra ses fonctions dans le consistoire le 
1er novembre. Elle se présente ci-dessus pages 6-7. 

Le culte consistorial de son installation aura lieu le 3 décembre à 10h en l’église de la 
Robertsau. 

Merci à Thomas Wild qui prend sa retraite le 1er novembre. Nous lui dirons toute notre 
reconnaissance et nos bons vœux lors du culte consistorial du 12 novembre, à 10h30 à 
Saint-Matthieu. 

 

Et aussi … 

Le catéchisme des adolescents est organisé 
en commun dans le consistoire. Pour les 
dates, voir l’agenda, p 8 & 9  
 

Les prochaines conférences Bible et Art par 
Suzanne Braun auront lieu les 11 octobre et 
13 décembre à 17h30 au Foyer Mélanie (6 €). 
 

Les prochains vestiaires-brocantes à l’église de la Cité de l’Ill auront lieu les samedis 
7 octobre, 4 novembre, 9 décembre, de 8h30 à 14h. L’offre est large et diversifiée. Toute 
aide sera aussi la bienvenue ! 

Bettina Cottin 
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AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

 Septembre 2017  
Sam 30 - Dim 1er Vente des missions 

 Octobre 2017  
Dimanche 1er 10h30 Célébration œcuménique à Saint-Matthieu :  
  un temps pour la création 

Mardi 3   14h30 Groupe seniors : Une moisson de livres à la Sémis  
  avec Joachim Helmlinger 

Mercredi 4  20h15 Conseil presbytéral 

Jeudi 5  20h15h Invitation à la prière 

Vendredi 6  18h15 Réunion de préparation : Journée Mondiale de la Prière 

Samedi 7  18h Catéchisme 

Dimanche 8  10h30 Culte 

Mercredi 11  15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 

Samedi 14  14h-17h Atelier bricolage & Bibel art journaling 

  20h15 Fête du don : Concert Les talents de la paroisse 

Dimanche 15 10h30 Culte avec Sainte Cène et repas en commun 

Mardi 17  11h30 Groupe seniors : Soupe d’anniversaires, suivie d’une causerie :  
  Nourriture et santé 

Mercredi 18  20h15 Groupe biblique 

Ven 20 - Sam 21 Vente de livres, disques, timbres, cartes postales de la Sémis à St.-Nicolas 

Dimanche 22 10h30 Culte  

Ve 27 Sa28 Di29 Protestants en Fête 

Dimanche 29 10h Retransmissions du culte de la Réformation 

Mardi 31  14h30 Groupe seniors : Consoler - condoléances - cimetière 

 Novembre 2017  
  

Jeudi 2  20h15 Invitation à la prière 

Dimanche 5  10h30 Culte avec Sainte Cène 

Mardi 7  14h30 Groupe seniors : Musique et contes au long séjour à Arc en Ciel  
  avec Esther Helmlinger 

Passage à 
l’heure d’hiver 
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Mercredi 8  15h Conférence de l’Université populaire  
  à la maison de retraite Saint Joseph : Blanche de Castille 

  20h15 Conseil presbytéral 

Dimanche 12 10h30 Culte consistorial à Saint-Matthieu. 

  Culte de départ du pasteur Thomas Wild 

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

  20h15 Cité de l'Ill :Réunion du conseil du consistoire 

Samedi 18  18h Catéchisme 
  

Dimanche 19 10h30 Culte thématique : Vivre et aimer avec Wendy et Jean-Luc Pradels, 
  suivi d'un repas 

Mardi 21  14h30 Groupe seniors : Cadeaux - petit bricolage 

Mercredi 22  20h15 Groupe biblique 

Jeudi 23  20h15 Réunion à propos de la communication et de la question  
  du Nouveau Messager 

Dimanche 26 10h30 Culte 
   

 Décembre 2017 
Samedi 2   18h Catéchisme 

Dimanche 3  10h Culte consistorial à la Robertsau.   

