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UNE MAIN OUVERTE

Psaume 145:16 :  « Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait
tout ce qui a vie. »

Savez-vous que la main de Dieu est ouverte et qu’Il  nous la
tend ? Notre Seigneur nous a en soucis. Ainsi, avant même que nous
ne connaissions le besoin, Il a déjà pourvu au moyen d’y répondre. Il
est Dieu et son regard est posé sur nous.

Sa main paternelle nous est grande ouverte, aussi nous est-il
nécessaire de saisir ce qu’Il nous tend et qui correspond à nos réels
besoins. Si elle est ouverte, c’est pour nous donner…

La première  des  choses  que  Dieu  nous  a  donnée,  c’est  un
cœur nouveau, selon Ezéchiel 36:26 qui nous dit : « Je vous donnerai
un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. »

Nous sommes aujourd’hui capables d’entendre la voix de Dieu,
de recevoir ses conseils et ses directives, car Il a changé notre cœur. Il
nous en a donné un nouveau qui a la capacité de battre au même
rythme que le sien. Ce nouveau cœur fait de nous ses enfants.

Église Évangélique de Pentecôte

HAG’HAG’  TUTU
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Dans  Matthieu 11:28, nous apprenons que Dieu désire aussi
nous accorder son repos : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. »

Le cœur nouveau dont Dieu nous a fait don est en capacité de
recevoir de sa main le repos qu’Il désire nous donner.

Êtes-vous  fatigués ?  Chargés ?  Las ?  Découragés ?
Approchez-vous de Dieu. Sa main est grande ouverte pour enlever de
nos cœurs ce qui est lourd et usant, afin de nous donner sa paix et le
renouvellement dont nous avons besoin.

Dans Jean 4:14, nous pouvons saisir que Dieu garde sa main
ouverte pour nous combler, au-delà même de ce que nous pouvons
attendre de Lui, puisque Jésus a dit : « Celui qui boira de l’eau que je
lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »

La  véritable  abondance
nous  vient  de  Dieu  Lui-même,
c’est  pourquoi  elle  ne  tarira
jamais si nous savons demeurer
en  Lui.  Cette  abondance  vient
combler  nos  cœurs,  notre  être
tout entier. Tout ce qui émane de
notre  Seigneur  est  bon  pour
nous.

Jésus nous l’exprime en ces mots, dans Luc 11:10-13 :  « Car
quiconque demande reçoit,  celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à
son fils,  s’il  lui demande du pain ? Ou, s’il  demande un poisson, lui
donnera-t-il  un  serpent  au lieu  d’un poisson ?  Ou,  s’il  demande un
œuf,  lui  donnera-t-il  un  scorpion ?  Si  donc,  méchants  comme vous
l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent. »

Selon notre texte d’introduction, le but de tout ce qui nous vient
de la main de Dieu est de nous rassasier, c’est-à-dire, d’après le terme
hébreu, de nous satisfaire pleinement.



Comprenons également que nous ne pouvons saisir  quelque
chose de la main de quelqu’un que si nous sommes proches de lui et
que nous entrons dans un contact personnel avec lui. 

C’est pourquoi, prendre de la main de Dieu ce qu’Il nous tend
nécessite une certaine proximité. Sa main ouverte est donc aussi une
invitation à venir à Lui.

Ainsi, il nous est dit dans Jacques 4:8 :  « Approchez-vous de
Dieu,  et  il  s’approchera  de  vous.  Nettoyez  vos  mains,  pécheurs ;
purifiez  vos  cœurs,  hommes  irrésolus. » S’approcher  de  quelqu’un,
c’est entrer en contact avec lui. 

Cependant, au travers de ce texte, nous saisissons que ce n’est
pas de n’importe quelle manière que nous devons nous approcher de
Dieu.  En effet,  nous devons avoir  une conscience pure et  un cœur
plein de foi,  « car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu’il  est le rémunérateur de ceux qui le cherchent »,
selon Hébreux 11:6.

Mes chers frères et sœurs, la main de notre Dieu est grande
ouverte : allons donc trouver auprès de Lui ce dont nous avons besoin.

Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Dieu ne retient pas ses
bénédictions pour ceux qui Lui appartiennent. 

Alors, saisissons-les et rendons-Lui grâce pour tout cela, car le
prix pour que sa main demeure ouverte est inestimable. Il a été payé
au Mont Golgotha, lorsque Jésus s’est écrié : « Tout est accompli ! »
(du grec teleo qui signifie aussi « tout est payé »)

Soyons donc assurés que la main de notre Dieu ne se fermera
jamais pour nous, et que tout ce qu’Il nous tend est merveilleux pour
nos vies… 

Soyez pleinement bénis !

Votre serviteur, Pascal G



À NOTER DANS VOTRE AGENDA :  

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

• Dimanche 03 novembre à 12H30, jeûne et prière.

• Les 08 et 09 novembre, Sommet Mondial du Leadership à 
l'EPIS.                                                                                     
Attention : il n'y aura pas de réunion à l'église le vendredi        
08 novembre au soir.

• Samedi 09 novembre à 9H30 : atelier tricot.

• Dimanche 10 novembre, la prédication durant le culte sera 
apportée par le pasteur Pierre HUOT.

