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Chers membres et amis de la paroisse Saint Matthieu, 
 

en ce soir du 11 décembre 2018, nous avions presque terminé la composition de la troisième lettre 
d’information pour vous, quand la nouvelle de l’attentat au marché de Noël est tombée. Une 
immense tristesse se joint à la peur, toute naturelle, devant la violence armée. Que dire, sinon que 
l’urgence du message de Noël devient de plus en plus évidente ? Prenons soin les uns des autres, 
n’hésitons pas à nous donner mutuellement des nouvelles. Le vivre ensemble en ville, l’écologie des 
relations humaines, sont violemment remis en question. J’espère que nous saurons résister. 
 
Nous maintenons nos célébrations de Noël : 
Lundi 24 décembre, à 18h, veillée de Noël 
Mardi 25 décembre, à 10h30, Culte du Jour de Noël avec Sainte Cène 
 
Fraternellement à vous, 
Bettina Cottin 
 

Le conseil presbytéral a 9 mois, 
le temps de faire le point avec vous : 

 
Tout d’abord merci à vous tous, de votre présence aux cultes, de votre participation enthousiaste lors 
des temps forts, week-end paroissial, fête du don… et de vos avis qui orientent nos choix. Merci aussi à 
Philippe GUNTHER, inspecteur ecclésiastique, pour le culte d’installation qui nous a donné 
inspiration et courage et surtout à nos 2 pasteures qui enrichissent notre foi et guident notre service. 

Selon l’UEPAL, le conseil presbytéral est le responsable de la vie spirituelle et matérielle de la paroisse. Son objectif est de 

rassembler et d’animer la communauté, tout en maintenant la solidarité avec l’église universelle. 

Rassembler : 

Nous nous réjouissons d’avoir une paroisse qui fait de la place à chacun et chacune.  

Pour les enfants, la garderie a un peu modifié son fonctionnement afin que les petits qui le souhaitent 
puissent rester dans la salle de culte. L’école du dimanche vit des moments forts comme la visite du 
Landesgartenschau, les cultes de famille. Les monitrices peuvent compter sur l’aide de Roos dont un 
des ministères est l’enfance. Depuis 2 ans maintenant, le catéchisme est réalisé au niveau consistorial 
pour avoir des groupes plus nombreux. Bettina a baptisé 2 adultes et nous avons tous été marqués par 
l’expression de leur foi.  

Hélène Uhlhorn anime avec un grand talent le groupe des seniors, qui vient d’ailleurs d’être félicité par 
celui de Kehl pour son accueil chaleureux lors du goûter de l’avent. À la maison de retraite, le culte est 



vécu avec beaucoup de joie par les pensionnaires ; malheureusement ils ne pourront plus compter sur 
l’accompagnement musical de Marie-Louise Heintz qui vient de nous quitter.  

Depuis les années 70 la paroisse comprend 2 entités, l’église Saint- Matthieu et la chapelle du Port du 
Rhin, devenue Chapelle de la Rencontre. De gros travaux ont d’abord concerné Saint Matthieu comme 
une très importante remise aux normes de sécurité des locaux, le changement du chauffage, la réfection 
du campanile… 
Au port du Rhin où nous avions des paroissiens fidèles comme les SIEGRIST, nous avons dû arrêter les 
cultes en hiver, faute de chauffage. Avec la création d’un nouveau quartier et soutenus par différentes 
instances religieuses et politiques, il nous a paru important de monter un projet novateur à la Chapelle 
de la Rencontre. Déjà, des habitants de ce quartier nous ont fait la joie de devenir paroissiens et 2 
baptêmes sont prévus au printemps. 

Solidarité avec l’Église universelle : 
 
Oui, nous nous sentons en communion avec les chrétiens du monde. Il y a ceux à peine différents  qui 
vivent tout près de nous : les Allemands de l’église protestante du pays de Bade, dans le cadre du projet 
« Chapelle de la Rencontre, d’une rive à l’autre », les catholiques du quartier de l’Esplanade qui 
viennent de changer de curé et qui sont ravis d’entendre les études bibliques de Pierre Prigent, les 
Églises malgache, du Ghana et orthodoxe, qui utilisent nos locaux et avec qui nous partageons prières 
et cultes, les Anglicans qui animent, avec  Bettina, dans leur presbytère, un groupe œcuménique de 
jeunes adultes, enfin des croisiéristes américains qui ont pleinement participé au culte de Pâques grâce 
aux traductions de Wendy. Mais notre solidarité doit aussi s’étendre à ceux qui ont besoin de notre 
aide matérielle, c’est pourquoi nous soutenons cette année 2 projets missionnaires, l’un à Madagascar 
et l’autre au Malawi et qu’une part de notre versement à l’Union d’entraide ira à la mission intérieure. 
 