  Installation de la pasteure Roos Van De Keere 

Mardi 5  14h30 Le groupe seniors fête l'Avent à Kehl 

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

  20h15 Conseil presbytéral 

Jeudi 7  20h15 Invitation à la prière 

Dimanche 10 10h30 Culte 

Mercredi 13  20h15 Groupe biblique 

Samedi 16   14h-17h Atelier bricolage 

  18h Catéchisme 

Dimanche 17 10h30 Culte des familles 

Dimanche 24 18h Veillée de Noël 

Lundi 25  10h 30 Culte de Noël avec Sainte Cène 
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VIE DE LA PAROISSE_ 
Ateliers de bricolage 

Samedi 14 octobre de 14 h à 17 h, à l'église Saint-Matthieu 

Deux nouveautés pour notre atelier de bricolage d'automne pour les enfants : il s'ouvre à 
toute personne intéressée et propose d'expérimenter le Bibel art journaling. Ou comment 
faire vivre visuellement un texte biblique en illustrant la page par le dessin, la peinture ou 
le collage ou tout à la fois. On peut apporter une vieille bible ou/et des textes de son choix. 
Il y en aura aussi sur place ainsi que de quoi peindre, dessiner, découper, coller, et du 
chocolat chaud et gâteaux pour le goûter ! N'hésitez pas ! 

 Participation libre aux frais de matériel pour les plus de 20 ans 

 En savoir plus : taper bibel art dans un moteur de recherche 
 

Samedi 16 décembre, de 14 h à 17 h, atelier de Noël 

Il sera ouvert aux petits et aux grands, sur le thème de la création. Carte blanche aux 
animatrices ! Les enfants de l'école du dimanche se seront déjà retrouvés autour de ce 
thème depuis la rentrée. Le culte de famille du dimanche 17 décembre sera le moment de 
nouer la gerbe tous ensemble. 

On se réjouit de ces temps créatifs et joyeux et on vous dit à bientôt ! 
Pour l'équipe des animatrices, Mireille Fischer 

 

Fête du don 

Notre Fête du don annuelle aura lieu le week-end des 14 et 15 octobre 2017.  

La fête commencera dès le samedi après-midi (14h – 17h) par un atelier bricolage ouvert 
à tous (voir ci-dessus). 

En soirée du samedi, à 20h15, concert et soirée festive animée par les "Talents de Saint-
Matthieu". Nous comptons sur les artistes de la paroisse (ou leurs amis) musiciens, 
conteurs, acteurs, etc. pour animer ce moment de partage des dons. Les peintres, 
photographes, sculpteurs, ainsi que les cuisiniers en herbe (confitures et conserves) qui 
voudront bien offrir leur production pour la vendre aux paroissiens, sont également les 
bienvenus. Les artistes en herbe prêts à participer peuvent se signaler à Caroline 
Landmann.  

Il est bien entendu aussi possible d’offrir un don en espèces sans achat ! 

Le culte du dimanche (heure habituelle, 10h30) sera suivi d'un repas vendu au profit de 
notre paroisse qui conclura ce week-end particulier. 

Daniel Mathiot 
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Les cultes à thème : une nouvelle façon de réfléchir en chrétiens 

Dans le prolongement de la réflexion sur l’Église de demain, le Conseil Presbytéral a 
décidé de proposer un nouveau type de célébration, les cultes à thèmes. 

Ils se dérouleront une fois par trimestre sur une grande matinée (10h15 - 14h15 environ), 
autour d’un thème en lien avec la vie quotidienne ou citoyenne de chacun de nous, 
chrétien et paroissien de Saint Matthieu. 

Nous commencerons par un culte à 10h30 où l’animateur introduira le thème de la 
journée. Ensuite nous aurons un déjeuner sous forme de buffet canadien, entrecoupé de 
réflexions et débats. 

Le premier de ces cultes aura lieu le 19 novembre. Wendy et Jean-Luc Pradels nous 
parleront de leur expérience à Vivre et aimer, mouvement chrétien engagé pour aider les 
couples à aimer au quotidien et dans la durée. 

Le 18 février 2018, Jean-François Collange, s’interrogera sur Vieillir a-t il un sens ?. 

Enfin, en avril 2018, Gérard Janus nous parlera de Politique et Église. 

Réservez dès maintenant ces dates ! Nous aurons des moments forts ! 
Muriel Fender 

 

 

Groupe biblique 

« Frère Jacques, dormez-vous ? » 
L’épître de Jacques : 

une comptine à réveiller des morts spirituels ! 
 
 
Une leçon de vie et de sagesse, de la critique sociale bien argumentée et adossée à 
l’esprit de l’Ancien Testament, des renseignements précieux sur la vie de la première 
Église … mais aussi des orientations spirituelles profondes. 
Une épître qui a de l’humour, mais qui devient très sérieuse quand elle déclare que la foi 
sans les œuvres est morte. 

Un écrit biblique aux nombreuses richesses cachées, à redécouvrir ensemble ! 

