
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

« LA MATURITÉ EN CHRIST » 
 

1Thess 4/1 : « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous 
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c’est là ce que vous 
faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de 
marcher à cet égard de progrès en progrès ». 

 
De multiples manières, Dieu nous interpelle dans sa Parole pour nous 

inviter à gagner en maturité jour après jour.  
Nous sommes appelés à progresser dans notre connaissance de sa 

personne au travers d’une communion plus profonde, intense, personnelle 
avec Lui et à expérimenter une marche par la foi nous conduisant à dépendre 
de plus en plus de Lui. 

 
Nous retrouvons dans la Parole de Dieu 

quatre catégories de personnes : 
1- Les nouveau-nés :  
En effet, toute vie débute par une 

naissance. Il en est de même pour la vie 

chrétienne ainsi, dans Jean 3/3-8, il est 

question de l’expérience de la nouvelle 
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naissance en Christ. Etape qui consiste à donner sa vie à Dieu et à découvrir 

son Amour et sa Parole… 

 

Les jeunes chrétiens sont comme des bébés, ils ont 

besoin d’une nourriture adaptée : le lait. 1Pierre 

2/2 : «…désirez, comme des enfants nouveau-

nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui 

vous croissiez pour le salut ».  

On ne peut pas leur donner une 

nourriture (= enseignement) solide ; ainsi, 

nous devons respecter les étapes de la vie 

spirituelle pour arriver à une maturité.  

 

En fait, cette étape (celle de bébé spirituel) dépend de chacun : 

certains vont immédiatement comprendre et obéir au Seigneur, se soumettre 

à Sa Parole, ceux-là vont avancer très rapidement ; pour d’autres, ce sera 

autrement et cela prendra un peu plus de temps… peu importe, pourvu qu’ils 

progressent… 

 

2- Les enfants :  
1Jean 2/12-13 : « Je vous écris, petits-enfants, 

parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause 

de son nom… Je vous ai écrit, petits-enfants, parce 

que vous avez connu le Père ».  

Ce qui dénote dans cette étape de la vie, 

c’est que ces cœurs ont la conviction profonde que 

leurs péchés sont pardonnés et qu’ils ont eu la 

révélation par le Saint-Esprit de l’amour du Père à 

leur égard.  

Ils affermissent leur cœur dans la réalité de 

ce que nous déclare Rom 8/1 : « Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ ».  



Ils ne vont plus remettre en question certaines réalités bibliques parce 

qu’ils en sont de plus en plus conscients de par leur expérimentation 

personnelle. 

 
3- Les jeunes gens : 
1Jean 2/14 : « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 

que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Malin ». 

Nous comprenons maintenant qu’il s’agit d’un cœur qui va de victoire 
en victoire dans l’adversité, l’épreuve, face aux obstacles. Même si parfois, il 
peut essuyer quelques défaites, il se 
relève car il sait compter sur la grâce 
de Dieu. 

Prov 24/16 : « Car sept fois le 
juste tombe, et il se relève, mais les 
méchants sont précipités dans le 
malheur ». 

 
La maturité donne la force de 

lutter contre les désirs de la chair ; 
elle conduit aussi au discernement 
pour vaincre le malin.  

La connaissance de ce cœur 
va en augmentant, c’est pourquoi il 
gagne en force et en sérénité car il 
sait que le seul chemin à suivre est 
en Christ. 

 
 
4- Les pères (et les mères) : 
1Jean 2/13 et 14 : « Je vous écris, pères, parce que vous avez connu 

celui qui est dès le commencement ». 

Aujourd'hui, notre société manque de référence aux pères. Le père 

représente l’autorité et est une référence pour construire l’identité des 

enfants.  

 



Nous avons donc une grande responsabilité dans le Royaume de Dieu 

d’être des hommes, des pères 

(et des mères : voir Tites 2/3-5) 

à l’intérieur de l’Eglise qui vont 

entourer les plus jeunes (du 

bébé aux enfants voire aux 

jeunes-gens (dans le sens 

spirituel)).  

Ces cœurs savent 

prendre leur responsabilité et 

sont capables de faire preuve 

d’abnégation et de sacrifice 

pour les générations d’enfants de Dieu avant eux.  

