
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
  
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 

« N’OUBLIEZ PAS DE… PRIER… » 
 

Hébreux 6/11-12 : « Nous désirons que chacun de vous montre le même 
zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne 
vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, 
héritent des promesses ». 

 
Voici, enfin le moment tant attendu par des millions de français, celui de 

la période estivale, celui des vacances… Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, 
les cigales chantent… etc… c’est bientôt le « farniente » et les doigts de pieds 
en éventail (pardonnez-moi l’image)…  

 
Cependant, s’il y a bien un 

domaine dans lequel nous ne devons 
pas nous relâcher en tant que 
chrétiens, c’est bien celui de la prière ; 
en effet, au risque de passer pour un 
rabat-joie, mes frères et sœurs, je vous 
rappelle que nous devons poursuivre 
notre chemin avec Dieu, sans oublier 
l’essentiel. 
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Editorial …                        

        

HAG’TU 



Je disais, il y a quelques jours, que si la Parole de Dieu est notre 
nourriture, la prière, c’est notre oxygène. Or, ni vous, ni moi, nous ne pourrions 
nous passer des deux pour vivre… Il en est de même concernant le domaine 
spirituel. 

 

La prière nous connecte à Dieu et nous permet de recevoir ses 
directives, ses pensées pour entrer dans ses plans divins ; elle nous permet de 
nous confier en Lui, de compter sur sa Fidélité… de nous tenir dans Sa présence 
afin d’être remplis de l’espérance qui se dégage de la personne de notre 
Sauveur…  

La prière, c’est aussi recevoir de la part de Dieu ce qui va nous permettre 
de rester vigilants comme nous le dit Marc 14/38 : « Veillez et priez, afin que 
vous ne tombiez pas en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible » et Luc 21/36 : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 
devant le Fils de l’homme ». 
 

De plus, par la prière, nous pouvons continuer à apporter à notre 
Seigneur notre reconnaissance, Lui faire connaître notre joie de Lui 
appartenir… Nous pouvons aussi Lui manifester notre amour en prenant du 
temps avec Lui… 

 

Bref, ne soyons pas oublieux de cette réalité : Nous devons continuer à 
dépendre de notre Seigneur et devons encore découvrir qu’Il est notre force 
dans tous les domaines où nous pourrions être trouvés manquants…  

 

Il est également vrai que par la prière, nous n’oublierons pas le mandat 
divin qui est sur nos vies à tous, celui qui consiste à faire de nous des 
ambassadeurs de sa Grâce et de son Salut. 

 

Je ne sais pas où vous irez cet été (pour ceux qui pensent partir un peu) 
mais ce que je sais, c’est que notre Dieu veut vous utiliser pour que vous parliez 
de Lui auprès d’un cœur qui ne le connaît pas. Il le veut… mais vous ne le 
pourrez que si vous demeurez liés à Lui par la prière car elle vous donnera de 
rester sensible au cœur de Jésus-Christ. 

 

Je prie notre Seigneur pour qu’Il vous garde et pour que sa protection 
soit sur vous tous ; soyez bénis, mes chers frères et sœurs, et que notre Dieu 
puisse permettre un renouvellement de vos forces… 

Votre serviteur, Pascal G 



 
 

 
Territoires Palestiniens 

 
Dirigeant: Président Mahmoud Abbas                
Population: 5,1 millions 
Nombre de Chrétiens:46600 
Religion principale: Islam 
Gouvernement: Administration intérimaire 
 
Dans les territoires palestiniens, les chrétiens d’arrière-plan musulman ont du 
mal à intégrer les communautés chrétiennes existantes et à faire valoir leur 
droit au quotidien. 
Les territoires palestiniens sont dirigés par l’Autorité palestinienne depuis 
1993. Les habitants souffrent de la guerre fratricide que se livrent le Hamas et 
le Fatah d’une part et des violences qui éclatent régulièrement avec Israël 
d’autre part. Dans ce contexte, les Droits de l’Homme sont souvent bafoués. 
 

