
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

« C’EST AVEC LUI, PAS SANS LUI… » 
 

Jean 13/36 : « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu 
me suivras plus tard »  

 
Ces paroles de Jésus ont un aspect prophétique concernant la vie de son 

disciple Pierre. 
 
En effet, trois ans auparavant, Jésus avait dit à Pierre : « suis-moi ! » 

tandis qu’il était sur les rivages de la mer de Galilée en train de pécher avec 
son frère André. Il avait alors tout quitté pour Le suivre aussitôt. 

 
Malheureusement, sa réponse à cet appel a abouti au triple reniement 

de son maître juste avant que le chant du coq n’ait pu retentir trois fois et qu’Il 
ne soit crucifié. Ce jour-là, le cœur de Pierre se brisa ainsi que son assurance 
propre. 

 
C’est quelques 50 jours plus tard lors de la fête de la Pentecôte, après 

avoir rencontré Jésus et vécu son rétablissement, qu’il fut rempli du Saint-
Esprit et que sa vie pour Dieu prit une tout autre dimension. Il poursuivra alors 
son chemin au service du Ressuscité jusqu’au martyre…  
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Editorial …                        

        

HAG’TU 



 
Jean 21/18-19 : « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus 

jeune, tu te ceignais toi–même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras 
vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 
voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et 
ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi ». 

 
Le premier « suis-moi » n’avait rien de très spirituel et Pierre suivit Jésus 

sur le chemin avec ses meilleurs et ses pires ; le deuxième le conduira jusqu’à 
la mort par amour pour son Sauveur. 

 
Entre ces deux appels, Pierre a donc renié Jésus avec insistance, et il s’est 

effondré sur lui-même.  
Il lui aura fallu près de trois ans auprès du Seigneur pour comprendre 

que ce n’est pas à force de caractère que l’on peut suivre Dieu mais que c’est 
uniquement avec l’assistance du Saint-Esprit. 

 
Comprenons, mes frères et sœurs, que tous nos efforts, toutes nos 

bonnes aspirations concernant l’œuvre de Dieu, aboutiront tôt ou tard, au 
reniement, à l’échec, parce que nous n’avons pas de puissance pour les réaliser 
nous-mêmes. 

 
En effet, nous avons besoin 

d’être revêtus de la Puissance d’En-
Haut pour réaliser ce que Dieu attend 
de nous.  

Jésus, n’a-t-Il pas dit : « Je suis le 
cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi 
vous ne pouvez rien faire » Jean 15/5. 

 
Bien sûr, que nous avons tous 

des capacités et que nous sommes à même d’agir et de faire ; cependant, 
concernant l’œuvre de Dieu et notre service pour Lui, nous devons 
comprendre que pour accomplir ce qui fait partie de la vision divine nous avons 
besoin de réellement dépendre de Lui seul. 

 



Ecoutez ce que nous dit Salomon dans le Ps 127/1 : « Si l’Eternel ne bâtit 
la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; si l’Eternel ne garde la ville, 
celui qui la garde veille en vain ». 

   
C’est lorsque nous avons saisi cela et 

que nous sommes réellement vidés de nous-
mêmes, que Dieu nous rend capables de 
recevoir le Saint-Esprit qui saura nous 
équiper et nous donner la force de réaliser le 
plan de Dieu pour nos vies et ainsi faire la 
joie de notre Bon Maître au travers d’un 
service où Il demeurera au centre de nos 
aspirations. 

 
Avec l’histoire de Pierre, ce que nous 

pouvons retenir (et qui est remarquable), c’est que quelles que soient nos 
erreurs, quels que soient nos manquements, quels que soient les évènements 
vécus négativement, il n’est jamais trop tard pour se relever. 

Oui, avec l’assistance de notre Seigneur Jésus, nous nous relèverons si 
nous nous laissons atteindre par Lui car Il saura comment venir nous trouver 
afin de panser nos blessures et nous remplir de son Esprit.  