 

Bref, soyons conscients que nous avons tous un rôle à jouer au sein de 

l’Eglise de Jésus-Christ ; faisons donc preuve les uns et les autres d’humilité 

envers tous car là encore ce sentiment est la preuve d’une grande maturité.  

1Pierre 5/5 : «…tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 

d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». 

Nous avons tous besoin d’apprendre des uns et des autres, alors 

retenons ce qui est bon chez notre frère et notre sœur et bénissons-nous les 

uns et les autres...  

 
Votre serviteur, Pascal G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OMAN 
Dirigeant: Sultan Qabus IBN SAÏD 
Population: 4,8 millions 
Nombre de Chrétiens: 198000  
Religion principale: Islam 
Gouvernement: monarchie absolue 
 
Au sultanat d’OMAN, les chrétiens, pour la plupart des expatriés, peuvent 
pratiquer leur foi mais n’ont pas le droit d’entrer en contact avec les 
musulmans. Le sultanat d’OMAN occupe une position géopolitique 
stratégique. Le Sultan actuel est reconnu pour avoir apporté la sécurité et la 
stabilité ainsi que des réformes démocratiques. L’islam est religion d’État. Il 
s’agit d’un islam paisible et tolérant mais la législation du pays est basée sur 
la charia. La liberté de religion ne peut s’exercer que dans la mesure où elle 
ne nuit pas aux coutumes du pays ni à la morale publique. 
Situation des chrétiens : 

À OMAN, les chrétiens sont pour la plupart des 
immigrés catholiques. Les orthodoxes, les 
indépendants et les protestants sont aussi 
représentés. Le pays compte également des 
chrétiens d’arrière-plan musulman. 
Les expatriés chrétiens bénéficient d’une 
certaine liberté de culte à condition que leurs 
activités se déroulent dans les lieux désignés et 
qu’ils n’entrent pas en contact avec les 
musulmans. Cependant les lieux désignés sont 

trop petits pour servir à toutes les dénominations. Toutes les organisations 
religieuses doivent s’enregistrer officiellement auprès des autorités. Les 
chrétiens d’arrière-plan musulman subissent des pressions de la part de leur 
famille et de la société pour renier leur foi. 
Le christianisme a fait une brève incursion à OMAN avec les Portugais en 
1507. Il est réapparu en 1889 avec l’arrivée de missionnaires protestants  
soutenus par l’Église Réformée d’Amérique qui ont ouvert un hôpital dans la 

Prions pour l’Eglise  persécutée… 

        



capitale. En 1841 l’église catholique s’est réintroduite dans la région et en 
1977, la première église catholique a été construite à MASCATE, la capitale. 
Évolution de la persécution depuis 5 ans 
Au cours des cinq dernières années, on a pu observer une stabilité du niveau 
de pression sur les chrétiens omanais, même si celle-ci est plus marquée dans 
leur vie privée, familiale et ecclésiale. La situation générale des chrétiens n’a 
guère changé au fil des ans, et le degré de violence s’est maintenu à un faible 
niveau. 
Classement dans l'index des persécutions : 44ème  
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, 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 : 
- Les 2 et 3 février nous nous donnons rendez-
vous pour un temps de séminaire sur le 
thème : « Les difficultés dans le couple » avec le 
pasteur Emmanuel DUVIEUSART.  
Samedi à 14H30 : 1ère session et à 15H45 : 2ème session (pose entre les deux 
sessions) ; Dimanche pendant le culte : 3ème session.  
Ce temps est ouvert à tous, couples et célibataires ; jeunes, moins jeunes… 
Une agape aura lieu à la suite du culte le dimanche. 
- Samedi 10 février à 14H30, réunion Entr’Elles. 
- Samedi 16 février à 9H30, atelier tricot. 
- Dimanche 24 février, nous accueillerons un pasteur-stagiaire dans le cadre 
de sa formation pastorale. Il nous apportera le message de la Parole de Dieu 
pendant le culte. 
- Lundi 25 février à 20H00, conseil d’administration de l’église. 
- Mardi 26 février à 20H00, réunion spéciale Mission. 
 
 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
- Mardi 05 février, pastorale mini-région ADD à Haguenau 

- Lundi 11 février, pastorale ADD Est à Nancy. 
 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Les 16 et 17 mars, journée ADN le samedi à Haguenau avec Pierre-Samuel 

ROUFFET qui nous apportera la Parole pendant le culte du dimanche qui 

s’ensuivra d’une agape. 

