
 

Lettre d’information paroissiale 
Novembre - Décembre 2018 

 

 
 

Chers membres et amis de la paroisse Saint Matthieu, 
 

Voici la deuxième lettre d’information, pour vous tenir au courant des activités de la 
paroisse, vous accueillir dans la communauté, faire le lien entre nous tous.  
 
Dans l’agenda complet de la paroisse (en dernière page), vous trouverez les activités 
appréciées depuis longtemps, notamment les cultes et réunions du temps de l’Avent et de 
Noël. 
Nous avons le plaisir de vous inviter également à quelques événements : 

 Dimanche 18 novembre 
Culte missionnaire et repas-débat pour soutenir les paroisses luthériennes du 
Malawi (sud-est de l’Afrique) et leur oeuvre d’éducation-formation, avec le pasteur 
Jean-Luc Hauss 

 Mardi 20 novembre 
Soirée musique et chants avec la chorale de Kehl : présentation du nouveau recueil 
de chants franco-allemand  

 Samedi 24 novembre 
Atelier bricolage-animation du temps de l’Avent pour les enfants 

 Mardi 4 décembre 
Fête de l’Avent des groupes de séniors St. Matthieu et Kehl 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos remarques, ou encore à nous 
transmettre les informations à partager entre tous. Si vous souhaitez une visite, pastorale 
ou paroissiale, contactez-nous également. Nous sommes à votre disposition et vous 
saluons très fraternellement, 
le conseil presbytéral de St. Matthieu, les pasteures Bettina Cottin et Roos Van De Keere 
 
 

Encombrer ou combler ? 

Une méditation pour le temps de l’Avent 
 
« J’ai envie de cette chose ! » 
Ce que l’on souhaite posséder, pour beaucoup d’entre nous, vu les moyens dont on dispose, on peut se 
l’offrir. Il est loin le temps ou un cadeau venait combler un manque, une attente et provoquait une 
véritable joie chez celui ou celle qui le recevait. Aujourd’hui, au contraire, le cadeau augmente souvent 
un encombrement déjà bien présent. 
  
Nous allons entrer prochainement dans le temps de l’Avent, puis faire mémoire, à Noël, de la naissance 



de Jésus, il y a 2000 ans. La coutume veut que l’on s’offre des cadeaux, en signe du Cadeau qu’Il a été ! 
  
Pour sûr, on va se casser la tête à chercher, pour nos parents, nos enfants, nos amis, nos proches, le 
cadeau qui va combler une attente, un espace resté libre. Mais ces espaces n’existent presque plus. 
En effet, la réalité dans nos sociétés dites de consommation, est que nos existences sont encombrées, 
saturées et qu’il n’y a plus d’espace vierge, plus rien qui soit en état de recevoir quelque chose, ou 
quelqu’un, qui va nous surprendre, nous réjouir. 
  
Afin qu’un enchantement de nos vies soit à nouveau possible, dégageons un espace dans lequel l’Autre 
pourra se manifester et s’offrir comme compagnon de route, dans un compagnonnage qui 
nous comblera vraiment. Alors, il ne s’agira plus d’encombrement, mais de comblement.  
  
Offrir du désencombrement, cela peut se concrétiser en donnant ou en invitant à donner pour le projet 
de la « Chapelle de la Rencontre » (ou pour d'autres initiatives porteuses d’avenir). Car ce qui est 
donné là, ne servira pas à encombrer ailleurs, et est utilement investi. Car ce qui est donné la, 
participera à libérer un espace intérieur chez le donateur, lieu du rendez-vous avec l’Autre. 
  
Il y a urgence à désencombrer, à libérer de la place, à rendre des espaces vierges, et ainsi coopérer à une 
nouvelle fécondité. À mesure qu’on se désencombre, à l’intérieur de nous, sa Présence se manifeste de 
manière originale, comme une respiration retrouvée. 
  
Oserons nous offrir à ceux que l’on aime, oserons nous déposer au pied du sapin de Noël des pelles, des 
bennes, des balais pour les inviter à entrer également dans le désencombrement et accueillir vraiment 
Celui qui n’a de cesse de se proposer à chacun personnellement, pour peu qu’on lui fasse une place, 
pour peu qu’on lui propose un espace ? 
  
Cela demande suffisamment de confiance en Lui, pour le laisser entrer et participer à notre vie, qu’Il a 
promis d’épanouir, de réjouir. Devenir soi, nécessite un détour par l’Autre. 
  
Alors !  
S’encombrer d'un objet supplémentaire ou se laisser combler par l’Autre dans l'espace offert ? 
 

Le trésorier, Pierre Krieger 
 

Échos de la fête du don 
 

Après les dons, les remerciements ! 
C'est vraiment la première chose que 
nous avons envie de vous adresser. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
apporté des gâteaux samedi et des 
desserts pour le repas du dimanche. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
confectionné ces délicieux pots au feu, 
un régal apprécié par tous. 
Merci à la Compagnie des Particules 
pour le spectacle de dimanche après-
midi « Le Voyageur du temps » ... vous 
êtes de vrais artistes ! 



Merci à vous tous paroissiens pour votre participation joyeuse et conviviale. 
Merci à vous pour les dons reçus ... une très belle somme. Bien sûr, nous vous remercions 
pour l'argent récolté, mais surtout pour votre fidélité, pour cet engagement d'Église, pour le 
travail accompli tous ensemble en paroisse. Merci pour ces signes d'espérance, pour votre 
générosité. 
Nous avons été touchés par ce que cette fête du don dit de la vie de notre communauté 
paroissiale... 
La période de l'Avent s'ouvre sur cette espérance et cette joie de la venue de Jésus au cœur de 
nos vies. 
 
