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Chers membres et amis de la paroisse Saint Matthieu, 
 

Cette lettre d’information veut vous mettre au courant des activités de la paroisse, vous 
accueillir dans la communauté, faire le lien entre nous tous.  
Elle remplace provisoirement le « Lien », qui s’est arrêté avec le N° 226, en attendant que 
nos nouvelles paraissent, en coordination consistoriale, dans les pages centrales du 
« Nouveau Messager ». Le démarrage de la formule « Nouveau Messager » est prévu pour 
le numéro de janvier 2019. 
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette lettre et nous nous réjouissons de vous 
rencontrer lors d’une des multiples occasions de la vie paroissiale, de la proximité de 
quartier et de cœur ou des réseaux d’engagement, en commençant par le  
 

CULTE DE RENTRÉE du 16 septembre. 
 

Fraternellement à vous, 
Le conseil presbytéral de St. Matthieu, les pasteures Bettina Cottin et Roos Van De Keere 
 

Éditorial 
 

L'été se termine... les jours se font de plus en plus courts, le soleil se cache plus 
fréquemment, l'automne pointe son nez partout sur le calendrier comme dans la nature. 
C'est le temps des feuillages colorés, des noix et du vin nouveau, le temps de la rentrée. 
Nostalgie des beaux jours ? Certes, mais aussi joie des recommencements, des « tout est 
possible ». Joie des retrouvailles avec la communauté de Saint Matthieu. Joie des projets, 
de la poursuite du parcours ensemble. 
 

Pour Saint Matthieu, l'aventure continue sur des chemins parfois déjà visités comme sur 
des chemins nouveaux. 
Avant tout, nous voudrions remercier tous ceux et celles qui, tout au long de nombreuses 
années, ont fait vivre "Le Lien", saluer le travail de tous ceux et celles qui ont écrit des 
articles, participé à l'édition, la réalisation, la distribution de ce lien paroissial... un grand 
merci et une immense reconnaissance ! La parution du « Lien » se termine et dès janvier 
nous nous associerons au « Nouveau Messager ». Un nouveau chemin devant nous. 
 

Un autre chemin, plus tout à fait nouveau, mais encore plein de surprises, de défis, de 
joies et sûrement aussi de questions, d'appréhensions, reste le projet de la Chapelle de la 
Rencontre. 
Nous le confions à votre prière et vous invitons à oser rêver large et profond pour ce projet 
d'Eglise. 
Belle et bonne rentrée à chacune et chacun d'entre vous ! 
 
Pour le conseil presbytéral, Andrée Endinger 



Don - Offrande - Finances 
 
Vous le savez : la paroisse ne peut vivre et accomplir ses projets que grâce à vous, à tous ceux 
qui la soutiennent par le don financier, mais aussi le don du temps, de l’engagement, de la 
présence à l’Autre. En expression de notre reconnaissance et de notre confiance en vous, nous 
partageons cet extrait d’une prière d’offrande, par Lytta Basset. 

 
Seigneur, 

ce geste que nous venons d’accomplir  
n’est qu’une toute petite chose. 

Mais toi, tu sais les trésors de générosité  
que tu as déposés en nous… 

Tu sais que nous sommes capables 
de donner le meilleur de nous-mêmes, 

ce qui nous est le plus précieux. 
… 

Merci de nous montrer l’offrande cachée,  
non spectaculaire, 

que tu attends de nous. 
Seigneur, toi qui vois dans le secret des cœurs, 

bénis les offrandes visibles et invisibles 
que nous déposons devant toi  ce matin. 

Par le Christ notre Seigneur, amen 
 

Ne manquez pas ces événements ! 
 

1) Le week-end paroissial, 29-30 septembre 
Il a lieu tous les deux ans et réunit les paroissiens de toutes les générations. Venez vous mettre 
au vert, (re)trouver des amis, approfondir la réflexion et la foi, vous promener … Voir la feuille 
jointe, avec son bulletin d’inscription au verso, à retourner avant le 23 septembre. 
 

2) La fête du don, 13-14 octobre 
Pour que le don soit vraiment une fête, nous varions les plaisirs : le samedi après-midi, portes 
ouvertes à la Chapelle de la Rencontre avec un bon goûter et une explication du projet de 
réhabilitation. Samedi soir, soirée théâtre organisée par Debora Mistretta et Joachim Trogolo. 
Dimanche, le culte du don et le déjeuner paroissial ! Nous vous y attendons. 
 

