Paroisse Saint-Matthieu et Port-du-Rhin, Strasbourg
Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine

LIEN
N°224

Mot d’ordre pour le dimanche de la Paix (17/12/17)

Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu
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ÉDITORIAL_
Sois mon ancre, sois ma voile …
Andrée Endinger

Protestants en fête 2017... des mois de préparation, de recherches en tout genre, de
stress parfois, d'inquiétude souvent mais surtout de joie, de rencontres, d'échanges, de
fraternité
… des mois d'attente d'un événement festif et grandiose, une occasion de se rassembler
au sein d'une même famille, dans la diversité de ses membres héritiers ensemble d'une
parole, d'une vision de ce réformateur que fut Luther
… des mois d'attente pour trois jours de festivités, de rencontres, de discussions, de
découvertes, à travers des conférences, des spectacles, des prières, des offices, des
stands des villages de la fraternité rappelant l'implication des protestants dans la société
française et à l'étranger, des animations de rues montrant l'image du protestantisme qui
veut défendre la fraternité, l'unité, la convivialité, la foi en ce Dieu de Jésus Christ
… et puis l'apothéose finale, le culte au Zénith rassemblant quelque 8 000 fidèles.
Protestants en fête 2017 célébrait la fraternité qui a, comme le rappelait
François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, une dimension
horizontale, citoyenne, qui permet à une société de tenir ensemble et une dimension
verticale qui nous rappelle que nous sommes tous filles et fils d'un même Père.
Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint Dié, qui a vécu ces trois jours au milieu du
peuple protestant a invité les chrétiens à vivre ensemble et échanger leurs dons spirituels
pour aider les uns et les autres à se réformer et être ensemble plus fidèles au Christ.
Et maintenant ? La fête est finie
… et cependant, nous entrons dans une nouvelle attente, celle d'une naissance, la venue
de Jésus dans notre monde, événement porteur de joie, d'espérance, de paix, événement
qui nous redit l'amour de Dieu pour l'humanité.
Nous l'avons chanté au culte au Zénith « Sois mon ancre, sois ma voile »
Que Jésus soit pour chacun et chacune d'entre nous cette ancre qui nous fait tenir debout,
qui nous enracine dans notre vie au quotidien, et cette voile qui nous permet de prendre le
large et d'aller de l'avant vers l'aventure de notre vie, à la rencontre de nos frères et sœurs
et de notre Dieu.
C'est là mon souhait pour la paroisse en cette période de l'Avent et pour l'année 2018.

