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Pentecôte célèbre le don du Saint-Esprit. 

Jésus est monté au Père, mais il ne nous laisse pas seuls. Le Saint-Esprit prend le relais. Il se 
fait compagnon de nos vies, avocat dans les tribulations, consolateur dans les difficultés. Il 
nous donne la force de témoigner d’une espérance capable de soulever des montagnes.

Cette espérance a un caractère universel. Nous croyons qu’elle est bonne nouvelle pour le 
monde entier.

En même temps, elle parle au cœur de chacun différemment : sommes nous-heureux ?  Elle 
résonne de la louange due au Seigneur. Sommes-nous tristes ? Elle  tourne nos regards vers 
les béatitudes.

Le livre des Actes des Apôtres raconte de façon spectaculaire du don du Saint-Esprit aux 
disciples. Le récit nous dit que l’Esprit-Saint descendit sur chacun d’eux comme des langues 
de feu et  que les disciples s’exprimèrent devant une foule nombreuse, chacun l’entendant 
dans sa propre langue.

Ce ne fut pas une expression réduite à une seule langue, à un seul langage comme lors de la  
construction  de  la  tour  de  Babel,  mais  chacun  l’entendit   avec  ses  mots  et  ses  propres 
références culturelles, dans la diversité.

Il nous appartient, à nous aussi, d’individualiser le message de l’Evangile, de le personnaliser, 
en sorte que chacun l’entende comme il  se présente c’est-à-dire comme une réponse à sa 
situation particulière. Sans doute l’Evangile est-il universel dans son message d’amour et de 
pardon, mais nous avons besoin de l’entendre dans le contexte même où nous vivons.  Et qu’il 
réponde aux questions  que nous nous posons sur la  vie,  éclairant  ainsi  notre  passé,  notre 
présent et notre avenir. Le Saint-Esprit est une force qui met en mouvement, un souffle de vie 
qui fait de nous des témoins.

Cette  année  est  celle  du  centenaire  de  la  naissance  de  Roger  Schutz,  fondateur  de  la 
communauté de Taizé. A chaque rencontre, il parlait  d’une voix douce et bienveillante. En 
lui, plusieurs paroles coexistaient, celle de l’unité chrétienne, celle de la tolérance, celle de la 
conviction que la prière est au cœur de la vie chrétienne. Témoin de l’Evangile, il était animé 
de l’Esprit de Dieu.

Simultanément, un théologien protestant de la faculté de Strasbourg, Max-Alain Chevallier, a 
particulièrement étudié la troisième personne de la Trinité : il a tenté de discerner comment 
l’Esprit  de Dieu est à l’œuvre dans le cosmos et  dans l’humanité.  De cela,  disait-il,  nous 
faisons l’expérience quotidiennement. 

Que  le  Saint-Esprit,  Esprit  de  Pentecôte,  éclaire  notre  paroisse  d’un  jour  nouveau !  Car 
l’Eglise de la Pentecôte est, d’une extrémité de la terre à l’autre, une Eglise de témoins !

 Pasteur Yves Parrend
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Veillée autrement du 28 mars 2015

Si le grain ne meurt…

Depuis quelques années maintenant au sein de notre paroisse, nous avons l’habitude de nous 
retrouver durant le carême pour une « veillée autrement » qui permet aux paroissiens de vivre 
ce temps un peu particulier d’une manière différente.

Cette année, l’équipe de préparation avait choisi comme fil conducteur le verset 24 du 
chapitre 12 de l’évangile de Jean : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui 
aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie 
éternelle ».

Quel lien pouvons-nous faire entre le grain qui meurt, l’eau dont il a besoin pour croître, les 
fruits qu’il va produire, et le temps du carême ?

Pour commencer la veillée, les enfants, comme les adultes, ont pu observer différentes graines 
de toutes tailles, de toutes les couleurs : grains de blé, graines de moutarde, graines de radis, et 
leurs différents stades de pousse. Si l’on ne fait rien, toutes ces graines peuvent demeurer 
telles quelles durant des siècles, mais si on leur apporte un peu d’eau…

Et l’eau, que nous rappelle-t-elle ? Le baptême, qui nous transforme, comme elle fait jaillir 
toute l’énergie contenue dans le petit grain de blé qui germe. 

Le grain de blé qui germe puis pousse se transforme en épi, épi qui porte lui-même une 
cinquantaine de fruits. Si l’on poursuit la métaphore, et que nous, chrétiens, sommes la graine 
qui germe par notre baptême, que pouvons-nous considérer comme étant nos fruits ? Qu’est-
ce que Dieu attends de nous une fois transformés ?