- Du 25 au 29 mars, congrès national des ADDF à Montluçon. 

 

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 :   
 

Prochain rendez-vous le :  
 

- Dimanche 03 Février à 10h  

 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Février: 

 

Le 03 
Février 

Le 10 
Février 

Le 17 
Février 

Le 24 
Février 

Maryline 
Mintz 

Frédéric 
Schneider 

Brigitte                
Kircher             

Maryline 
Mintz 

 
 
Introduction à la Sainte-Cène Février : 
 
 

Le 03 
Février 

Le 10 
Février 

Le 17 
Février 

Le 24 
Février 

Le 03 
Mars 

Freddy 
SCHLOSSER  

Pascal 
GUERREY 

Robert 
SUISSE 

Eric 
BENEST 

Pascal 
GUERREY 

 
 
 



 
Distribution de la Sainte-Cène  Février : 

 
Le 03 
Février 

Le 10 
Février 

Le 17 
Février 

Le 24 
Février 

Le 03 
Mars 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

HEGE 
René 

NKURIKIYE 
Paul 

ROESSNER 
Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

POUPEAU 
Patrice 

SCHLOSSER 
Freddy 

CONRATH  
Philippe 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

SCHNEIDER  
Frédéric 

DOLT-
DESSIN 
José 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

RISCH 
Nicolas 

SUISSE 
Robert 

 
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 
 

04.02.19 au 09.02.19 Rachel et Philippe 

18.02.19 au 23.02.19 Brigitte et Ernest 

 
Etage     

 

11.02.19 au 16.02.19 Liliane et Freddy 

25.02.19 au 02.03.19 Paul Weber 

 
 
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 :  

- 02 février 2019 : Groupe  Between à  18h30 avec le Pasteur Duvieusart 

sur le thème de la sexualité 

- 09 février 2019 : les 2 groupes à 18h30 une surprise avec un repas à 
organiser  

- 23  février 2019 : Groupe Between à 18h30 sur l’autorité  

 

 

 

 

 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     

     

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 
          

 
 
 
 
 
 
Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci :    
   

- 01 février Brigitte KIRCHER 

- 09 février Yann ANTOINE 

- 10 février Adam BOURGOIN 

- 25 février Sonia HUPPERT   

- 27 février Robin ROESSNER 

- 27 février René HEGE 

- 28 février Maïa SCHNEIDER 

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

 

Chers frères et sœurs, les tricoteuses de l'atelier tricot de notre église vous 
remercient pour votre soutien manifesté lors des ventes des articles après le 
culte des dimanches 11 et 18 décembre 2018. 

Voici le courrier adressé au pasteur Pelletier : 

A l'attention du pasteur Pelletier, 
Nous sommes un groupe de femmes ayant démarré un atelier tricot en mars 
2017 dans le cadre de l'association "Vivre et Bâtir" faisant partie de l'Eglise 

Evangélique de Pentecôte de Haguenau (Bas-Rhin - FRANCE). 
 

Ça se fête…     

     

Atelier Tricot …    

     



Chaque année nous tricotons pour un projet bien précis. 
Cette année 2018, nous avons eu à cœur votre ministère, qui est en Inde 

auprès des enfants "Gypsys". 
Pour ce faire nous avons proposé nos ouvrages à la vente après les cultes des 

dimanches 11 et 18 décembre 2018. 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la somme de 110,00€ pour votre 

mission auprès des enfants que vous soutenez. 
Recevez nos fraternelles salutations en Jésus-Christ. 

 
Dorothy, Aurélie, Jacqueline N., Jacqueline E., Marilyne, Claudine, Anne et 

Michèle.  
 

 

                     

 

 

 

 

Les invendus seront apportés au Resto du Cœur de Strasbourg ce mois-ci. 

La layette pour les prématurés du service de néonatologie de l'hôpital de 
Haguenau sera également déposée au service ce mois-ci. 

Notre projet 2019 est de confectionner des vêtements et accessoires pour les 
enfants (de 1 an à 4 ans) des mamans en grande précarité, qui se présentent 
dans les locaux du Resto du Cœur de Strasbourg.  

Toute l'équipe des tricoteuses vous salue dans le nom de notre bien-aimé 
Jésus-Christ. 