Prochaines réunions du groupe biblique : 

Mercredi 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, à 20h15. Invitation chaleureuse ! 
Bettina Cottin 
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AUMONERIE A L’HOPITAL_ 
 

En cas hospitalisation, si vous souhaitez recevoir la visite d’un aumônier protestant, le plus 
simple est de vous adresser à une infirmière. Elle transmettra votre demande. 

La liste des aumôniers figure sur le site internet de l’UEPAL, dans la rubrique « Trouver un 
aumônier ». 

Clinique de l'Orangerie, clinique Ste-Anne et clinique Ste-Barbe  
 Fabienne Maennlein : 07 60 08 79 47 

 

Clinique Rhéna 
 Annette Goll : 03 88 14 40 64   /   06 76 08 33 73 

 

Clinique de la Toussaint  
 Pascale Haller-Jahn : 06 36 50 01 43 

 

Ehpad Béthléem  
 Philippe Eber : 03 88 32 41 61 

 

Hôpital Civil et Nouvel Hôpital Civil 
 Annick Vanderlinden : 03 88 11 60 80   /   06 18 06 08 58 
 Michel Weckel : 03 88 11 60 80   /   06 74 41 62 53 
 Martin Wehrung : 03 88 11 60 80   /   06 25 44 26 68 

 

Hôpital de la Robertsau et Ehpad Amreso Bethel à Oberhausbergen 
 Sylvie Foell : 06 89 16 25 19 

 

CHU de Hautepierre 
 Zaka Habberstad : 06 18 06 08 59 
 Eliane Wild : 06 17 67 30 48 
 Luc Wenger : 06 80 35 36 02 (services d’oncologie et d’hémato-oncologie) 

 

Centre Paul Strauss  
 Luc Wenger : 06 80 35 36 02 

 

CMCO à Schiltigheim 
 Eliane Wild : 06 17 67 30 48 

 

Institut Clémenceau à Illkirch Graffenstaden et à Strasbourg 
 Joëlle Haessler : 03 88 21 15 15   /   06 84 39 16 19 
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LES ORGANISTES A SAINT-MATTHIEU 
Interview : Bettina Cottin 

Sayaka Hayano et Igor Peterlik sont venus, l’une du Japon, l’autre de Slovaquie. Ils 
accompagnent nos cultes depuis plusieurs mois et ont bien voulu répondre aux questions 
du Lien. 

Comment êtes-vous venus à l’orgue – et en France ? 

SH : J’ai découvert l’orgue lors des cultes au collège 
protestant que je fréquentais, et me suis intéressée à cet 
instrument aux 2 claviers et avec des pédales ! J’ai donc 
étudié la musique, mais aussi fait un stage chez un facteur 
d’orgue pour mon diplôme de master. Ce côté technique 
m’intéresse. Plus tard, j’ai suivi le professeur Christophe 
Mantoux pour sa master class à Strasbourg.  

IP : Enfant, à la messe, je ne regardais pas ce qui se passait 
devant, mais je me retournais vers l’orgue : ça, c’était 
intéressant ! J’ai toujours cette passion, tout en étant 
chercheur à l’Institut National de la Recherche en 
Informatique et en Automatique. Vivre en France, c’était 

toujours mon rêve. J’ai vécu à Lille, au Canada, et maintenant ici, avec ma famille. 

Quelle époque musicale préférez-vous ? 

SH : Au Japon, la musique symphonique française. En France, 
j’ai découvert la musique baroque. Et puis la musique 
contemporaine.  

IP : La musique romantique française, le 20ème siècle, et je suis 
ami avec le compositeur Denis Bedard. Depuis peu, je 
découvre la musique baroque. 

Que souhaiteriez-vous dire à notre communauté ? 

Les deux disent se sentir bien accueillis. SH ajoute : Une 
assemblée qui chante bien, c’est agréable ; j’aime aussi les 
chants pendant la Cène. IP : Les protestants savent apprécier 
la musique ! Et puis, l’organiste prie par son jeu ! J’apprécie 
aussi dans vos cultes l’approfondissement biblique.  

 Au cours de cet échange, une idée a aussi germé : Pourquoi ne pas organiser une fois 
un concert consacré à l’orgue, à sa musique bien sûr, mais aussi à une explication de sa 
construction et de son fonctionnement ? Cela pourrait être passionnant. 



 

Le Lien de Saint-Matthieu n°223  octobre - novembre - décembre 2017 14 

 

NOS FINANCES_ 
Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur 

Chers paroissiens, 

Avec l’été sont réapparues les tentatives d’escroquerie faisant appel à notre générosité via 
Internet.  