Après d’intenses minutes de réflexion, nous avons trouvé une piste dans la bible sur les fruits 
que nous pouvons porter : il s’agit des fruits de l’esprit mentionnés au verset 22 de l’épitre 
aux Galates : « mais le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ». Des fruits que nous pouvons finalement 
cultiver plus ou moins facilement dans notre quotidien. 

Après un temps de bénédiction, au cours duquel chacun a été invité à demander à Dieu de 
bénir son voisin, et un moment convivial, chacun a pu repartir avec quelques graines à semer 
et à arroser dans son jardin.

L’important, c’est de semer…

Cécile KRAESS
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PORTRAITS

Dans le numéro précédent nous vous avions présenté deux nouvelles entrantes au Conseil  
Presbytéral, cette fois ci c'est au tour de Thierry Fouillard, lui aussi entrant au Conseil de  
répondre à nos questions. 

Votre livre de chevet ?

Des bandes dessinées, des magazines sportifs et… la Bible !

Un dicton que vous aimez bien

Carpe Diem (Profites du temps présent) ; Hic et Nunc (ici et maintenant).

Une cause pour laquelle vous êtes engagé ou vous aimeriez vous engager ?

La faim dans le Monde !

Une qualité que vous recherchez dans vos relations ?

Honnêteté, sincérité, transparence et joie de vivre.

Que faîtes vous pour la paroisse dans 10 ans ?

Toujours conseiller presbytéral et guitariste pour la paroisse qui sait ?

Une vision pour l'église ?

Dans le même ordre d’idée, une chorale et/ou un groupe de musiciens.

Votre couleur préférée ?

Jaune comme le soleil ou rouge selon l’humeur ;-)

Vos vacances idéales ?

A la mer en tous les cas : En Corse ou en Normandie-Bretagne

Qu'est ce que vous commandez quand vous allez au restaurant ?

Des plats exotiques si possible.

Expression libre

Mes passes temps : Escrime et triathlon et m’occuper de ma famille : Mon épouse Anne-Flore 

et  mes trois  enfants  Rosalie,  Zachary et  Aliénor,  sans oublier  mon compagnon de course 

Jayla, un bouvier bernois.
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ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Le point financier

Fin avril notre exercice affiche un résultat positif de 824,87 Euros

(17.095,71 euros de recettes et 16270,84 euros de dépenses).

Un grand merci à ceux qui ont donné suite à l’appel semestriel par le retour de l’enveloppe.

L’investissement des bénévoles au dernier bric-à-brac a contribué à son succès : ci-dessous le 
résultat

 2014 2015
Bibelots  702,96 543,90
Casseroles  193,53 157,90
Boutique  414,90 299,50
Vêtements femme  342,64 312,60
Vêtements homme  175,20 257,00
Vêtements enfant  112,60 131,60
Chaussures  209,60 92,50
Rideaux  398,57 251,52
Livres  501,00 335,70
Meubles  172,50 163,00
Electricité  189,70 129,10
Jouets  167,20 100,87
Bar  215,60 242,50
Gros Electro  175,73 127,00
Total  3971,73 3144,69

Journée intergénérationnelle du  7 Juin 

La comission intergénérationnelle vous invite à une grande journée de culte, partage et jeux le 
7 juin. 

Cette année nous délocalisons cette rencontre. Nous investirons le Jardin des 2 Rives pour 
cette journée. 

Rendez-vous à 10h00 aux portes du jardin des deux rives pour partager un culte, un repas tiré 
des sacs et jouer ensemble petits et grands dans une épreuve de défis qui nous verra passer 
côté allemand.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette belle journée. 
Un covoiturage est mis en place pour que tout le monde puisse se déplacer. Rendez-vous à 
9h30 sur le parvis de l'Eglise.

 Merci de contacter la paroisse pour dire si vous avez besoin de place ou si vous pouvez 
emmener quelqu'un

La commission intergénérationnelle 
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EN LIEN AVEC LE MONDE

L'Église est une, aussi, portée dans le monde entier par la même espérance, par un même  
amour, par une même grâce.

L'Église de Jésus Christ est universelle –elle va du bout du banc au bout du monde et du bout  
du monde au bout du banc, c’est un modèle de mondialisation réussi: solidaire, dépassant les  
frontières politiques et ethniques. 

Journée Missionnaire

La journée a débuté par un culte animé par Yves Parrend accompagné par Enno Strobel sur le  
thème de la mission. 