Pour le Conseil presbytéral, Andrée Endinger 
 

Information : La fête du don en chiffres  
   
Recette totale du week-end de la fête du don : 7810,91 € 
 
Dons par chèques (30 ) : 5625,00 € 
Dons chapelle (4 chèques) : 1150,00 € + 200,00 € (chèque à encaissement différé) 
Vente pâtisseries samedi : 77 € 
Vente vin dimanche : 30 € et 10 € en eurocultes (total 40 €) 
Quête culte : en espèces - 151,31 € et 165 € en eurocultes (total 316,31 €)  
Recette spectacle : en espèces - 145,60 € et 85 € en eurocultes (total 230,60 €)  
Quête repas : en espèces - 317,00 € 
Dons nominatifs en en espèces - 55,00 € - 2 personnes  
 
Par ailleurs, achat d'eurocultes pour 400,00 € 
 

Chapelle de la Rencontre 

Vivre l’Évangile d’une rive à l’autre, « Von Ufer zu Ufer » 

Nous avons pu vivre quelques moments forts dans Chapelle 

(place de l’Hippodrome au Port du Rhin) depuis le printemps 

de cette année : prières, concerts, exposition, accueil de 

pèlerins et de groupes franco-allemands, une résidence 

d’artistes. Cela correspond à notre volonté d’être présente 

en tant qu’Église dans et autour du Port du Rhin. En plus, 

presque toutes nos activités sont bilingues franco-

allemandes, c’est un défi, mais surtout une richesse !  

Avec l’arrivée du temps froid, la grande salle de la Chapelle n’est plus utilisable. Le projet de 

réhabilitation comporte bien l’isolation du bâtiment et l’installation d’un chauffage. Mais entretemps, 

un chauffage électrique (merci à Jacky Landmann !) a été installé dans la petite salle de réunion et 

nous permet de l’utiliser pendant l’hiver.  



 Marche interreligieuse pour la paix : le dimanche 11 novembre, des responsables de 

différentes religions des deux rives du Rhin se rencontrent sur la Passerelle des Deux Rives et 

signent une déclaration pour la paix. La manifestation se termine par une réception à la mairie 

de Kehl, en présence des maires de Strasbourg et de Kehl.  

 Prière œcuménique et franco-allemande pour la paix : mardi 20 novembre de 18h30 à 19h, 

devant puis dans la Friedenskirche de Kehl. Le lendemain, mercredi 21 novembre à 18h30, 

célébration œcuménique en allemand à l’occasion du « Buß-und Betttag ». 

 Découverte d’un nouveau recueil de chants multilingues « Je chante pour toi / Wo wir dich 

loben » sous forme de chant participatif, mardi 20 novembre à 20h15 à St-Matthieu, avec 

Carola Maute (Kehl) et Daniel Leininger (Strasbourg).  

 Samedi 24 novembre de 14h30 à 17h à la Chapelle, des enfants et leurs familles (aussi au-delà 

du Port du Rhin !) sont invités à faire avec nous des bricolages de Noël et nous terminerons 

par un chocolat chaud et un goûter.  

 La paroisse protestante de Kehl invite à marquer la nouvelle année… ecclésiale ! Cordiale 

invitation à un culte pas très classique (en allemand) le mardi 4 décembre à 19h à la 

Christuskirche de Kehl, avec Rainer Feseker (Président du Conseil Presbytéral de Kehl), Toni 

Vetrano (Oberbürgermeister) et Roos Van De Keere.  

 Le culte franco-allemand du Nouvel An civil aura lieu, comme tous les ans, le mardi 1er janvier 

à 16 h à la Friedenskirche 

Vous trouverez toutes nos autres activités et celles que nous soutenons sur notre nouveau site 

Internet : www.paroissebordsdurhin.eu   

Günter Ihle et Roos Van De Keere, avec leur conseil d’accompagnement, se projettent dans un avenir 

proche. De nouvelles familles du quartier nous ont demandé le baptême de leurs enfants en 2019. 

Dans un quartier où le vivre-ensemble n’est pas toujours facile, ils souhaitent aussi y proposer des 

temps de prière mensuels. Ainsi que des cultes à quatre pattes bilingues (pour des enfants de 1 à 6 

ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents). Si ces propositions vous intéressent, merci de 

prendre contact : uepalportdurhin@outlook.com 

Roos Van De Keere 

Chemins de l’Avent et de Noël 
 

Mardi 20 novembre 14h30 Séniors : Préparons notre 
    Avent. Textes et bricolages  
Samedi 24 novembre : 14h30 à 17h Atelier Bricolage 
    enfants à la Chapelle de la  
    Rencontre 
   
Mardi 4 décembre 14h30 goûter de l’Avent Séniors 
    de St. Matthieu avec ceux de 
    Kehl, chants et programme 
    surprise  
 

http://www.paroissebordsdurhin.eu/
mailto:uepalportdurhin@outlook.com


Mercredi 12 décembre 20h15 Soirée paroissiale des chants de Noël, bredele, vin chaud 
Dimanche 16 décembre 10h30 Culte des familles   
Lundi 24 décembre  18h Veillée de Noël   
Mardi 25 décembre  10h30 Culte avec Sainte Cène  
 
Mardi 1er janvier  16h Culte franco-allemand du Nouvel An à la Friedenskirche de 
    Kehl 
Dimanche 6 janvier  10h30 Culte des familles  
 

Et encore quelques photos souvenirs de l ’automne  :  
 

16 septembre, Culte de Rentrée    23 septembre, semis d’un pré fleuri  
 

   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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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