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BONNE ANNĖE 2020 !

       

         Prenons une citation de Georg Christoph Lichtenberg : « Janvier 
est le mois où l’on offre ses meilleurs vœux à ses amis. Les autres 
mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. » 

Il y a dans cette phrase, et d’après son auteur, un certain 
pessimisme qui semble être imprégné d’une certaine vérité. 

En effet, nous nous offrons nos meilleurs vœux les plus sincères 
pour la nouvelle année, mais sans avoir la garantie de les voir se 
réaliser.

Georg Lichtenberg était enfant de pasteur (le dernier d’une fratrie
de 17 enfants), mais il a eu une vie complètement dissolue ; il a oublié 
Celui que son père servait.

Effectivement, il est écrit dans le psaume 20:6 : « Nous nous 
réjouirons de ton salut, nous lèverons l’étendard au nom de notre 
Dieu ; l’Eternel exaucera tous tes vœux. » Amen !

Je vous souhaite donc à tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2020, en étant confiant dans le fait que notre Seigneur 
Jésus-Christ est capable de les accomplir pour votre bien.

Église Évangélique de Pentecôte

HAG’HAG’  TUTU
Éditorial
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N’est-il pas écrit avec vérité, dans Romains 8:28, que « toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein » ?

Recevez donc :

–  Mes meilleurs vœux de bonheur : 
« Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son 
espoir en l’Eternel, son Dieu ! » Psaumes 146:5
« Or, la vie éternelle, c’est qu‘ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17:3 
« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la 
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps 
est proche. » Apocalypse 1:3

–  Mes meilleurs vœux de paix :
« Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne
s’alarme point. » Jean 14:26-27

–  Mes meilleurs vœux de santé :
« Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l’Eternel, et détourne-
toi du mal : ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement 
pour tes os. » Proverbes 3:7-8  
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en 
bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. » 3 Jean 2

–  Mes meilleurs vœux de prospérité :
« Ô Eternel, accorde le salut ! Ô Eternel, donne la prospérité ! » 
Psaumes 118:25 
« Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et
je crée l’adversité ; moi, l’Eternel, je fais toutes ces choses. » 
Esaïe 45:7

Écoutez encore ces paroles venant de la bouche même de notre 
Créateur, et que nous retrouvons dans Jérémie 33:6 : « Voici, je lui 
donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une 
source abondante de paix et de fidélité. »



Puisqu’il y a dans le cœur de Dieu ce désir de nous bénir, à 
combien plus forte raison devons-nous agir également pour être en 
bénédiction entre nous, mais aussi envers tous ceux de notre 
entourage que nous côtoyons d’une manière ou d’une autre.

Les vœux de l’Éternel s’accompliront concernant notre vie, c’est 
une parole certaine. Alors entamons cette nouvelle année 2020 avec 
confiance et sérénité, car notre Dieu est avec nous, Il est en marche 
pour nous bénir et non pour nous maudire.

         Soyons fermes et ne nous laissons pas détourner de Lui, car le 
psaume 37:5 nous dit : « Mets en lui ta confiance, et il agira. »

         Alors, excellente année 2020 en Lui !

            Votre serviteur, Pascal G

À NOTER DANS VOTRE 
AGENDA :  

• Samedi 11 janvier à 9H30, atelier
tricot.

• Samedi 11 janvier à 14H30, réunion des monitrices du culte 
des enfants.

• Dimanche 12 janvier à 12H30, jeûne et prière.

• Du 13 au 19 janvier, Semaine Universelle de Prière CNEF. 
Plusieurs rencontres de prière sont organisées dans le cadre 
de l’Entente des Églises et Œuvres Évangéliques de 
Haguenau et Environs : 

Pôle Woerth-Reichshoffen le lundi 13 janvier à 20H00 : Église
de Reichshoffen / Pôle Haguenau le mardi 14 janvier à 
20H00 : Eglise Agapé / Pôle Bischwiller-Stattmatten le 
mercredi 15 janvier à 20H00 : Église rue des Menuisiers / Pôle 



Brumath-Alteckendorf-Bouxwiller le vendredi 16 janvier à 
20H00 : Église d'Alteckendorf.

• Dimanche 19 janvier, culte en commun de l’Entente à 10H00 
à la salle La SCÈNE, 11 rue de Haguenau, à Pfaffenhoffen. 
Repas tiré du sac - Vente de café/gâteaux par l’Association 
Grâce et Lumière (Voir le flyer dans cet Hag'Tu).

• Lundi 27 janvier à 20H00, Conseil d’administration.

• Mardi 28 janvier à 20H00, soirée de prière spéciale MISSION.

INFORMATIONS concernant notre pasteur Pascal GUERREY :

• Lundi 20 janvier, pastorale ADD-Est à Nancy.

• Mardi 28 janvier, pastorale mini-région à Schiltigheim.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

• Dimanche à 10H00 : Culte 

(Nurserie possible pour les enfants de 0 à 3 ans) 

• Mardi à 20H00 : Partage biblique et prière

• Vendredi à 20h00 : Étude biblique

Les prochains cultes des enfants auront lieu les 12 et 26 janvier.

Ėcodim



Prochaines rencontres :

• Le samedi 04 janvier : préparation des galettes. 

