
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
« AIMER LA BIBLE » 

 
Psaumes 119/89 : « A toujours, ô Eternel ! Ta parole subsiste dans les 

cieux ». 
 

J’aime la Bible parce qu’Elle est 
Parole du Dieu Vivant ; les Ecritures au 
travers desquelles le Dieu Créateur se 
révèle et parle aux cœurs des hommes. 

 
J’aime TOUTE la Bible, l’Ancien 

Testament comme le Nouveau, car nous 
avons besoin des deux pour comprendre 
le message divin dans son entier et le 
recevoir dans notre cœur.  

 
Dans l’Ancien Testament, nous retrouvons des hommes, des femmes 

de la même nature que nous : 
- Tel Abraham qui a été qualifié de Père de la foi et qui, pourtant, s’est 

livré à deux reprises aux mensonges, s’est confié dans des moyens tout 
humains pour hâter l’accomplissement de la promesse que Dieu Lui avait 
faite.  
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Editorial …     

     

HAG’TU 



- Tel Jacob qui, désirant la bénédiction de Dieu à tout prix, va la voler à 
son frère ainé. Dans sa fourberie (lui l’usurpateur), il sera touché à Péniel 
jusque dans sa chair après une rencontre authentique avec Dieu qui changera 
alors son nom pour lui donner celui d’Israël. 

- Tel Moïse, l’homme le plus patient et le plus doux de la terre qui, 
pourtant dans un geste d’impatience, va s’emporter en frappant le rocher 
que Dieu lui avait indiqué au lieu de lui parler.  

- Tel Eli qui, après avoir parcouru un si long chemin dans l’obéissance à 
la Parole de Dieu, va se laisser submerger par ses propres sentiments et un 
état dépressif profond le conduisant au découragement et à la lassitude de la 
vie. Que dire aussi de David, et de tous ces rois qui lui succédèrent ? 

 
Des hommes imparfaits qui, dans leurs 

faiblesses, ont fait des erreurs que Dieu a su 
rattraper dans sa Grâce et son Amour tout en 
restant Juste et Droit. 

Oui, je retrouve des hommes, des 
femmes, comme vous et moi, avec leurs 
détresses, leurs faiblesses, leurs manquements 
mais ils possédaient (malgré tous leurs défauts) 
un feu brulant dans leur cœur pour ce Dieu 
qu’ils avaient décidé de suivre. 

 
Et puis, il y a le Nouveau Testament qui 

nous conduit à espérer, non dans ce que l’homme est mais plutôt dans ce 
que Dieu est et peut faire pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair 
(2Cor 3/3). 

- Tel Simon-Pierre que le Seigneur va façonner sur un chemin 
d’humiliation, par sa parole et par son amour, pour en faire un véritable roc.  

- Tel Matthieu le péager certainement détesté de beaucoup du fait de 
sa profession mais aimé de Jésus-Christ. 

- Tels Jean et Jacques, surnommés les fils du tonnerre, que Christ va 
changer jusqu’à ce que leurs cœurs soient pleins d’amour et de compassion 
pour tous les hommes. 

- Tel Saul de Tarse, le persécuteur de l’Eglise et le meurtrier caché, 
respirant la haine et la violence, mais qui sera transformé par la grâce et 
l’amour divin merveilleux. 

 



Oui, le Nouveau Testament nous révèle un Seigneur aimant 
parfaitement jusqu’au sacrifice suprême et qui a répandu cet amour parfait, 
l’amour de Dieu, dans nos cœurs par le Saint-Esprit au travers de notre 
repentance et nouvelle naissance.  

 
Ce Nouveau Testament nous annonce qu’en Jésus-Christ, Dieu le Fils, 

plus rien n’est impossible parce que la vie éternelle nous est donnée et que 
nous sommes devenus une habitation de Dieu par l’Esprit-Saint en nous.  

 
Quelle grâce ! Devant l’impossibilité et la déchéance de l’homme, le 

Dieu parfait est venu nous trouver pour nous révéler son amour et pour 
changer notre vie ici-bas, notre destinée, pourvu que nous Le recevions dans 
notre cœur. 

 
Dans l’Ancien Testament, nous nous rencontrons tels que nous 

sommes avec notre faible nature humaine, si prompts à nous détourner de 
Lui malgré ses ordonnances et prescriptions ; mais dans le Nouveau 
Testament, nous découvrons qui nous sommes ou qui nous pouvons devenir 
en Jésus-Christ au travers d’une communion vraie et personnelle avec Lui 
ayant pour fondement l’œuvre parfaite de la croix qui nous rend toujours 
victorieux. 