Communiquer : 
 
Nous aurons bientôt plus de liens avec les paroisses du centre-ville de Strasbourg, puisqu’un 
supplément de 6 pages pour le consistoire de la Robertsau viendra se greffer au cahier central de ces 
paroisses dans le « Nouveau Messager ». Les équipes rédactionnelles sont prêtes, nous verrons quand 
nous pourrons effectivement commencer. 
 
Je vous souhaite à tous un Noël béni !  

au nom du Conseil Presbytéral, Muriel FENDER 
 

 



Chapelle de la Rencontre, quoi de neuf ?    
 

 

En principe, nous ne pouvions plus utiliser 
la chapelle depuis le mois de novembre, puisqu’elle n’est pas 
chauffée. Et pourtant, tout ne s’arrête pas d’un coup ! Les 
orthodoxes s’y retrouvent toujours encore deux fois par mois 
dans la petite salle chauffée.  
 
Le 24 novembre dernier, une équipe de notre paroisse – aux 
mains très douées – a d’ailleurs « inauguré » le nouveau 
chauffage électrique dans cette salle, par l’après-midi de 
bricolages, dont des décorations pour le sapin de Noël du 
quartier ! Car les enfants du quartier qui se retrouvent au 
centre socio-culturel décorent chaque année le sapin de la 
place de l’Hippodrome. Nous avions envie de nous joindre à 
cette belle initiative, sachant qu’il y a une équipe de femmes 
de notre paroisse qui a l’habitude de proposer des bricolages 
de Noël. Grâce à elles, le sapin du Port du Rhin est encore plus 
beau… et grâce aux enfants qui étaient venus : des enfants 
bilingues de Kehl et de Strasbourg, et surtout plusieurs 
enfants du 

quartier. Ils ont fait des étoiles, des boîtes de Noël, des 
lumignons, des lutins, ainsi que des bredeles. Ceux-là 
ont été mangés à la fin de la journée accompagnés d’un 
chocolat chaud. Merci à cette équipe « bricolages » ! Et 
merci aussi à la paroisse catholique du Port du Rhin. 
Oui, heureusement, les catholiques nous avaient prêté 
aussi une salle à l’église Ste-Jeanne-d’Arc, car nous 
étions trop nombreux pour entrer dans la salle de la 
Chapelle de la Rencontre. Passez donc voir le sapin ! Il 
se trouve entre la chapelle et l’arrêt du tram.  

 
Le 11 novembre dernier, les Églises 
protestantes des deux côtés du Rhin 
ont organisé une marche 
interreligieuse. Des représentants 
des religions, français et allemands, 
des membres de leurs communautés 
et de nombreuses personnes 
intéressées, ont marché ensemble 
pour marquer le 100e anniversaire de 
l’Armistice et leur engagement pour 
la paix. Les Français sont partis de 
l’arrêt du tram au Port du Rhin et les 



Allemands ont commencé le chemin à la gare de Kehl. Ils se rencontrés sur la Passerelle des Deux 
Rives et y ont lu une déclaration commune pour la paix. « Les religions sont parfois pointées du doigt, 
accusées de faire monter les extrémismes et la violence. Nous avons voulu envoyer un signal fort 
aujourd'hui et nous engager pour la coopération et la paix », a détaillé Christian Albecker, président 
de l’UEPAL. Plusieurs « pèlerins » ont pu découvrir la Chapelle de la Rencontre à cette occasion, qui 
avait ouvert brièvement ces portes. 
Culte bilingue du nouvel an : Des protestants français et allemands ont l’habitude de célébrer un 

culte commun pour commencer la nouvelle année. Vous êtes cordialement invités à la célébration 

bilingue le 1er janvier 2019 à 16h à la Friedenskirche de Kehl (sur la place du marché / Marktplatz). 

Nous nous laisserons guider par un verset biblique, le « mot d’ordre », qui nous accompagne aussi 

tout au long de la nouvelle année. Pour 2019, ce sera Psaume 34,15 : « Recherche la paix et poursuis-

la ! » Après le culte, vous êtes cordialement invités au partage du verre de l’amitié. 