 
Si vous laissez Dieu vous dépouiller de vous-mêmes en vous laissant 

envahir par son Esprit, il n’y aura dans votre vie qu’un vainqueur, le Seigneur 
Jésus-Christ que vous glorifierez au travers de tout ce que vous ferez pour Lui 
avec sa force et non la vôtre…  

 
Prenez donc courage, car Dieu n’en a pas fini avec vous… Soyez bénis   

 
Votre serviteur, Pascal G. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
SRI LANKA 

 
Dirigeant: Président Maithripala SIRISENA   
Population: 21 millions 
Nombre de Chrétiens: 2 millions 
Religion principale: Bouddhisme 
Gouvernement: République constitutionnelle 
 
Au Sri Lanka, la minorité chrétienne est tolérée mais dans 
les zones rurales, des églises sont attaquées par des foules menées par des 
moines bouddhistes. 
Le Sri Lanka est un État laïque, mais sa Constitution accorde une place 
prépondérante au bouddhisme. Les citoyens sont toujours en attente d’une 
véritable réconciliation suite à la guerre civile qui a opposé les Cingalais aux 
Tamouls, malgré les nombreux efforts faits par le nouveau gouvernement élu 
en 2015. La minorité ethnique tamoule continue d’être discriminée et les 
forces de sécurité violent régulièrement les Droits de l’Homme. 
 
Situation des chrétiens : 
Au SRI LANKA, l’Église catholique est la dénomination la plus ancienne, la plus 
nombreuse et la plus répandue. Le christianisme est la seule entité qui réunit 
Tamouls et Cingalais. Plus de 40% des chrétiens sont tamouls. 
La minorité chrétienne est tolérée mais ceux qui viennent d’un arrière-plan 
hindouiste et bouddhiste sont rejetés et discriminés par leur famille et la 
société. Dans les zones rurales, les églises protestantes évangéliques sont 
souvent attaquées par des foules, lesquelles sont encouragées par des moines 
bouddhistes. Les représentants des autorités locales qualifient ces églises 
d’illégales et exigent leur fermeture. 
Le christianisme serait arrivé dans le pays grâce à l’apôtre Thomas qui est venu 
prêcher en INDE et au SRI LANKA. Les marchands portugais y ont introduit le 
catholicisme au XVIe siècle, et les marchands néerlandais le protestantisme au 
XVIIe. 
 

Prions pour l’Eglise persécutée … 

        



 
Exemples de persécution : 
 

 12 septembre 2018 - Dans le village de BELIATTA (district de 

HAMBANTOTA), un groupe d’une centaine de personnes provenant 

des villages voisins a vandalisé le bâtiment de l’église des Assemblées 

de Dieu. Le pasteur et sa famille ont été menacés de mort. Ils ont dû 

quitter les lieux. 

 14 juin 2018 - L’avocat Lakshan DIAS est menacé de perdre son emploi 

pour avoir dénoncé la montée des discriminations envers les 

chrétiens. Il citait un rapport publié par l’Alliance Évangélique du SRI 

LANKA qui a compté au moins 195 faits de persécution de 2015 à 2017. 

 18 mai 2018 - Une trentaine de moines bouddhistes ont attisé la colère 

d’une foule d’environ 2000 manifestants contre un lieu de culte 

chrétien à DEVINUWARA, dans le district de MATARA. 

Évolution de la persécution depuis 5 ans : 
La condition des chrétiens a peu évolué au SRI LANKA ces cinq dernières 
années. La situation des convertis issus du bouddhisme, de l’hindouisme et de 
l’islam reste difficile dans leur vie privée et on note une augmentation de la 
pression sur les églises dans les régions tamoules. 
 

10 février 2019 -Un pasteur srilankais a été menacé par des moines 
bouddhistes. Ils ont interrompu le culte dominical et lui ont interdit 
toute activité chrétienne sous peine de représailles.  
Source : Portes Ouvertes / Transmis par Eric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 (1er étage), 67500 Haguenau 

Le lundi 1er Avril 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 : 
 
- Samedi 06 avril à 14H30, réunion Entr’Elles à l’église. 
- vendredi 09 avril, pas de réunion (absence de Pascal). 
- Samedi 13 avril à 9H30, atelier tricot. 
- Dimanche 14 avril à 12H30, temps de jeûne et prière. 
- Lundi 22 avril (Pâques), culte en commun à 10H00 à l’EPIS regroupant les 
ADD de Haguenau, Sarre-Union, Sélestat, Strasbourg, Wasselonne et l’église 
Evangélique d’Illkirch. Le prédicateur sera le pasteur Michel SCHNEIDER et la 
louange sera assurée par une partie du groupe de Haguenau. 
- Vendredi 26 avril à 20H00, Assemblée Générale de l’Ass. Cultuelle Eglise 
Evangélique de Pentecôte de Haguenau et Environ. Une convocation sera 
adressée à tous les membres (et futurs membres). 
- Samedi 27 avril, journée de formation leader ados/jeunes à Nancy. 
- Lundi 29 avril à 20H00, Conseil d’Administration de l’église. 