Une conseillère presbytérale lançait ainsi un appel à une aide financière après s’être fait 
dérober tout son argent au cours d’un voyage au Maroc. Elle avait un besoin urgent de 
1 000 euros à transférer sur un compte dans le pays susmentionné. Tout cela était 
évidemment faux. Les personnes de la paroisse contactées ont heureusement flairé le 
piège. 

Qu’en retenir ? Ne transférez jamais d’argent sur un compte à l’étranger, aussi noble, 
urgente ou désespérée que puisse paraître la requête, qu’elle émane d’un soi-disant 
proche ou d’un organisme caritatif. Pour un « ami », demandez-lui, par exemple, la date 
de naissance de son fils si vous savez qu’il n’a qu’une fille… La sollicitation s’arrêtera net. 
Pour une œuvre, passez par l’entremise d’ « Entraide et Solidarité Protestantes », l’organe 
financier de l’UEPAL, ou par la paroisse qui vérifieront la réalité de son existence. 

Et bien sûr méfiez-vous des trop bonnes affaires : smartphone dernier cri pour 1 euro, 
placements censés rapporter 8% d’intérêts alors que les meilleurs taux en assurance-vie 
tournent actuellement autour de 2,5%. 

Si vous souhaitez faire acte de générosité, pensez à votre paroisse ou aux causes qu’elle 
soutient. Vous aurez droit en prime à un reçu fiscal. A la rentrée nous aurons à régler la 
certification de conformité aux règles sécuritaires des travaux réalisés en rez-de-jardin qui 
se monte à 3 600 € TTC. 

Ce certificat est obligatoire puisqu’il vaut autorisation d’exploitation d’un établissant 
recevant du public. 

Un grand merci donc à tous ceux qui par leur présence, leurs dons, leur activité en tant 
que bénévoles permettent de faire vivre notre message d’espérance et de solidarité. 

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 
 

 Plusieurs places dans le parking souterrain sont toujours disponibles 
au prix mensuel de 48 €. 

Parlez-en autour de vous pour susciter de nouveaux occupants. 
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MÉDITATION_ 
La Croix du Sud 

Denis Leypold 
Sous la Croix du Sud 
La nuit 
Les grandes dunes de sable  
Etranglent les montagnes de leurs bras 
Elles paraissent vivre inépuisablement 
Creusant un sillon 
Jusque dans les prairies d’étoiles 
Où elles font de paisibles vagues 
Comme dans les eaux calmes d’un port 
Et dans cette rade de lumière 
S’avance un berger 
Brillant de lumière intérieure 
Dans le mouvement lent des astres  
Au-dessus de la demeure des hommes 
Des âmes enfermées  
Dans la grande nuit 
Il est le berger des hommes  
Qui porte notre apaisement  
Dans le flux et le reflux de son mystère 
Il porte une louange pour la terre 
 
Notre terre est belle et lente 
Soumise aux frontières  
Sous la Croix du Sud 

DANS NOS FAMILLES_ 
Mariages 
Bettina Cottin 

Nous nous réjouissons avec la famille 
Bergthold, pour le mariage de leur fille 
Myriam avec Loïc Gérault. Le culte a été 
célébré le 9 septembre en l’église Saint-
Pierre-le-Jeune, par le pasteur Schneider de 
l’Église pentecôtiste internationale (EPI). 
Tous nos vœux aussi pour le mariage de la 
fille de Béatrice Leclerc, Sandrine, avec Axel 
Billault, le 16 septembre à Toulon. Le culte a 
été célébré par le pasteur de l’Église 
protestante unie de France.  

Obsèques 
Nous avons accompagné les familles de 
Marthe Wurtz (95 ans), le 5 septembre, et de 
Marthe Steinwachs (96 ans), le 12 
septembre. Les deux étaient d’anciennes 
paroissiennes de Saint-Matthieu. 

Nous avons confiance en ta grâce et 
remettons entièrement notre vie 

entre tes mains. 

Que nous vivions ou que nous mourions, 
nous sommes avec toi et toi, notre Dieu 

tu es avec nous. 

Prière de la liturgie d’accompagnement des 
familles dans le deuil. 

 

POUR MEMOIRE_ 
Pour pouvoir voter aux prochaines élections pour le 
renouvellement du conseil presbytéral en février 2018 il est 
nécessaire d'être inscrit dans le fichier paroissial avant le 
31 décembre 2017.  

  



 

Le Lien de Saint-Matthieu n°223  octobre - novembre - décembre 2017 16 

 

 

HUMOUR_ 
Petit précis de liturgie protestante 

par Roger Goesel 
 

 