Le Lien de Saint-Matthieu n°224  décembre 2017 - janvier - février - mars 2018

3

VIE DE L’ÉGLISE_
Renouvellement du conseil ppresbytéral
Tous les 3 ans ont lieu les élections au conseil
presbytéral
resbytéral (CP). Le CP est renouvelé chaque fois
par moitié. Ces élections sont régies par les règles
de l’UEPAL. Sont électeurs tous
t
les membres
majeurs, inscrits depuis au moins 6 mois dans la
paroisse. Sont éligibles les électeurs qui habitent la
zone géographiquee concernée, à savoir, pour
Saint-Matthieu, l’Eurométropole
’Eurométropole de Strasbourg.
Strasbourg Il est
possible d’accomplir 3 mandats successifs,
successifs puis on
demande au candidat de faire une pause.
pause Autres
limites : des parents au premier degré́
degré (époux,
parents/enfants) ne peuvent siéger simultanément
au CP ; de même être conseiller et exercer une
activité rétribuée par la paroisse est incompatible.
La paroisse Saint-Matthieu
Matthieu a droit à 10 conseillers, il
faut donc trouver 5 candidats pour un mandat de
6 ans. Parmi les 5 sortant(e)s, deux se représentent, une a démissionné en 2016, et un
n’est pas rééligible (l’auteur de ces lignes arrivant au terme de 3 mandats)
mandats). Par ailleurs, un
membre actuel, Priscilla Essien, dont le mandat s’achève normalement en 2021, quitte
Strasbourg et doit donc démiss
démissionner.
ionner. Pour que le CP puisse être complet pour la période
2018-2021,
2021, il faut donc trouver, au minimum, 2 nouveaux candidats pour un mandat plein
de 6 ans et un candidat pour un mandat de 3 ans.
Pourquoi s’engager ? Pour moi ce fut essentiellement en répon
réponse
se à une sollicitation du
pasteur de l’époque ; après divers autres eng
engagements, cet « appel » a fait écho à mon
désir de donner de mon temps, et j'espère de mes compétences, au service de la
paroisse.
En quoi consiste le rôle de conseiller ? Être responsable,
ble, avec la pasteure, de la vie
spirituelle et matérielle de la paroisse. Vaste programme
programme, nécessitant discernement et
humilité. Les réunions du CP donnent lieu à des échanges toujours très enrichissants,
même si parfois les conseillers se trouvent au cen
centre
tre de débats délicats, de décisions
difficiles. Ceci nécessite d’être le plus possible à l’écoute les uns des autres, dans une
confiance mutuelle entre conseillers et paroisse, sans jamais oubli
oublier de compter sur la
prière active de la communauté pour acco
accompagner
mpagner le CP dans sa tâche.
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Enfin je suis très sensible à la dimension de « ministère collégial » du CP, où chacun,
riche de son vécu et de ses convictions, à l’écoute de Dieu, contribue aux décisions
collectives qui s’imposent ensuite.
Toute personne intéressée par un tel bénévolat peut s’adresser à Daniel Mathiot,
président du CP, ou à la pasteure Bettina Cottin (voir coordonnées p. 2).
Daniel Mathiot

Le bureau de vote sera ouvert
dimanche 11 février 2018
de 9h45 à 10h30 et de 11h30 à 12h15

Nouvelles du projet Port-du-Rhin
Deux rives, une table – Zwei Ufer, ein Tisch*
… et un seul Père et une foi ! C’est de cette espérance qu’est né le projet transfrontalier
de la paroisse Saint-Matthieu et du Dekanat de Kehl autour du Port-du-Rhin. Malgré, ou
plutôt, avec nos différences, nous sommes appelés à nous rencontrer et à œuvrer
ensemble là où nous sommes. Dans la Bible, certaines des rencontres les plus
importantes ne se déroulent pas à des endroits hautement religieux, mais autour d’un
simple repas. Nous n’avons pas (seulement) besoin d’un lieu de culte pour que nos
regards et nos idées d’un côté et de l’autre du Rhin puissent se croiser. Une table prête à
accueillir suffit largement !
Envie de recevoir des personnes de la paroisse voisine allemande ? Pas besoin de
préparer un mets étoilé, chaque invité peut contribuer au repas. En plus, l’idée est qu’à
votre tour, vous soyez invités par la suite à une autre table. Les personnes intéressées
peuvent se signaler à moi :
uepalportdurhin@outlook.com
 06 51 10 10 49
Le pasteur Günter Ihle rassemble de son côté les coordonnées de paroissiens de Kehl.
Dès qu’il y aura suffisamment de personnes inscrites, vous serez contactés pour vous
mettre en relation avec vos futurs hôtes ou invités.
Roos van de Keere

* Deux rives, une source : chant 37-08 dans le recueil Alléluia
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ÉCOLE
COLE DU DIMANCHE
DIMANCHE_

Sortie des enfants de l’école du dimanche à Gutach le 25 juin 2017
Photo : Guymy Dumano

Bricolage de Noël
Samedi 16 décembre de 14 h à 17 h, à l'église Saint
Saint-Matthieu
L’atelier est ouvert aux petits et aux grands, sur le thème de la création. 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 ce temps créatif et joyeux
et on vous dit à bientôt !
Pour l'équipe des animatrices, Mireille Fischer
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Photos : Eliane Wild