• Le samedi 18 janvier à 18H30

Accueil :
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Les services dans l'Église

Teen'Hag



Introduction à la Sainte-Cène :

05/01/20 12/01/20 19/01/20 26/01/20 02/02/20

Eric
BENEST

Freddy
SCHLOSSER

Culte de 
l'entente

Pascal
GUERREY

Robert
SUISSE

Distribution de la Sainte-Cène : 

05/01/20 12/01/20 19/01/20 26/01/20 02/02/20

Philippe
CONRATH

Jean-Claude
HOLTZMANN

Culte de 
l'entente

Frédéric
MATTER

Nicolas
RISCH

José
DOLT-DESSIN

Bernard
KESSLER

Culte de 
l'entente

Patrice
MINTZ

Frédéric 
SCHNEIDER

Charles
GUTHMULLER

Ernest
KIRCHER 

Culte de 
l'entente

Patrice
POUPEAU

Robert
SUISSE

René
HEGE

Serge
KLUG

Culte de 
l'entente

Rina
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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@bbox.fr

Ménage : 
Rez-de-chaussée

06.01.20 au 11.01.20 Madeleine et Charles

20.01.20 au 25.01.20 Joseph

03.02.20 au 08.02.20 Eliane et Charles

Étage

30.12.19 au 04.01.20 Liliane et Freddy

13.01.20 au 18.01.20 Marie-Laure et Marc

27.01.20 au 01.02.20 Paul

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Vos rendez-vous en semaine :

Woerth :

Tous les mercredis à 20H00

Contact : Jacky BESNIER    

Tél : 06.12.54.05.61

Munchhausen :

Les jeudis à 20H00 tous les 15 jours 

Contact : freddy.schlosser@bbox.fr

Église Évangélique de Pentecôte
73 a  Route de Strasbourg
67500 Haguenau

Pasteur responsable : Pascal GUERREY

Téléphone : 03 88 93 70 74
Portable : 06 45 75 02 68
Email : pasaur@orange.fr

Près de chez vous

Adresse et contact

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


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 de Haguenau et de 
Wissembourg. 

Vous pouvez nous aider dans ce travail :

1. En  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 le premier
lundi de chaque mois. 

Exceptionnellement, le lundi 6 janvier,
 il n'y aura pas de réunion de prière 

Marie-Noëlle est à votre disposition 
pour toute information complémentaire : 
mnov@free.fr

Phare FM



L'IRAK 

Les manifestations de Hong-Kong éclipsent celles qui se déroulent 
depuis fin octobre en Irak. Les chrétiens irakiens nous demandent de 
prier pour leur pays gangrené par la corruption.

Martin (au centre) et d’autres chrétiens dans les manifestations

« S'il vous plaît, aidez-nous à élever notre voix auprès de la 
communauté internationale, des organisations de défense des droits 
humains, des Nations Unies et du monde entier », clame Martin, un 
responsable d’église de 28 ans, frappé du fait que le monde ne semble
pas prêter attention à ce qui se passe en IRAK. 

Il explique : « Nous voulons vivre dans la liberté et la dignité, et nous 
voulons que la corruption cesse dans notre pays. »

LES CHRÉTIENS EN PREMIÈRE LIGNE

Martin n'est pas le seul chrétien à se joindre aux protestations. Dès les 
premiers jours, les jeunes chrétiens se trouvaient en première ligne de 
la manifestation.

Prions pour l'Église persécutée



Ils ont également fourni un soutien médical et des casques aux autres 
manifestants. 

« Nous avons beaucoup de conflits sectaires dans notre pays, mais 
cette fois-ci, il y a une unité entre les différents groupes religieux. »

Martin poursuit : « Les problèmes contre lesquels nous protestons 
nous affectent autant que les autres Irakiens. »

Les manifestants, pour la plupart des jeunes, réclament des emplois, 
des services de base, et la fin de la corruption. Les mouvements de 
protestation, qui ont lieu à BAGDAD et dans plusieurs villes du Sud 
depuis le 25 octobre, sont durement réprimés : 430 manifestants ont 
été tués, et on compte plus de 20.000 blessés.

L’ARME LA PLUS PUISSANTE : LA PRIÈRE

Alors que le cri des Irakiens est étouffé par la violence, Martin et bien 
d’autres chrétiens demandent à la communauté chrétienne du monde 
entier de s’engager à leurs côtés avec leur arme la plus puissante : la 
prière.

Leur priorité ? « Nous demandons un gouvernement au service de 
tous les Irakiens. »

Louis Raphael SAKO, le patriarche de l'Église chaldéenne en IRAK, a 
annoncé que, par solidarité avec les manifestants, toutes les 
célébrations publiques de Noël seront annulées cette année, et qu'il n'y
aura pas de décorations de Noël dans les églises ou les rues. 

« Le patriarche est très impliqué dans les protestations. Il marche avec
les manifestants et distribue des médicaments là où on en a besoin », 
dit Martin.

Source : Portes Ouvertes - Transmis par Éric



Ils fêteront leur anniversaire en janvier :

• Le 01 : Jessica VERMESSE
• Le 02 : Paul NKURIKIYE        
• Le 06 : Aurélie GUERREY
• Le 09 : Jean-Claude HOLTZMANN
• Le 12 : Émilie RHINO
• Le 14 : Maryline MINTZ
• Le 14 : Alain SCHEIDER
• Le 19 : Ernest KIRCHER
• Le 24 : Aymeric CERVEAUX

Ça se fête
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