
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

« QUELQUES RÉFLEXIONS ET CITATIONS POUR DÉBUTER LA 
NOUVELLE ANNÉE » 

Un jour, l’évangéliste D.L. Moody a raconté l’histoire d’un pasteur qui 
préparait un message au sujet de l’urgence de recevoir Christ sans délai. 
Soudain, après sa méditation, le prédicateur s’est endormi et a fait un rêve 
étrange. 

Il voyait plusieurs démons qui conversaient ensemble pour trouver un 
plan qui attirerait le peuple de la terre vers l’enfer. 

- L’un de ces mauvais esprits suggéra : « Disons aux gens que la Bible 
n’est pas la Parole de Dieu et qu’elle n’est pas la vérité ». 

- Les démons répondirent : « Ça, ce n’est pas suffisant ! ». 
- Un autre proposa alors ceci : « Disons-leur que Dieu n’existe pas et 

que Jésus n’était simplement qu’un homme bon et qu’en réalité il n’y a ni 
ciel, ni enfer ». 

Ils ne furent pas d’accord sur cette proposition. 
- Puis, un troisième démon suggéra : « Disons leur plutôt qu’il y a un 

Dieu, un Sauveur, un ciel et un enfer, mais donnons-leur l’assurance qu’ils 
obtiendront tous le salut dans ce monde et encourageons-les à remettre leur 
décision à plus tard ». 

 
Sur ce, tous crièrent joyeusement : « Voilà, c’est cela ! ». 
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Editorial …                        

        

HAG’TU 



 
Beaucoup de gens passeront leur vie éternelle en enfer, parce qu’ils 

tardent, pensant qu’ils peuvent recevoir Christ « demain ». Mais pour eux 
« demain » n’arrivera jamais.  

 
Ainsi, nous devons être des 

porteurs du message qui sauve et 
qui consiste à dire : « Recevez 
Jésus-Christ aujourd’hui » car la 
Bible dit : « Aujourd’hui, si vous 
entendez sa voix n’endurcissez pas 
vos cœurs » Hébreux 3/15. 

« Craignons donc, tant que la 
promesse d’entrer dans son repos 

subsiste que personne parmi vous ne pense être venu trop tard » Hébreux 
4/1. Amen ! 

 
J. Calvin a dit : « La Parole de Dieu n’est point pour nous apprendre à 

babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos 
vies ». 

 
« L’Ecriture nous a été donnée, non pour accroître nos connaissances, 

mais pour changer notre conduite » (Inconnu). 
 
« Il y a deux façons de couvrir nos péchés : la façon de 

l’homme et la façon de Dieu. Si vous cherchez à les cacher, ils 
ressusciteront un jour ; mais si vous laissez le Seigneur les 

couvrir, ni le diable, ni l’homme ne pourront 
jamais les retrouver » (D.L. Moody). 

 
 
« Si Christ n’est pas le Seigneur de tout, il n’est pas le 

Seigneur du tout » (Hudson Taylor). 
 
 
 

« Ce qu’il nous faut, c’est moins de vernis et 
plus de vérité » (Charles Spurgeon). 

 



Le jugement : « Si nous ne sommes pas décidés à mourir pour les 
hommes, nous n’avons aucun droit de les juger » (Inconnu). 

 
L’enlèvement : « Je ne me prépare pas pour les choses qui vont 

survenir, mais pour celui qui va venir. La mariée ne se prépare pas pour un 
rendez-vous mais pour un mariage » (Inconnu).  

 
Alors, un mot d’ordre pour cette nouvelle année 2019 : « Veillons ! » 

de la bonne manière sur nous-mêmes et les uns sur les autres. 
 
Je vous rappellerai encore ce passage des Ecritures en conclusion de 

cet éditorial : « Retenons fermement la profession de notre espérance, car 
celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à l’amour et aux bonnes œuvres » Hébreux 10/23-24.  

 
Que cette année 2019 soit donc pour nous tous riche en bénédictions 

(celles d’En-Haut) et qu’elle nous permette d’aller plus loin encore avec notre 
Seigneur.  

Puissions-nous, non seulement, demeurer fermes mais aussi remporter 
des victoires pour la Gloire de notre Dieu et pour le salut d’un plus grand 
nombre. Soyez bénis ! 

 

 
Votre serviteur, Pascal G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KOWEÏT  
 
 

Dirigeant: Émir SABAH IV 
Population: 4,1 millions    
Nombre de Chrétiens: 425000 
Religion principale: Islam 
Gouvernement: Emirat Constitutionnel 
 
 
 

Contexte : 
 

Le KOWEÏT est l’un des plus petits pays 
du Moyen-Orient mais aussi l’un des 
plus riches du monde arabe. Plus de la 
moitié de ses 4 millions d’habitants sont 
des expatriés, parmi lesquels un 
nombre significatif de chrétiens. La 
société est organisée selon un islam 
conservateur qui prescrit un large 
éventail de règles de vie personnelle, 
familiale et communautaire.  