Roos Van De Keere 

Nos finances 

Chers Paroissiens, 
D’abord un grand merci. Grâce à votre générosité, notre paroisse n’a pas trop souffert d’une certaine 
désaffection des donateurs pour l’ensemble du monde associatif. 
 
La fête du don a ainsi été une réussite sur le plan humain de la convivialité et sur le plan financier.  
Les appels à dons pour l’opération « Chapelle de la Rencontre », en particulier dans le Nouveau 
Messager, ont eu un écho positif et à ce jour ce sont 15 000 € qui ont été recueillis, dont un tiers en 
provenance de nos paroissiens. Et ce n’est pas fini ! Le fruit de la collecte du dimanche de la 
Réformation de toutes les paroisses d’Alsace-Moselle, qui doit venir abonder ce compte, n’est pas 
encore enregistré. 
 
Notre bâtiment de St Matthieu n’est pas oublié. Outre les habituels travaux de maintenance, il a été 
procédé à l’achat de deux équipements des plus utiles : un piano électrique, assez facilement 
transportable, et un vidéo projecteur.  
 
Notre receveur, Philippe HARTWEG, est actuellement en train de saisir les dernières données 
financières. Nous le remercions pour ses compétences qu’il met au service de la paroisse et pour le 
temps qu’il donne pour réaliser ce travail précieux et indispensable. Il en ressort qu’il nous faudrait 

encore collecter 7 000 € d’ici la fin de l’année pour réaliser le budget prévisionnel. La cible est presque 

atteinte ! Elle associe, par exemple, notre confort (10 000 € pour le chauffage et l’électricité) et notre 
aide à la mission (6 500 € pour les démunis). C’est notre spécificité, c’est notre honneur. 
 
Grâce à vos dons, grâce aux bénévoles qui animent toutes les activités, des juniors aux seniors, nous 
pouvons poursuivre nos activités et faire vivre effectivement le message toujours actuel du Christ. 
Encore une fois merci à tous ! 
 
N.B. : Beaucoup d’entre vous profitent traditionnellement de la fin de l’année, qui est très proche, 
pour effectuer un don. N’attendez pas les derniers jours de décembre si vous souhaitez que ces 
sommes figurent sur votre reçu fiscal correspondant à 2018. Il n’y aura pas d’année blanche pour les 



dons ! Les réductions d’impôt y afférentes feront l’objet de deux versements spécifiques de la part du 
Ministère du budget en février et août prochains.  

Votre trésorier : Pierre KRIEGER, votre receveur : Philippe HARTWEG. 
 
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 €. 

 

De nouvelles idées pour l’œcuménisme 
 

Certaines formules changent, pour raviver l’esprit de nos rencontres. Ainsi, la 
célébration de la Semaine de l’Unité passe du dimanche matin au samedi soir, 19 
janvier ! Un repas-partage simple et chaleureux nous réunira à l’issue de la prière. 
Les jeunes ne se préoccupent plus des différences confessionnelles, mais veulent aller 
aux questions essentielles, aux prises avec leur vie. D’où l’idée d’un groupe de 
discussion en commun avec les anglicans (mais en français !). 

La communauté ghanéenne presbytérienne-méthodiste aimerait célébrer plus de cultes communs avec 
nous. Dites-nous ce que vous en pensez, après le culte bilingue du 3 février ! 
Réfléchir en commun est aussi la proposition du consistoire : il organise une conférence œcuménique 
sur le sujet des lendemains, très difficiles pour les populations civiles, de la Ière Guerre Mondiale : « Finir 
la guerre, construire la paix », avec Maurice Carrez, le mercredi 23 janvier à 20h au Foyer Mélanie à la 
Robertsau.  
Enfin, et c’est la base de tout, la lecture éclairée de la Bible ! Les conférences bibliques de Pierre Prigent, 
cette année sur l’Apocalypse, ont lieu à la paroisse catholique du Christ Ressuscité, rendant ainsi 
évidente la dimension œcuménique de la formation chrétienne !  
L’a créativité et la fraternité de toutes les Églises ne sont-elles pas nécessaires, pour annoncer au cœur 
de la vie que Jésus-Christ est la lumière du monde ? 

Bettina Cottin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 : Paroisse St Matthieu - Strasbourg 

− 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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