A l’issue du culte, nous avons partagé un riche repas. Ce repas pris en commun est toujours 
un moment d’échanges et de retrouvailles ou chacun peut exprimer ses talents culinaires en 
contribuant à sa réussite.

L’après-midi s’est déroulée en deux phases. Tout d’abord Enno Strobel, responsable de la 
société luthérienne de mission a parlé longuement du rôle de la mission et de la solidarité 
entre chrétiens dans le monde entier, puis Yves Parrend a développé le projet proprement dit, 
choisi et retenu par le conseil presbytéral à savoir, la construction d’un nouveau lieu de culte 
en Russie.  En effet,  l’église évangélique de l’Oural,  de la Sibérie et d’Extrême-Orient est 
composée d’environ 90 communautés desservies par 17 pasteurs et une centaine de bénévoles. 

Le pasteur Thomas Graf Grote et son épouse Evgenia vivent à Irkutsk. Le pasteur dessert 
plusieurs paroisses près du lac Baïkal et c’est à Shelekov qu’il y a nécessité d’un nouveau lieu 
de culte. Les dons récoltés ce jour participeront à l’acquisition du terrain de construction où la 
paroisse a pour projet d’ériger un centre cultuel et social.

Anne Cadé

 CARNET

Moments de joies, moments de peine dans notre paroisse

Baptêmes
Romane KIRCHER baptisée le 22 mars 2015
Simon PFAU et Eulalie PFAU baptisés le 5 avril2015
Thibault MUTHS-BEYLER baptisé le 19 avril 2015

Décès
Madeleine BURKHARD décédée le 23 mars 2015 à l’âge de 91 ans
Danielle KIEHL née BREHM décédée le 27 mars 2015 à l’âge de 62 ans
Lucien STRIEGEL décédé le 5 avril 2015 à l’âge de 92 ans
Madeleine BALDENSPERGER née REIBEL décédée le 11 avril 2015 à l’âge de 90 
ans
Gilbert CHERIOUX décédé le 15 avril 2015 à l’âge de 73 ans
Jeanne MULLER née BUCH décédée le 26 avril 2015  à l’âge de 88 ans 

« De même que nous avons porté, durant la vie, l’image de l’homme terrestre, de  
même nous porterons l’image de l’homme céleste  » 1 Corinthiens 15/49
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VIE DE LA PAROISSE ET DES ASSOCIATIONS

Culte de rentrée

Notez dès à présent la date du culte de rentrée de la paroisse. Le 20 Septembre aura lieu cette 
journée  avec  l'accueil  des  nouveaux  cathécumènes  pendant  le  culte  puis  nous  prendrons 
ensemble le repas avant de participer à une après midi festive.

Itinéraires protestants

Le programme de la saison 2015 est paru. Il présente les initiatives prises dans différents lieux 
de notre Eglise pour promouvoir l’accueil du public en période d’été et la connaissance du 
patrimoine religieux.  Notre paroisse organise,  sous la conduite  de Jean Haubenestel,  deux 
visites-découvertes de l’église Saint-Paul ; Elles auront lieu le samedi 27 juin 2015 de 15h à 
16h30 et le dimanche 5 juillet 2015 à partir de 10h, avec un culte sur le thème du patrimoine 
suivi d’une visite (de 11h à 12h30) et d’un verre de l’amitié.

Culte de l'école du Dimanche le 28 Juin

Comme chaque année,  l'école du Dimanche prépare un culte en conclusion de leur année 
d'étude de la Bible. Rendez-vous donc le Dimanche 28 Juin pour assister à ce culte proposé 
par la jeunesse de notre église et leur équipe d'animation. 

Tartes flambées au presbytère le 26 juin

Venez profiter d'un moment de convivialité pour clôturer l'année dans le jardin du presbytère. 
Le vendredi 26 Juin à Partir de 18h, vous pourrez venir déguster des tartes flambées, gratinées 
et aux pommes pour de modiques sommes. 

Prière de taizé

Nous avions accueillis le Noël de Taizé en 2014 et une dynamique de prière est née, à la façon 
de  Taizé.  Une  prière  aura  lieu  le  13  Juin  2015  à  20h.  Cette  prière  et  les  chants  qui  
l'accompagnent auront lieux à la maison des petites sœur des pauvres. 

AEP Fritz Stephan

Nous vous donnons rendez vous le 3 Avril 2016  pour notre 10em Repas des membres. Les 
mordus du mardi continus de rénover , peindre , jardiner , menuiser ….etc  pour garder la 
maison accueillante et répondre aux normes de plus en plus contraignantes.