Situation des chrétiens : 
La plupart des chrétiens locaux sont orthodoxes grecs ou catholiques romains. 
On compte aussi plusieurs dénominations protestantes. Il existe une toute 
petite communauté de chrétiens d’arrière-plan musulman. 
Ce sont les chrétiens d’arrière-plan musulman qui sont les plus persécutés, 
notamment par leur famille et la société. Ils ont en outre du mal à faire partie 
des communautés chrétiennes existantes. 
Dès le début de l’ère chrétienne, des Juifs croyant en Jésus et des chrétiens 
venus s’installer en «terre sainte» vivaient dans cette région. Au VIIe siècle, les 
Arabes ont conquis ces territoires et imposé l’islam jusqu'aux croisades. Au 
XIXe siècle, des orthodoxes, des catholiques et des protestants se sont installés 
dans la région, où seuls les franciscains étaient restés après les croisades. 
 

Évolution de la persécution depuis 5 ans : 
Malgré un pic visible en 2016, les niveaux de pression dans presque toutes les 
sphères de la vie des chrétiens ont été relativement stables au cours des cinq 
dernières années. Une exception cependant : la baisse notable de la pression 
dans le domaine communautaire. En revanche, le degré de violence progresse. 
Cette croissance s’explique en partie par un meilleur accès à l’information. 
Source : Porte Ouverte/ Transmis par Eric/ Source photo : Par Kremlin.Ru 

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 :   
 

Rendez-Vous en Septembre ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Marie-Noëlle  
 

Phare FM …      

   



 

 
 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
- Pas de réunion le vendredi 05 Juillet 
-Samedi 6 juillet à 9h30, atelier Tricot 
- Dimanche 07 juillet, temps de partage groupe de louange à 12H30. 
- Jeudi 11 juin à 20H00, Conseil d’Administration Vivre et Bâtir. 
- Dimanche 14 juillet à 12H30, temps de jeûne et prière. 
- Dimanche 21 juillet (après le culte), proposition de sortie/détente au Gros 
Chêne ou au Château du Fleckenstein ou … 
- Samedi 27 juillet à9h30, atelier Tricot 
- Mardi 30 juillet à 20H00, réunion spéciale MISSION (à confirmer). 
- Du 27 juillet au 3 août, Teen-Street 2019 à Offenburg - participation d’une 
partie de nos ados/jeunes. 
- Dimanche 04 août (après le culte), proposition de sortie/détente au Gros 
Chêne ou au Château du Fleckenstein ou … 
- Pas de réunion les vendredis 16 et 23 août. 
- Samedi 17 Août à 9h30, atelier Tricot 
- Mardi 20 août à 20H00, réunion spéciale MISSION. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
- Formation ministère Pascal et Aurélie du 02 au 06 Juillet. 
- Congés du couple pastorale du 12 au 22 août. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Samedi 07 septembre à 14H30, réunion des monitrices du culte des enfants. 

- Lundi 09 septembre à 20H00, Conseil d’Administration église. 

- Dimanche 15 septembre, culte évangélisation avec le pasteur Daniel SATORI    

qui a un témoignage remarquable. Une agape s’ensuivra à la fin du culte. Vous 

êtes encouragés à inviter vos connaissances… 

- Dimanche 22 septembre, reprise du culte des enfants. 

- Samedi 28 septembre, journée ADN (jeunesse) à Sarre-Union. 

- Samedi 28 septembre 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 :   
 

Juillet-Août :    

En Vacances ... avec Jésus ! 

Nous nous retrouvons le 22 Septembre ! 
 