Questions d’enfants à l’École
cole du dimanche
Cette année, nous traitons le thème de la création. Nous avons commencé par le « jeu de
la terre », où les enfants sont invités à poser des questions.
Qu’auriez-vous
vous répondu à ces questions posées :
- Est-ce
ce que les hommes des cavernes étaient
là avant Jésus ?
- Comment Dieu nous a créés ?
- Pourquoi il y a le changement climatique ?
- Pourquoi on ne voit pas Dieu et on ne
l’entend pas ?
- Pourquoi sommes-nous
nous différents ?
- Pourquoi on se fait du mal ?
- Pourquoi le mois de février a des jours en
moins ?
- Comment les choses ont été créées ?
- Pourquoi Dieu a créé l’homme ?
- Pourquoi Dieu dit « Faisons l’humain », au
pluriel ?
- Pourquoi certains sont riches et d’autres
pas ?
- Pourquoi certains s’aiment et d’autres non ?
- Pourquoi les maladies ?
Bettina Cottin
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AGENDA DE SAINT-MATTHIEU_


Décembre 2017 

Dimanche 10

10h30 Culte & École du dimanche

Mardi 12

20h Conférence biblique œcuménique La parabole du semeur (Marc 4.3-20)
par Pierre Prigent à l’église du Christ Ressuscité, 3 rue de Palerme

Mercredi 13

20h15 Groupe biblique

Samedi 16

14h Atelier bricolage
18h Catéchisme

Dimanche 17

10h30 Culte des familles

Mardi 19

20h15 Soirée chants de Noël, bredle, vin chaud

Dimanche 24

18h Veillée de Noël

Lundi 25

10h30 Culte de Noël avec Sainte Cène

Dimanche 31

10h30 Culte


Janvier 2018 

Mercredi 3

15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph

Jeudi 4

20h15 Invitation à la prière

Dimanche 7

10h30 Culte avec Sainte Cène

Mardi 9

14h30 Groupe seniors Les galettes de notre jeunesse

Mercredi 10

15h Conférence de l’Université populaire sur Catherine de Médicis
à la maison de retraite Saint-Joseph
20h15 Conseil presbytéral

Samedi 13

18h Catéchisme

Dimanche 14

10h30 Culte des jeunes & École du dimanche

Vendredi 19

20h Conférence Art - Résurrection,
par Jérôme Cottin au foyer Mélanie à la Robertsau (voir p.12)

Samedi 20

8h30-17h AG régionale Journée mondiale de prière à Saint-Matthieu

Dimanche 21

10h30 Célébration œcuménique à Saint-Maurice & École du dimanche

Mardi 23

14h30 Groupe seniors Partage biblique

Sam 27 - Dim 28 Week-end catéchisme aux ÉUL, à Neuwiller-lès-Saverne
Dimanche 28

10h30 Culte & École du dimanche
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Février 2018 

Jeudi 1er

20h15 Invitation à la prière

Dimanche 4

10h30 Culte avec Sainte Cène & École du dimanche

Mercredi 7

15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph
18h Comité de rédaction du Lien

Samedi 10

18h Catéchisme

Dimanche 11

10h30 Culte & École du dimanche
Élections pour le renouvellement du conseil presbytéral
17h Concert de flûte et piano
par Myslaure Augustin et Charlotte Aspromonte (voir p. 15)

Mardi 13

14h30 Groupe seniors : Mardi gras Porter un masque

Dimanche 18

10h30 Culte thématique avec Sainte Cène suivi d’un repas
& École du dimanche
Vieillir a-t-il un sens ? avec Jean-François Collange

Dimanche 25

10h30 Culte

Mardi 27

14h30 Groupe seniors : Film Saint-Jacques … La Mecque de Coline Serreau


Mars 2018 

Jeudi 1er

20h15 Invitation à la prière

Vendredi 2

15h Célébration Journée mondiale de la prière à l’église méthodiste

Dimanche 4

10h30 Culte avec Sainte Cène

Mardi 6

14h30 Groupe seniors Que transmettre à nos enfants et petits-enfants ?