Un Week End d’entretien est prévu les 17/18 Octobre 2015 

Toutes  les  bonnes  volontés  qui  souhaitent  nous  rejoindre  seront  les  bienvenues  dans  une 
ambiance d’amitié et de convivialité

Visite pastorale

Si vous souhaitez que le Pasteur se déplace à votre domicile, pour une prière, partager la cène, 
ou pour tout simplement avoir un échange avec le pasteur, n'hésitez pas à le contacter au 
0631177868.
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FOCUS

Chaque  numéro nous  faisons  un  point  sur  une  activité  ou  sur  une  association.  Pour  ce  
numéro, le foyer parle des activités qui se déroulent en ce lieu.

La philarmonie

L'orchestre symphonique La Philharmonie organise le dimanche 31 mai 2015 une répétition 
publique au Foyer St-Paul. Venez nombreux pour découvrir l'orchestre "de l'intérieur", pour 
vous asseoir parmi les musiciens, face au chef et vous glisser dans la peau d'un instrumentiste 
le temps d'une répétition. 

Entrée libre, il suffit d'annoncer votre présence au secrétariat 03 88 30 00 65 

Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la répétition.   La Philharmonie

Ca Swing à Saint Paul !

L'association Lindy Spot crée en 2012 par 8 mordus de danses swing. Si vous vous demandez 
à quoi cela ressemble, il suffit de vous plonger dans les années folles aux alentours de 1930... 
L’association Lindy Spot redonne vie à plusieurs danses originaires des Etats-Unis, qui se 
pratiquent en couple ou seul sur des musiques des années 30.

Nous dispensons plus de 10 heures de cours hebdomadaires et nous organisons régulièrement 
des soirées dans plusieurs salles de Strasbourg, et particulièrement à Koenigshoffen.

Le Foyer Saint Paul a  été notre premier partenaire, il y a de cela 4 ans.  Nous y dispensons 
cette année 3 heures de cours les lundis soirs, et nous y danserons 3h de plus les jeudis soirs 
dès l'année prochaine !

C'est également cette salle qui a accueilli les deux premières éditions de notre grand festival : 
le "Strasbourg Christmas Swing", un événement organisé en décembre, où se rassemblent des 
danseurs des quatre coins de l'Europe.

Plus d'informations : www.lindyspot.fr - 06 51 57 60 76

Club des Seniors 

Etre retraités ne signifie pas être inactif : la retraite est, au contraire, l’occasion d’une étape 
nouvelle,  où  l’on  peut  réaliser  de  multiples  choses  intéressantes  et  enrichissantes  pour 
lesquelles on n’avait pas le temps avant, et ainsi éviter de tomber dans l’oisiveté et le repli sur 
soi.

Le Club des Seniors de votre quartier est apolitique et laïc. Il est très dynamique va fêter cette 
année son  40ème Anniversaire. Il vous offre, toute une série de possibilités de rencontre et de 
loisirs.

Activités régulières  Tous les mercredis après-midi de 14  à 17 heures au Foyer Saint-Paul, 
jeux de société, gymnastique, goûter et chorale.

Mais aussi des activités ponctuelles comme des excursions dans la région, un repas de noël 
offert aux membres, des carnavals, des sorties restaurants ou musées.  

Condition d’admission : cotisation annuelle : 25 euros donnant doit, entre autres, à un repas 
gratuit lors de notre fête de Noël.

Le Président et son Comité   Renseignements complémentaires : au n° 03 88 305300 
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TABLEAU DES CULTES

(TOUS LES CULTES SONT À 10H SAUF MENTION CONTRAIRE)

31 Mai
à la chapelle

7 juin
Au jardin des 2 Rives (départ à 9h30 du parvis de l'Eglise)

14 Juin à la chapelle

21 Juin à la chapelle

28 Juin
Culte de l'école du dimanche à l'Eglise

5 Juillet à la chapelle

Samedi 11 Juillet
Mariage et deux baptemes

 12 Juillet à la chapelle

19 Juillet à la chapelle

26 Juillet 
Culte consistorial à Hautepierre

2 Aout à la chapelle

9 Aout à la chapelle

16 Aout à la chapelle

22 Aout
à l'Eglise Mariage

23 Aout à la chapelle

30 Aout 
Culte consistorial à Koenigshoffen

6 Septembre à la chapelle

13 Septembre à la chapelle

20 Septembre
Culte et journée de rentrée

Sainte cène le premier dimanche du mois, verre de l'amitié le troisième

Pour contacter la paroisse
Pasteur Yves Parrend 0631177868

35 rue de la Tour/ 0388300065 du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00
stpaul.kgn@gmail.com
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