 
Oui, j’aime la Bible, la Parole de mon Dieu venu chercher l’humanité 

perdue pour la sauver. Je suis tellement heureux de Lui appartenir.  
Mes frères et sœurs, soyons marqués par l’œuvre de l’Enfant Roi, du 

Dieu Serviteur, que nous retrouvons dans les Ecritures et qui s’expérimente 
aujourd’hui encore jour après jour. 

 
Je tiens à vous souhaiter à tous un « Joyeux Noël » accompagné de la 

bénédiction suivante : Que le message de Noël (le vrai, Celui de toute la 
Parole de Dieu) raisonne en vous tous les jours de votre vie car c’est en lui 
que réside notre bonheur. 

 

Votre serviteur, Pascal G. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

BHOUTAN  
 

Dirigeant:  Roi Jigme Khesar Namgyel WANGCHUCK 
Population: 793000  
Nombre de Chrétiens: 20000 
Religion principale: Monarchie constitutionnelle 
Gouvernement: Monarchie 
 

Contexte : 
Le royaume du BHOUTAN a pour voisins deux géants, l’INDE au sud et la 
CHINE au nord. Replié sur lui-même pendant des siècles, ce pays poursuit 
son chemin vers une démocratie qui s’affirme dans les mentalités, même si 
toutes les composantes de la société reconnaissent la domination du 
bouddhisme et vénèrent leur roi. 
Pays discret et enclavé dans l’HIMALAYA, le BHOUTAN s’est notamment fait 

connaître en créant le concept de « bonheur 
national brut » afin de mesurer le degré de 
bonheur de ses citoyens. Aujourd’hui, les 
ressources économiques du BHOUTAN sont 
principalement liées au tourisme, qui met une 
emphase particulière sur la forte culture 
bouddhiste du pays. Si le pays se repose 
davantage sur ce ressort économique, cela 

pourrait porter préjudice aux chrétiens. Le christianisme est vu comme une 
menace à l’identité nationale. Par conséquent, la petite communauté 
chrétienne, non reconnue, peine à faire valoir ses droits dans un État qui met 
de plus en plus l’accent sur le bouddhisme pour définir son identité. 
Situation des chrétiens : 
Il n’y a pas de communauté chrétienne historique au BHOUTAN : il s’agit de 
Chrétiens d’arrière-plan bouddhiste ou hindouiste, qui sont souvent 
discriminés depuis qu’une nouvelle carte d’identité électronique 
mentionnant l’appartenance religieuse a été introduite. 
 

Classement dans l'index des persécutions : 33ème  
Source : Portes Ouvertes / Transmis par Eric  

Prions pour l’Eglise  persécutée…

       

  



 
 
 

 

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 03 Décembre 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 …     
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
- Dimanche 02 décembre, la prédication sera assurée                    
par le pasteur Pierre-Samuel ROUFFET. 
- Samedi 08 décembre à 9H30, atelier tricot. 
- Dimanche 09 décembre à 12H30, temps de jeûne et prière. 
- Lundi 10 décembre à 20H00, conseil d’administration de l’église. 
- Samedi 15 décembre à 14H00, répétition générale pour la Fête de Noël. 
- Dimanche 16 décembre à 15H00, Fête de Noël : Spectacle intitulé : Le 
Chemin de Noël. N’hésitez pas à venir et surtout à inviter. Le Vrai message de 
Noël sera proclamé par les enfants de notre église. 
- Pas de réunion de prière le mardi 25 décembre. 
- Soirée du Nouvel An le lundi 31 décembre 2018 à 19H00 (Attention, comme 
l’année dernière, elle sera maintenue en fonction du nombre de 
participants). 
- Pas de réunion de prière le mardi 01 janvier. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 

- Lundi 10 décembre Pastorale Est à Nancy (à confirmer). 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Semaine Universelle de prière du lundi 14 au dimanche 20 janvier 2019. 

Plusieurs réunions seront organisées dans le secteur de Haguenau et 

Environs dans les différentes églises.  

Un culte en commun de l’Entente des Eglises et Œuvres Evangéliques de 

Haguenau et Environ sera organisé le 20 janvier. Les informations concernant 

cet évènement vous seront communiquées très prochainement. 

- 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. 

 

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 02 Décembre : répétition Fête de Noël !    
- Dimanche 09 Décembre : répétition Fête de Noël ! 

Samedi 15 décembre à 14H00, Répétition Générale pour la Fête de Noël ! 

Nous comptons sur votre présence, les enfants ! 

Un grand merci d’avance à chaque parent !  