Mercredi 7

15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph

Jeudi 8

14h30 Mise sous enveloppes du Lien n°225

Vendredi 9

Parution du Lien n° 225 et envoi postal

Dimanche 11

10h30 Culte

Mercredi 14

18 h Sortie catéchisme

Le Lien n° 225 paraîtra le 9 mars 2018. Il couvrira l’agenda de la paroisse du
12 mars 2018 au 10 mai 2018.
Vos contributions sont les bienvenues et peuvent être envoyées au comité de
rédaction (voir p.3) avant le 6 février 2018.
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VIE DE LA PAROISSE_
Fête du don, un regard derrière les coulisses
Interview par Bettina Cottin

Nous avons vécu la fête du don des
14 et 15 octobre (voir aussi l’article
financier en p 14), avec un concert
composé des « talents de la paroisse »
(à partir de 11 ans ! ) le samedi soir, un
culte et un repas le dimanche. Merci à
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette fête, par quelque contribution
que ce soit !
Aujourd’hui, nous vous proposons de
jeter un regard derrière les coulisses.
L’organisation du concert est en effet un
exercice un peu particulier. Le Lien (LL)
a questionné Caroline Landmann (CL).
LL : Quelles sont les principales étapes d’organisation de ce concert ?
CL : D'abord repérer et contacter les potentiels participants. Puis leur demander ce qu'ils
comptent jouer, leur demander de se chronométrer et de communiquer dès que possible
les titres et compositeurs des morceaux pour organiser le programme. Ensuite, on met les
gens en contact si nécessaire pour des répétitions, en trouvant des plages horaires où
l’église est libre.
Enfin, on encourage les troupes, on leur rappelle les délais à tenir et on fait le
« paratonnerre » les deux dernières semaines où le trac, les imprévus de dernière minute
interfèrent très souvent avant un concert.
En fait, dès que l'idée est lancée, l'organisateur a en permanence un agenda et une
horloge en tête.
Agenda pour gérer les délais : il faut bien entendu que les participants soient disponibles à
la date prévue, qu'ils aient le temps de choisir et de préparer un ou plusieurs morceaux,
sachant que certains auront besoin de plusieurs semaines. Il faut ensuite harmoniser le
programme, jongler entre les besoins de répétitions, les envies de chacun et les impératifs
du concert.
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Horloge pour le timing du concert lui-même : la durée moyenne d'un programme varie
entre 50 et 75 mn, qu'il faut donc commencer par « remplir ». Par la suite, il faut
l'équilibrer, mettre les propositions en ordre pour obtenir une bonne progression en
pensant aux attentes du public, ce qui implique parfois des coupes.
LL : Comment as-tu fait pour trouver les personnes qui ont participé à ce concert ?
CL : Je connaissais les dons de certains participants. D’autres se sont proposés, d'autres
enfin m'ont été recommandés, comme Charlotte et Myslaure qui avaient proposé de faire
un autre concert complet et ont accepté de clore notre programme en beauté.
LL : Quelle a été la plus grande difficulté ?
CL : Les délais très courts ! Il y avait à peine 5 semaines entre le moment où le projet a
été annoncé à la paroisse et le concert lui-même ! Pour des musiciens, surtout amateurs,
c'était une sacrée gageure ! De plus, la plupart des intervenants du concert de l’année
dernière n'étaient déjà plus disponibles. Cela m'a valu bien des sueurs froides : à
3 semaines du concert, nous avions 40 mn de prestations de solos en flûtes, violon et
chant sans aucun accompagnement. J'avoue que j'ai failli annuler à ce moment-là, car ce
n'était pas envisageable ; or il fallait se décider vite avant l'envoi de la publicité.
Heureusement, Igor Peterlik, l’un de nos organistes, s'est montré prêt à accompagner tout
ce monde ! Et une fois que la machine était lancée, nous avons eu des propositions de
prestations supplémentaires …et là, le programme était carrément trop plein !
Heureusement, tous ont bien joué le jeu !
LL : As-tu aussi eu une bonne surprise ?
CL : De très belles surprises : la beauté des morceaux choisis, dont certains n'étaient pas
connus, la virtuosité de certains musiciens que je n'avais jamais entendu jouer, et
l'harmonie du programme, de cette gerbe reliée de dons, qui bien qu'éclectiques se sont
bien mariés ensemble.
LL : Merci, Caroline, pour cette coordination ! L’an prochain, nous ne ferons pas la même
chose. Le concours d’idées est ouvert !
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NOUVELLES DU CONSISTOIRE_