3) La Chapelle de la Rencontre, d’une rive à l’autre 
Depuis ce printemps, les manifestations culturelles et spirituelles ont attiré un public 
intéressé. Dès cet automne, des animations spécifiques pour jeunes enfants et leurs familles 
(contes bibliques / contes du monde, atelier bricolage…) sont prévues.  
La réhabilitation de la chapelle devient dès lors indispensable pour accueillir du public. Nous 
commençons la campagne de recherche de fonds et faisons appel à vous : pour donner, bien 
sûr, mais aussi pour diffuser cet appel très largement autour de vous en osant contacter le 
plus grand nombre possible de vos amis et connaissance ! Les dépliants sont disponibles à la 
paroisse et peuvent aussi vous être envoyés ou apportés, sur demande.  

 
Enfance et jeunesse 

 

Les enfants font partie intégrante de la vie de l’Église et sont accueillis pendant le culte par la 
garderie (petite enfance) ou par le groupe de l’école du dimanche (âge école primaire). Une 



approche de la Bible pour les tout-petits est en phase de préparation. Des cultes des familles 
réguliers sont l’occasion de célébrer ensemble sous une forme accessible à tous.  
Le catéchisme réunit les jeunes (11 à 14 ans) deux fois par mois le samedi soir pour 
l’enseignement chrétien, la vie de groupe, des sorties/week-ends et découvertes. Il est 
organisé en commun avec le consistoire.  
Les jeunes plus grands sont invités aux animations des mouvements de jeunesse, p.ex. le 
festival « Heaven’s Door » 27-28 octobre. 
La refondation d’un groupe de scoutisme est à l’état d’étude (Robertsau). 
 

Jeunes adultes / jeunes professionnels 
 

Nous lançons une initiative ensemble avec la paroisse anglicane (réunions en français !) pour 
un groupe de discussion sur les questions de vie et de foi spécifiques aux jeunes adultes. 
Première rencontre le vendredi 21 septembre à 20h15, chez Mark Barwick au presbytère 
anglican, 12 av. de la Forêt Noire. 

Groupe biblique 
 

Cette année, nous lirons des extraits du livre du Lévitique ! Contrairement aux préjugés, ce 
texte biblique touche à beaucoup de questions existentielles de la vie (pardon, blasphème, 
sexualité, dette…), et donc à l’actualité. Un mercredi soir par mois à partir du 19 septembre. 
 
Pierre Prigent continuera ses conférences bibliques œcuméniques, sur le thème de 
l’Apocalypse. Les dates seront disponibles à partir du culte de Rentrée. 
 

Groupe des séniors 
 

Une rencontre tous les 15 jours (mardi à 14h30), autour d’un thème intéressant, des goûters 
ou repas, des sorties … et le lien toujours vivant avec les séniors de Kehl ! Premières 
rencontres de l’année : 11 et 25 septembre. Bienvenue à tous les intéressés ! 
Les cultes à la maison de retraite St. Joseph (9 rue d’Ypres) sont également ouverts à tous. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paroisse Saint-Matthieu - 97 boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg 

03 88 61 05 44 - saint.matthieu.strasbourg@gmail.com ; http://st.matthieu.strg.free.fr 

Pasteure à temps complet : Bettina Cottin, bettina.cottin@protestants.org ; 03 88 61 05 44 

− Pasteure à temps partiel : Roos Van De Keere ; uepalportdurhin@outlook.com ; 06 52 55 77 73 

− Bâtiments : Gilbert Buchert ; 06 33 32 02 71  

− Président du conseil presbytéral : Roger Goesel, roger.goesel@dbmail.com  

− Trésorier : Pierre Krieger, pikristra@neuf.fr  

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

− Coordination garderie : Esther Helmlinger, esther.helmlinger@orange.fr  

− Groupe des séniors : 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 FR 72 2004 1010 1501 5640 4P 03616 

− Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade : IBAN FR76 1027 8010 8200 0169 2014 587 

− Pour le projet Chapelle de la Rencontre, d’une rive à l’autre : 

« Chapelle de la Rencontre – Paroisse St Matthieu » ; IBAN : FR76 1670 5090 1708 0022 9518 581 
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