 
Religion et politique sont indissociables et tout citoyen du KOWEÏT est 
considéré comme musulman. La naturalisation des non-musulmans est très 
restreinte. 
 
Si la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution, la réalité est très 
restrictive et contraignante, pour ne pas violer les coutumes établies. 
L’émir ne tolère aucun groupe organisé qui pourrait menacer son autorité. 
Habilement, le gouvernement s’est appuyé sur ces traditions tribales 
conservatrices pour éliminer avec succès les groupes progressistes.  

Prions pour l’Eglise  persécutée… 

        



Mais les minorités religieuses en ont aussi payé le prix. Le gouvernement 
limite sévèrement la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté 
d’association, des concepts fondamentalement inséparables de la liberté de 
religion. 
 

Situation des chrétiens : 
 
Sous couvert d’appliquer les lois anti-blasphème, anti-apostasie et anti-
évangélisation, le gouvernement harcèle les chrétiens qui constituent la 
minorité religieuse la plus importante du pays. 
 
Le changement de religion n’est officiellement pas reconnu et conduit 
généralement, pour la personne concernée, à des problèmes légaux qui 
peuvent s’appliquer dans les domaines de la propriété foncière. 
 
Sept dénominations chrétiennes sont reconnues officiellement : évangélique, 
catholique romaine, catholique grecque, copte orthodoxe, arménienne 
orthodoxe et anglicane, mais l’expression publique de leur croyance est 
interdite. 
 
 

Classement dans l'index des persécutions : 34ème  
Source : Portes Ouvertes / Transmis par Eric  
 

 

 
« L’abbé Emmanuel Benjamin Jacob Gharib, Président 
de l’Église évangélique nationale du Koweït et Pasteur 
de l’Église presbytérienne koweïtienne, lit dans la Bible 
dans l’église évangélique nationale de Koweït le 20 
février 2018 » 
 
(Crédit : AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT) 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

L’annonce de l’évangile par le biais de la 
radio permet d’apporter la parole de Dieu à 
toutes les personnes qui habitent nos villes 

et nos villages. Ce travail répond à l’ordre du 
Seigneur Jésus d’annoncer la bonne nouvelle 

à notre génération et est soutenu par 
beaucoup d’églises évangéliques des 

secteurs d’Haguenau et de Wissembourg.  

 
Vous pouvez nous aider dans ce travail en: 

1. Le faisant connaître autour de 
vous. Des tracts à distribuer dans vos 
quartiers sont à votre disposition 

2. En priant pour ce travail. Priez 
pour les salariés, pour les bénévoles et pour ceux qui s’occupent du 
matériel technique de diffusion. 

3. En soutenant ce travail, par vos dons.  
4. Par vos témoignages qui pourront toucher des cœurs en recherche. 

 
 Si vous avez à cœur ce travail, venez prier avez nous, les premiers lundis 

du mois à 20h au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau (1er étage). 
 
 

Prochaine Réunion de prière au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau:  
Le lundi 04 Février à 20h 

 
 

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Freddy Schlosser, membre du CA de Phare-FM Haguenau 
freddy.schlosser@wibox.fr 

 

 

Phare FM …     

    

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 
 
 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
- Samedi 05 janvier à 9H30, atelier tricot. 
- Dimanche 06 janvier, temps de jeûne et prière. 
-Du lundi 14 au dimanche 20 janvier, Semaine Universelle de Prière. 
Différentes réunions sont organisées dans les différentes églises de 
l’Entente des Eglises et Œuvres Evangéliques de Haguenau et Environs : Lundi 
14 à 20H00 : Eglise Ev. de Woerth (secteur Reichshoffen/Woerth) ; Mardi 15 
à 20H00 : Eglise Ev. de Brumath (secteur Alteckendorf/Brumath) ; Mercredi 
16 à 20H00 : Eglise Ev. de Stattmatten (secteur Bischwiller/Stattmatten) ; 
Jeudi 17 à 20H00 : Centre Biblique (secteur Haguenau). 
Attention, les réunions en semaine dans notre église ne seront pas 
maintenues durant cette semaine, vous êtes invités à aller participer à celles 
organisées durant l’évènement. 
-Le dimanche 20 janvier à 10H00 : Culte en commun de l’Entente à 
Pfaffenhoffen La Scène (voir affiche dans cet Hag’tu).  
- Lundi 21 janvier à 20H00, conseil d’administration de l’église. 
- Samedi 26 janvier à 9H30, atelier tricot. 
- Mardi 29 janvier à 20H00, réunion spéciale Mission. 
 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
- Samedi 05 janvier à 9H00, Comité préparatoire du culte en commun de 

l’Entente. 