La pasteure Roos van de Keere a été installée dans son poste lors du culte du
3 décembre. Elle est chargée de la dynamique enfance-familles
familles au sein du consistoire de
la Robertsau et du projet transfrontalier du Port
Port-du-Rhin
Rhin en partenariat avec le Dekanat de
Kehl.
Une proposition concrète du projet transfrontalier est l’idée de rencontre autour d’un repas
« Deux rives, une table », que vous retrouvez en page 5
Elle prendra progressivement contact avec toutes les activités enfance dans nos
paroisses, en rencontrant les équipes des responsables.

Le conseil presbytéral de la Robertsau a choisi son nouveau pasteur,
pasteur Éric Schiffer, qui
arrivera à la rentrée 2018.

Nous attendons avec beaucoup d’espoir de pouvoir travailler dans une équipe pastorale
consistoriale complétée.

La paroisse de la Cité de l’Ill accueille un suffragant : Joachim Trogolo,
Trogolo étudiant en
théologie. Il travaillera avec
vec les bénévoles sur place en vue d’une présence plus visible de
la communauté protestante dans le quartier.
La vente mensuelle du vestiaire et de la brocante continue, de 8h30 à 13h :

Le prochain événement consistorial sera la conférence organisée à l’occasion de la
Semaine de l’Unité : Jérôme Cottin « Quand l’art dit la résurrection »,
vendredi 19 janvier à 20h au ffoyer
oyer Mélanie, 86 rue Boecklin.
Bettina Cottin
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SOUVENIR D’AUTOMNE_
Parabole du bon grain et de l'ivraie, version 2017
Avec les AMAP, ça encourage à faire du compost. Mais attention à ce qu'on y met ! Début
juillet, j'ai vidé dessus les épluchures de... quoi au fait ? Bah, de toute façon, ça deviendra
du compost, hein ! Or...
Plusieurs semaines après, ont poussé de façon épanouie et reconnaissante deux plantes
plantureuses (je sais, il y a redite, mais si vous voyiez le résultat, vous comprendriez que
ce n'est pas une maladresse stylistique !). ...Mais des plants de quoi ?
Devant la beauté de ces plants qu'on croirait échappés de Jack et le haricot magique,
nous avons choisi d'attendre. Voir pour savoir ce qu'il en sortira.
Après quelques semaines de patience, le mystère s'est enfin levé : un magnifique plant de
courgettes que nous pourrions récolter bientôt et...une plante identifiée comme mauvaise
herbe par le cultivateur de l'AMAP.
Nous avons arraché ce plant pour éviter qu'il n'essaime plus loin et laisser de la place aux
courgettes.
La taille et la beauté de la mauvaise herbe
m’ont laissée songeuse. Je me suis
presque sentie coupable en l'arrachant.
Mais les deux ne pouvaient plus cohabiter.
Il a fallu faire un choix, faire le tri entre le
bon grain et l'ivraie, faire le tri entre ce qui
est bon (pour moi) ou pas.
C'est une leçon pour moi : parfois on
s'accroche à des choses qui nous
paraissent belles et bonnes. Mais si elles
nous étouffent et nous empêchent d'avancer, est-ce vraiment une bonne chose de les
conserver ?
Comme par hasard, cette question s’est posée à moi alors que nous entrions dans
l'automne : en médecine chinoise, c'est la saison propice à faire le vide, enlever ce qui
prend trop de place et empêche de respirer librement...
Si même la nature nous le dit !
Caroline Landmann
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NOS FINANCES_
Roger Goesel, trésorier, Philippe Hartweg, receveur
Chers Paroissiens,
La fête du don a été un succès puisqu’elle nous a permis de recueillir un total de 5 900 €
que ce soit lors du concert du samedi soir où nos musiciens et conteurs ont fourni des
prestations appréciées, lors du culte et du repas communautaire du dimanche 15 octobre.
Et bien sûr ce sont tous les dons parvenus à la paroisse dans les jours qui ont entouré
cette date qui ont permis d’arriver à ce résultat. Soyez-en tous chaudement remerciés.
La paroisse a ainsi pu honorer sa participation au fonctionnement de notre Église qui se
monte à 20 500 € pour 2017 dont 6 500 € pour les missions et le développement. Ce
dernier poste est particulièrement crucial puisqu’il permet, entre autres de soutenir nos
frères chrétiens du Proche-Orient dont vous n’ignorez pas la situation particulièrement
dramatique.
Nous devrons sans faiblir poursuivre nos efforts puisque l’échéance de la première
annuité du remboursement du prêt pour les travaux de mise en sécurité fixée en
février 2018 se rapproche. Il faudra débourser 2 500 €.
Ce sont également vos seules contributions qui permettent le fonctionnement matériel de
notre paroisse et notamment des activités jeunesse. Il est plaisant de voir nos locaux de
nouveau fréquentés par des jeunes de tous âges grâce à l’action opiniâtre de notre
pasteure.
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.
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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CONCERT_
Myslaure Augustin et Charlotte Aspromonte se sont produites avec beaucoup de talent
lors du concert de la fête du don en octobre dernier. Nous aurons le plaisir de les accueillir
à nouveau pour un concert de flûte et piano qui aura lieu le
11 février 2018 à 17h à l’église Saint-Matthieu
« Nous connaissons votre Église grâce à José Géraldo de Lima, chef du chœur Let’s Sing.
Chrétiennes toutes les deux, notre programme musical s'étend de la musique spirituelle à
la musique traditionnelle brésilienne, en passant par la musique française de Debussy.
Notre objectif est avant tout d'offrir notre musique au public, dans un moment convivial de
partage. Aussi, si fonds récoltés il y a, à la suite du concert, nous vous les remettrons pour
l'œuvre de l'Église. »
Myslaure & Charlotte.