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Décembre : 

 

Le 02 
Décembre 

Le 09 
Décembre 

Le 16 
Décembre 

Le 23                   
Décembre          

Le 30 
Décembre 

Annelise 
Schneider 

Maryline 
Mintz 

Frédéric 
Schneider 

Brigitte                
Kircher             

Annelise 
Schneider 

 
 
 
Introduction à la Sainte-Cène Décembre : 
 

Le 02 
Décembre 

Le 09 
Décembre 

Le 16 
Décembre 

Le 23                   
Décembre          

Le 30 
Décembre 

Freddy 
SCHLOSSER  

Eric 
BENEST 

Pascal 
GUERREY 

Robert 
SUISSE 

Freddy  
SCHLOSSER 



Distribution de la Sainte-Cène  Décembre : 

 
Le 02 

Décembre 
Le 09 

Décembre 
Le 16 

Décembre 
Le 23 

Décembre 
Le 30 

Décembre 

RISCH 
Nicolas 

SCHLOSSER 
Freddy 

BENEST 
Éric 

DOLT-DESSIN 
José 

KLUG 
Serge 

ROESSNER 
Pierre 

VOGT 
Julien 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

HEGE 
René 

SCHNEIDER  
Frédéric 

WEBER  
Paul 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

SUISSE 
Robert 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

CONRATH  
Philippe 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

 
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 
 

10.12.18 au 15.12.18 Madeleine et Charles 

24.12.18 au 29.12.18 Joseph 

 
Etage     

 

03.12.18 au 08.12.18 Liliane et Freddy 

17.12.18 au 22.12.18 Paul Weber 
31.12.18 au 05.01.19 Jeannette 

 
 
 
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 :  

- Le samedi 01/12/ avec le groupe « Between » 
Thème : « les fruits de l’Esprit » à 18h30 

- Le samedi 08/12/ le groupe « TeenHag » à 18h30 

- Le  samedi 15/12 avec les deux groupes pour une sortie à 
la patinoire (au prix de 6,50€) rendez-vous à 14h à l’église.  

A venir : Confection de galettes le samedi 05/01/2019 
Ainsi que Vente de galettes le dimanche 06/01/2019, 12€ la galette de 

frangipane ou pommes 

 
 

 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     
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Heureux Anniversaire ! 
 
 
Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci :    
   
Le 03 décembre :  Marylène Mignard 
Le 04 décembre :  Fritz Schneider  
Le 09 décembre :  Samuel Rhino 
Le 25 décembre :  Kelly Antoine      
Le 28 décembre :  Ruben Guerrey 
Le 29 décembre :  Yohann Benest 
Le 31 décembre :  Agnès Nkurikie              
 
 
(N’hésitez pas à communiquer votre date d’anniversaire et celle de vos proches) 
 
 

En Décembre quelques lignes pour ne pas oublier de  : 
 

 Ecrire à ………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Fêter l’anniversaire de …………………………………………………………………………………. 

  

 Prier pour …………………………………………………………………………………………………….. 

  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 . ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 ……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

  

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ça se fête…     

     



 

 

 

 

« Bientôt c’est Noël ! »   

« Vous savez tous peut-être que le Messie est né dans une simple étable à 
Bethléem. Jésus a grandi mais vu que le cœur des hommes est dur depuis 
toujours, les hommes l’ont crucifié sur la croix mais comme Il l’avait annoncé, 
il est ressuscité trois jours après. Et une fois sa mission accompli Il est 
remonté à la droite de Dieu Son Père. 

Beaucoup croient que l’histoire est finie. Mais nous 
voulons vous annoncer une bonne nouvelle : Jésus va 
revenir ! Alors notre conseil : prépare-toi chaque jour à 
cette venue, cela en vaut la peine ! » Un texte écrit par 

Anna, Axel, Clément, Israël, Jessica, Naomie, Robin. 

 
 
 

Avec le groupe des Kids, les plus jeunes d’entre nous, nous vous donnons 
aussi rendez-vous le dimanche 16 Décembre à 15h pour la fête de Noël et 

vous faire découvrir : 

« Le Chemin de Noël  » ! 
 
 

 

 
 

 

Le  groupe  des  Juniors  vous annonce 

une bonne nouvelle !... 

 … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Minuit, chrétiens ! c’est l’heure solennelle ! 
 

(…) 

 

Le Roi des rois naît dans une humble crèche  
 

(…) 

 
Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La terre est libre et le ciel est ouvert. 

Il voit un frère où n’était qu’un esclave : 
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer ! 

Qui lui dira notre reconnaissance ? 
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt : 

Peuple, debout ! Chante ta délivrance, 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur, 

Noël, Noël, chantons le Rédempteur ! » 
 

 
    Extrais du cantique « Minuit, Chrétien » composé par Placide Cappeau 

 