Plannings des services de l’église 
 

Accueil Juillet/Août : 

Le 07 
Juillet 

Le 14 
Juillet 

Le 21 
Juillet 

Le 28  
Juillet 

Maryline 
Mintz 

Madeleine  
METZGER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Annelise 
Schneider 

 

Le 04 
Août 

Le 11 
Août 

Le 18  
Août 

Le 25  
Août 

Maryline 
Mintz 

Madeleine  
METZGER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Brigitte 
Kircher 

 

Introduction à la Sainte-Cène Juillet/Août : 
Le 07 
Juillet 

Le 14 
Juillet 

Le 21 
Juillet 

Le 28  
Juillet 

Pascal 
GUERREY 

Freddy 
SCHLOSSER 

Eric 
BENEST 

Robert 
SUISSE 

 

Le 04 
Août 

Le 11 
Août 

Le 18  
Août 

Le 25  
Août 

 Le 1er 
Septembre 

  

Pascal 
GUERREY 

Eric 
BENEST 

Freddy 
SCHLOSSER 

Robert 
SUISSE 

 Pascal  
GUERREY 

  



Distribution de la Sainte-Cène Juillet : 
 

Le 07  
Juillet 

Le 14  
Juillet 

Le 21  
Juillet 

Le 28 
Juillet 

BOURGOIN  
Marc 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

RISCH 
Nicolas 

CONRATH  
Philippe 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

SCHNEIDER  
Frédéric 

DOLT-DESSIN 
José 

HEGE 
René 

POUPEAU 
Patrice 

SOLD 
Jonathan 

GUTHMULLER 
Charles 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

SUISSE 
Robert 

 

Distribution de la Sainte-Cène Août : 
 

Le 04  
Août 

Le 11  
Aout 

Le 18  
Aout 

Le 25  
Aout 

Le 1er 
Septembre 

WEBER  
Paul 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

RISCH 
Nicolas 

ZENSZ 
Jean-Marc 

CONRATH  
Philippe 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

SCHNEIDER  
Frédéric 

BENEST 
Éric 

DOLT-
DESSIN 
José 

HEGE 
René 

POUPEAU 
Patrice 

SOLD 
Jonathan 

 
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 Juillet/Août :  

Rez-de-chaussée 
 

08.07.19 au 13.07.19 Rachel et Philippe 

22.07.19 au 27.07.19 Leila 

05.08.19 au 10.08.19 Madeleine et Charles 

19.08.19 au 24.08.19 Joseph 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


Étage 
 

01.07.19 au 06.07.19 Anne-Lise et Frédéric 

15.07.19 au 20.07.19 Liliane et freddy 

29.07.19 au 03.08.19 Marie-Laure et Marc 

12.08.19 au 17.08.19 Paul 

26.08.19 au 31.08.19 Micheline et Christian 

 

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 
 
 
 

 

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 
 
 
 

 
 

Près de chez vous…   

       

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


 
 

 

- 06 juillet : soirée barbecue 
- Du 27 Juillet au 03 Août : 
plusieurs jeunes de notre église 
se rendront au Teen Street, à 
Oldenburg en Allemagne : grand 
rassemblement de jeunes 
organisé par Opération 
Mobilisation.  
Prions pour eux et ceux qui 
seront chargés de les 
accompagner.  

 

 
 
 
 

Heureux Anniversaire ! 
 

Ils souffleront leurs bougies au mois de juillet : 
 
04 juillet : Freddy Schlosser            
08 juillet : M-Laure Bourgoin 
13 juillet : Marc Bourgoin   
13 juillet : Axel Rhino 
26 juillet : Laure Ngabirano 

 
Ils souffleront leurs bougies  

au mois d’août : 

 
04 Août : Priscille Wagner 

07 Août : Pierre Roessner 

23 Août : Anna Roessner 

23 Août : Mathieu Pisché (Fils de Michèle) 

Ça se fête …     

     

Teen’Hag …     

     



  



 
 
 
  
 

 
Notes estivales :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Un bel été à tous !…   

       



--Notes estivales : ------------------------------------------------------------------------------
------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


