
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

« IL EST L’HEURE » 
 

Romains 13/10-12 : « L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour 
est donc l’accomplissement de la loi. Cela importe d’autant plus que vous savez 
en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, 
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La 
nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière ». 

 
Si de manière très claire la 

Parole de Dieu nous annonce que 
personne ne peut connaître le jour et 
l’heure du retour de notre Sauveur 
Jésus-Christ revenant chercher les 
siens selon Matthieu 25/13 qui nous 
dit : « Veillez donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l’heure », nous 
pouvons cependant discerner les 
temps dans lesquels nous nous 
trouvons. 
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Editorial …                        

        

HAG’TU 



Mes chers frères et sœurs, les temps s’accélèrent : les cœurs de nos 
contemporains se révoltent, les inégalités sont de plus en plus prononcées, un 
mal-être général gagne l’humanité tandis qu’un climat d’incertitude pèse de 
plus en plus lourdement sur notre société ; les repères moraux et identitaires 
les plus fondamentaux sont rejetés et bafoués ; la création est en souffrance, 
notre bonne vieille planète est chamboulée de multiples manières… 

 
Jésus-Christ a répondu ainsi à la 

question de ces disciples lui demandant quel 
sera le signe de son avènement : « Prenez 
garde que personne ne vous séduise. Car 
plusieurs viendront sous mon nom, disant : 
C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de 
guerres et de bruits de guerres : gardez-vous 
d’être troublés, car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 
Une nation s’élèvera contre une nation, et un 

royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 
tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 
Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs 
de toutes les nations, à cause de mon nom » Matt 24/4-9.  

 
Les nombreuses prophéties concernant le retour prochain de notre 

Seigneur sont en train de s’accomplir pleinement devant nos yeux… ainsi, Dieu 
nous dit : « C’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil…».  

 
Dans la parabole des vierges sages et folles (Matt 25/1-12), toutes 

s’endormirent et toutes se réveillèrent mais seulement la moitié d’entre elles 
avait constitué des réserves qui leurs ont permis d’être prêtes à l’annonce de 
la venue de l’Epoux… 

Il est l’heure, mes frères et sœurs, de constituer ces réserves afin 
qu’elles ne manquent pas au temps convenable et fixé d’avance par notre 
Dieu. 

 
Oui, il est l’heure de se mobiliser dans la prière, dans la lecture et la 

méditation de la Parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans 
l’évangélisation… 



Il est l’heure de retrousser ses manches pour se mettre à l’ouvrage en 
tant que témoin de Jésus-Christ. 

 
Il est l’heure de sortir de 

notre zone de confort et de laisser 
notre Dieu atteindre nos cœurs en 
ce qui concerne le salut des âmes 
qui se perdent.  

Il est l’heure de pleurer 
devant Lui en portant les 
membres de nos familles qui ne 
Lui appartiennent pas. Il est 
l’heure de prier encore et encore 
pour la jeune génération qui vit 
déjà et vivra des temps encore 
plus durs que ceux que nous avons 
connus ou connaissons. 

 
Il est l’heure de nous dépouiller des œuvres de ténèbres pour nous 

revêtir des armes de la Lumière afin de livrer un combat sans merci contre 
l’esprit de ce monde. 

 
Le temps ne nous appartient pas, il s’écoule sans que nous puissions l’en 

empêcher ; mais nous pouvons le racheter selon Eph 5/15-16 qui déclare ceci : 
« Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais ». 

« Racheter le temps », c’est-à-dire que nous devons chercher à user 
sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la 
monnaie qui fasse du temps notre propriété. 

 
La seule possibilité selon Dieu pour ne pas perdre notre temps et le 

gaspiller est donc de chercher à Lui être utile, à Le servir de tout notre cœur 
quelques soient nos obligations ou encore les lieux dans lesquels nous pouvons 
nous trouver… 

 
Il est temps de nous laisser atteindre par Dieu d’avantage encore car 

plus nous avançons et plus les nuages deviennent gris et épais.  
 



Il est vrai que ce que nous pouvons vivre et ce qui nous attend n’a rien 
à voir avec ce qui pèse sur notre monde parce que nous appartenons à Dieu 
qui nous a donné ces paroles dans Jean 14/1-3 : « Que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 
aussi ». 

Mais pour ceux qui n’ont pas encore reçu Jésus-Christ, il en est et en sera 
tout autre… Cherchons donc à les interpeler tout en veillant sur nous-mêmes 
en faisant preuve de consécration et d’audace. 

 
Demeurons dans la foi, dans l’amour authentique et les préceptes 

immuables de la Parole de Dieu, ainsi, Jésus-Christ demeurera toujours notre 
soleil de Justice et notre espérance jusqu’à ce qu’Il décide de venir nous 
chercher. 

 
Que ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que 

l’Esprit dit aux églises… Recentrons Christ dans nos vies et délaissons ce qui est 
futile et superficiel. Soyez bénis ! 

Votre serviteur, Pascal G. 
 
 
 
 
 

 
Émirats Arabes Unis 
 
 

Dirigeant: Président Khalifa ben Zayed Al NAHYANE 
Population: 9,5 millions 
Nombre de Chrétiens: 1,2 million  
Religion principale: Islam 
Gouvernement: Fédération 
 
 

Prions pour l’Eglise persécutée … 

        



 
Les chrétiens étrangers peuvent pratiquer leur foi en privé. Les chrétiens 
émiratis, quant à eux, doivent le faire dans le plus grand secret. 
 