- Lundi 30 avril à 20H00, réunion de prière spéciale MISSION. 
 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 
- Absence du couple pastoral du 08 au 12 avril. 

- Lundi 15 avril, pastorale ADD Est à Nancy. 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 
- Courant mai, réunion des monitrices du culte des enfants (date à définir). 

 
 
 

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 :   
 

- Dimanche 28 avril    

(Vacances scolaires du 06 au 22 avril) 

 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Avril : 

 

Le 07  
Avril 

Le 14  
Avril 

Le 21  
Avril 

Le 28  
Avril 

Madeleine  
METZGER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Brigitte 
KIRCHER 

Annelise 
SCHNEIDER 

 
 
 

Introduction à la Sainte-Cène Avril : 
 
 

Le 07  
Avril 

Le 14  
Avril 

Le 21  
Avril 

Le 28  
Avril 

Le 05  
Mai 

Robert 
SUISSE 

Freddy 
SCHLOSSER 

Eric 
BENEST 

Pascal 
GUERREY 

Robert 
SUISSE 

 
 
 



Distribution de la Sainte-Cène Avril : 
 

Le 07  
Avril 

Le 14  
Avril 

Le 21  
Avril 

Le 28  
Avril 

Le 05  
Mai 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

SUISSE 
Robert 

BENEST 
Éric 

DOLT-DESSIN 
José 

KLUG 
Serge 

RISCH 
Nicolas 

WEBER  
Paul 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

HEGE 
René 

ROESSNER 
Pierre 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

SCHNEIDER  
Frédéric 

ZENSZ 
Jean-Marc 

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 
 

01.04.19 au 06.04.19 Eliane et Charles 

15.04.19 au 20.04.19  Aurélie et Julien 
29.04.19 au 04.05.19 Rachel et Philippe 

 
Etage     

 

08.04.19 au 13.04.19 Paul Weber 

22.04.19 au 27.04.19 Liliane et Freddy 

 
 
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 
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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 :  

- 6 avril 2019 : les deux groupes de 18h30 à 21h00 

- 27 avril 2019 :  les deux groupes de 18h30 à 21h00 

 

 

 

 

 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     
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Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci : 

 
 
 
 

- 11 avril : Pascal  Guerrey 

- 14 avril : Liliane Schlosser 

- 21 Avril : Philippe Conrath 

- 25 avril : Jacqueline Nassif 

 

 
 

 
 

 

 
 

« Je veux donner le témoignage de ce que j’ai vécu il y a trois mois au travers 
d’un jeûne et prière. J’avais les jambes sans repos. Cela m’empêchait de 
dormir. Chaque soir, je me couchais avec des glaçons autour des jambes, cela 
m’aidait à m’endormir. 
A un Jeûne et Prière, notre pasteur a posé les mains sur mes jambes et il a prié 
pour moi. Depuis ce jour, je ne souffre plus de mes jambes et je peux 
m’endormir sans problème. 
Je rends gloire à Dieu pour cette guérison. 
Que le nom du Seigneur soit béni. » 
 

A.S 
 
 

Ça se fête …     

     

HEUREUX ANNIVERSAIRE ! 

Témoignage …    

      



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les cieux proclament la Gloire du Ressuscité, 

Rien n'est égal à la beauté du Seigneur ! 
 

A jamais il sera l'Agneau sur le trône. 
Je fléchis le genou pour l'adorer Lui seul. 

 
Je veux chanter, la gloire du Ressuscité, 

L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu ! 
 

A jamais tu seras, l'Agneau sur le trône. 
Je fléchis le genou, pour t'adorer, Toi seul 

 

Cantique…     

   