DANS NOS FAMILLES_
Guymy Dumano, étudiant en théologie et en sciences de l’éducation, a déménagé à
Montpellier pour achever ses études. Pendant son séjour à Strasbourg, il était engagé au
sein de l’équipe d’animation de l’école du dimanche. Voici son message d’au revoir :
Chères toutes, chers tous,
Merci pour ces temps passés à vos côtés
pour l'école du dimanche et merci pour
l'accueil que vous m'avez offert à SaintMatthieu sans oublier Jan Joosten qui m'a
intégré au groupe. Je vous remercie pour la
confiance que vous m'avez faite avec les
enfants de l'école du dimanche. Mes vifs
remerciements aux animatrices et à la
pasteure Bettina Cottin.

Merci aux paroissiens et paroissiennes de
Saint-Matthieu et merci pour les temps de
culte que nous avons passés ensemble.
Je voudrais vous laisser avec ce mot
d'encouragement de l’apôtre Paul dans
1 Corinthiens 15.58 : Ainsi, mes frères bienaimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur, sachant que votre travail ne sera
pas vain dans le Seigneur.

Priscilla Essien nous quitte également, pour deux ans, afin de vivre au Ghana avec ses
enfants, Matthieu, qui est scolarisé à Accra depuis 2016, Samuel et Coretta. Priscilla a été
membre du conseil presbytéral. Ce n’est qu’un au revoir !
Nous avons proclamé l’Évangile de la résurrection et accompagné la famille du défunt
Robert Wolf (69 ans) lors du culte du 24 novembre, et celle de Hilda Anstett (74 ans), le
29 novembre.
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HUMOUR_
Aujourd’hui un peu de philosophie appliquée :
L’éthique face à l’intelligence artificielle
par Roger Goesel
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