- Lundi 07 janvier Pastorale Est à Nancy. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Les 2 et 3 février aura lieu un séminaire sur le thème : « Les difficultés dans 

le couple » avec le pasteur Emmanuel DUVIEUSART. Ce temps est ouvert à 

tous, couples et célibataires… Une agape aura lieu à la suite du culte le 

dimanche. 

- Mardi 05 février, pastorale mini-région ADD à Haguenau. 

- Samedi 09 février, à 14H30 réunion Entr’Elles. 

On en parle à Haguenau… 

       

  



ACTIVITES REGULIERES :  

- Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  
- Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile 
- Dimanche : 10H00 Culte  

(Nurserie pour les 0 à 3 ans)  
 
 

Ecodim : l’école du Dimanche :   
 

Prochains rendez-vous les :  
 

- Dimanche 13 Janvier  
- Dimanche 27 Janvier  

 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Janvier: 

 

Le 06 
Janvier 

Le 13 
Janvier 

Le 20 
Janvier 

Le 27 
Janvier 

Maryline 
Mintz 

Frédéric 
Schneider 

Brigitte                
Kircher             

Annelise 
Schneider 

 
 
Introduction à la Sainte-Cène Janvier : 
 
 

Le 06 
Janvier 

Le 13 
Janvier 

Le 20 
Janvier 

Le 27 
Janvier 

Le 03 
Février 

Freddy 
SCHLOSSER  

Eric 
BENEST 

Pascal 
GUERREY 

Robert 
SUISSE 

Freddy  
SCHLOSSER 

 
 
 



Distribution de la Sainte-Cène  Janvier : 

 
Le 06  
Janvier  

Le 13  
Janvier 

Le 20  
Janvier 

Le 27  
Janvier 

Le 03  
Février 

MINTS 
Patrice 

RISCH 
Nicolas 

Culte en 
Commun à 

SCHLOSSER 
Freddy 

BESNIER 
Jacky 

NKURIKIYE 
Paul 

ROESSNER 
Pierre 

Pfaffenhofen WEBER  
Paul 

BOURGOIN  
Marc 

POUPEAU 
Patrice 

SCHNEIDER  
Frédéric 

 WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

CONRATH  
Philippe 

RANDRIANANDRAINA 
Rina 

SUISSE 
Robert 

 BENEST 
Éric 

DOLT-
DESSIN 
José 

 
En cas d’absence de votre part veuillez me le signaler bien à l’avance pour que je 
puisse prévoir un remplaçant. Merci ! freddy.schlosser@wibox.fr 

 

 
Ménage :  

Rez-de-chaussée 
 

07.01.19 au 12.01.19 Eliane et Charles 

21.01.19 au 26.01.19 Aurélie et Julien 

 
Etage     

 

14.01.19 au 19.01.19 Marguerite 

28.01.19 au 02.02.19 Annelise et Frédéric 

 
 
Adresse et contact :  
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau 
Pasteur responsable: Pascal Guerrey 
73a, route de Strasbourg 67500 Haguenau 
Téléphone : 03 88 93 70 74 
Portable : 06 45 75 02 68 
Mail : pasaur@orange.fr 
 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr
mailto:pasaur@orange.fr


 
 

 

VOS RENDEZ-VOUS EN SEMAINE : 

Woerth :  
Tous les mercredis à 20H 
Contact : Jacky Besnier      
Tél : 06.12.54.05.61 

 
Munchhausen :  
Les jeudis tous les 15 
jours à 20h 
Contact : freddy.schlosser@wibox.fr 
 
 
 

 
 

 

Prochaines rencontres :  

- 05 janvier 2019 RDV pour la confection des galettes à  13h avec les 

deux groupes, la vente se fera au culte le 06 

janvier 

Galette frangipane et pomme au prix de 12€, 

vous pouvez précommander auprès de 

Sabrina SCHNEIDER 0630931214. 

- Le 12 janvier 2019 rencontre ADN à l’EPIS de Strasbourg, rendez-vous à 

09h00 à l’église pour le covoiturage 

- Le 19 janvier 2019 Teen’Hag, 18h30 -21h00 pour thème « l’abstinence 

avant le mariage » et temps de questions-réponses. 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     

     

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 
          

 
 
 
 
 
 
 
Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci :    
   

- Le 01 janvier : Jessica Vermesse          
- Le 02 janvier : Paul Nkurikie                                               
- Le 06 janvier : Aurélie Guerrey 
- Le 09 janvier : J.C Holtzmann 
- Le 12 janvier : Emilie Rhino  
- Le 14 janvier : Maryline Mintz 
- Le 14 janvier : Alain Schneider  
- Le 19 janvier : Ernest Kircher  
- Le 20 janvier : Margaux Reinault  
- Le 24 janvier : Aymeric Cerveaux 

 
 
(N’hésitez pas à communiquer votre date d’anniversaire et celle de vos proches) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça se fête…     

     



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mes autres rendez-vous 2019 …………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............... 

Rendez-Vous …    

      