Constitués de 7 émirats, c’est une nation riche et développée dont 80% des 
habitants sont des travailleurs expatriés. Les décisions politiques reposent 
sur les Emirs, sans consultation du peuple. La liberté de religion, d’expression 
et d’association est sévèrement limitée, quitter l’islam est puni de mort. Il n’y 
a aucune place pour un parti politique. Le gouvernement contrôle et surveille 
étroitement les citoyens. 
 
Situation des chrétiens : 
 
Ce sont les travailleurs immigrés venus d’Asie, d’Afrique et d’Occident qui 
constituent en grande partie l’Église. La société est relativement tolérante 
envers les chrétiens étrangers qui sont libres de se réunir dans des lieux de 
cultes ou les uns chez les autres, cependant le gouvernement limite leur liberté 
d’expression et aucune célébration ne peut être faite publiquement. Les 
chrétiens d’arrière-plan musulman subissent quant à eux une terrible pression 
de la part de leur famille et de la société. Ils sont obligés de pratiquer leur foi 
dans le secret le plus total. 
Selon des fouilles archéologiques, le christianisme était répandu dans la 
région du Golfe avant l’arrivée de l’islam. Il y a refait son apparition au XIXe 
siècle quand des missionnaires catholiques occidentaux sont venus y 
construire des hôpitaux. Les protestants sont arrivés dans le pays en 1890. 
 
Évolution de la persécution depuis 5 ans : 
 
La situation des chrétiens est assez stable aux Émirats Arabes Unis, le plus 
tolérant des pays du Golfe Persique. Mais il faut distinguer les chrétiens 
expatriés, qui jouissent d’une relative liberté, des chrétiens locaux, qui 
subissent toujours une forte pression dans leur vie privée et familiale. 
Toutefois, le niveau de violence est resté quasiment nul depuis 2015. 
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). 
 

ATTENTION !  
Prochaine Réunion de prière au Café Associatif  Safe Haven à Haguenau 

2 Rue des Dominicains, 67500 Haguenau 
Le lundi 04 Mars 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 : 
 

- Dimanche 03 mars à 12H30, temps de jeûne 
et prière. 
- Samedi 09 mars à 9H30, atelier tricot. 
- Samedi 16 mars, journée ADN à Haguenau avec le pasteur Pierre-Samuel    
ROUFFET et la participation des églises de notre mini-région. 
- Lundi 18 mars à 20H00, Conseil d’Administration de l’église. 
- Dimanche 24 mars à l’issue du culte, réunion groupe de louange. 
- Mardi 26 mars à 20H00, réunion spéciale Mission. 
- Vendredi 29 mars, pas de réunion (Pascal sera de retour du congrès national). 
- Samedi 30 mars à 9H30, atelier tricot. 
 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 
- Samedi 02 mars, réunion et Assemblée Générale du CNEF67 à Ostwald. 

- Lundi 4 mars, pastorale ADD Est à Nancy. 

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

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 
- Samedi 06 avril à 14H30, réunion Entr’Elles. 
- Lundi 22 avril (Pâques), culte en commun 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 le groupe de Haguenau. 
 
 

 

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 03 Mars à 10h  
- Dimanche 10 Mars à 10h 
- Dimanche 17 Mars à 10h 
- Dimanche 31 Mars à 10h 

 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Mars : 

 

Le 03  
Mars 

Le 10  
Mars 

Le 17  
Mars 

Le 24  
Mars 

Le 31  
Mars 

Maryline 
MINTZ 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Brigitte 
KIRCHER 

Annelise 
SCHNEIDER 

Maryline 
MINTZ 

 
 
Introduction à la Sainte-Cène Mars : 
 
 

Le 03  
Mars 

Le 10  
Mars 

Le 17  
Mars 

Le 24  
Mars 

Le 31  
Mars 

Pascal 
GUERREY 

Freddy 
SCHLOSSER 

Robert 
SUISSE 

Eric 
BENEST 

Pascal 
GUERREY 

 
 



Distribution de la Sainte-Cène  Mars : 

 
Le 03  
Mars 

Le 10  
Mars 

Le 17  
Mars 

Le 24  
Mars 

Le 31  
Mars 

ROESSNER 
Pierre 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

SCHNEIDER  
Frédéric 

ZENSZ 
Jean-Marc 

CONRATH  
Philippe 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

SUISSE 
Robert 

BENEST 
Éric 

DOLT-DESSIN 
José 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

WEBER  
Paul 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
 Charles 

HEGE 
René 

POUPEAU 
Patrice 

 
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 
 

04.03.19 au 09.03.19 Madeleine et Charles 

18.03.19 au 23.03.19 Joseph 

 
Etage     

 

11.03.19 au 16.03.19 Jeannette 

25.03.19 au 30.03.19 Marguerite 

 
 
 
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 :  

- 2 Mars 2019 les deux groupes de 18h30 à 21h00 

- 16 Mars 2019 journée ADN 9h30 à 16h30 à Haguenau  

- 30 Mars 2019 les deux groupes même horaire : 18h30 à 21h00 

 

 

 

 
 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     

     

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci : 
 
 

 

- 19 mars : Clément Hege 

- 21 mars : Philippe Conrath 

- 24 mars : Lola Di Piazza                                              

- 27 mars : Mathilde Bourgoin   

- 29 mars : Elsa Niyimpa 

- 30 mars : Sandrine Di Piazza 

 

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

Ça se fête…     

     

Heureux Anniversaire ! 

Cette photo par Auteur 

http://sailajasrecipes.blogspot.co.uk/2013/01/diy-fruit-bouquet-edible-arrangements.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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