• Mardi  19  novembre  à  20H00,  soirée  spéciale  humanitaire
avec  le  frère  Pierre  YEREMIAN,  Président  de  l'ONG  IDS
(partenaire de l’Ass. PANZI du docteur Denis MUKWEGE - prix
Nobel  de  la  paix),  qui  nous  présentera  le  film  « Congo,  un
médecin  pour  sauver  les  femmes » (film  non  conseillé  aux
enfants). Un temps de présentation et de partage s’ensuivra.

• Lundi 25 novembre à 20H00, conseil d’administration de 
l’église.

• Mardi 26 novembre à 20H00, soirée de prière spéciale 
MISSION.

• Samedi 29 novembre à 9H30, atelier tricot. 

On en parle à Haguenau



INFORMATIONS concernant notre pasteur Pascal GUERREY :

• Pastorale Est à Nancy le lundi 18 novembre.

ÉVÈNEMENTS À VENIR :

• Dimanche 15 décembre à 15H00, Spectacle de Noël avec les
enfants de l’église.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

• Dimanche à 10H00 : Culte 

(Nurserie possible pour les 0 à 3 ans) 

• Mardi à 20H00 : Partage biblique

• Vendredi à 20h00 : Partage de l'Évangile

ÉCODIM - l’École du Dimanche :  

• Dimanche 10 novembre

• Dimanche 17 et 24 novembre : répétition
pour le spectacle de Noël réalisé par les
enfants.

PLANNING DES SERVICES DANS L’ÉGLISE

Accueil :

03/11/19 10/11/19 17/11/19 24/11/19 01/12/19

Madeleine
METZGER

Frédéric
SCHNEIDER

Annelise
SCHNEIDER

Maryline
MINTZ

Madeleine
METZGER



Introduction à la Sainte-Cène :

03/11/19 10/11/19 17/11/19 24/11/19 01/12/19

Eric
BENEST

Freddy
SCHLOSSER

Pascal
GUERREY

Robert
SUISSE

Eric
BENEST

Distribution de la Sainte-Cène : 

03/11/19 10/11/19 17/11/19 24/11/19 01/12/19

Serge
KLUG

Patrice
POUPEAU

Robert
SUISSE

Eric
BENEST 

José
DOLT-DESSIN

Jean-Claude
HOLZMANN

Rina
RANDRIANAN 
DRAINA

Paul
WEBER

Jacky
BESNIER

Charles
GUTHMULLER

Frédéric
MATTER

Nicolas
  RISCH

Jean-Pierre
WOHLSCHLE
GER

Marc
BOURGOIN

René
HEGE

Patrice
MINTS

Frédéric
SCHNEIDER

Jean-Marc
 ZENSZ

Philippe
CONRATH

Bernard
KESSLER

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

11.11.19 au 16.11.19 Rachel et Philippe

25.11.19 au 30.11.19 Sylvie et Bernard

Étage

04.11.19 au 09.11.19 Paul Weber

18.11.19 au 23.11.19 Micheline et Christian

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Prochaines rencontres :

• Le samedi 2 novembre, rendez-vous à l'église de 18H30 à 21H 
autour du thème : les églises persécutées.

• Le samedi 16 novembre, pas de rencontre, car une partie de 
l'équipe des leaders sera en formation à Vierzon.

• Le 30 novembre, rencontre entre
filles / rencontre entre gars.
L'horaire sera communiqué d'ici-là.

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

Près de chez vous

Teen'Hag

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


Ils fêteront leur anniversaire en novembre :

• Le 08 : Lauralee SCHNEIDER
• Le 12 : Alixe ANTOINE            
• Le 17 : Martin VETTER
• Le 21 : Joas GUERREY
• Le 23 : Claudine BAYER
• Le 24 : Anaïa NTEZIHIGO
• Le 25 : William VERMESSE

ADRESSE ET CONTACT : 

Eglise Evangélique de Pentecôte de Haguenau
73a, 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

Ça se fête

mailto:pasaur@orange.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 les premiers
lundis du mois. 

Prochaine réunion de prière le lundi 4 novembre à 20H00
au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau

(1er étage)

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

Phare FM

mailto:mnov@free.fr


IRAK 

Octobre 2016: la plaine de NINIVE était reprise à Daech. 

Trois ans après, les chrétiens reconstruisent avec 
enthousiasme malgré les difficultés, portés par vos prières.

Raeid montre des photos de sa maison à MOSSOUL 

«Nous remercions Dieu. C’est lui qui nous permet de 
reconstruire nos communautés. L’Église est forte», dit Danyal AL 
SABAGH, un responsable d’église originaire de MOSSOUL en IRAK. 
S’il est reconnaissant, il éprouve aussi une certaine fierté envers les 
chrétiens qui reviennent dans la plaine de NINIVE, et envers les 
chrétiens du monde entier qui continuent à prier pour son pays. 

De la tragédie à l’unité, Danyal se souvient de la fuite devant 
les combattants de Daech, en juin 2014. « Il m’était difficile de voir tant 
de personnes déplacées, dispersées dans les rues d’ERBIL, dormant 
dans les églises, les jardins et les écoles. Je les ai vues avec leurs 
sacs, pleurer devant moi. Je me sentais impuissant. » 

Prions pour l'Église persécutée



Il ajoute: « Il n’y avait qu’une seule chose que je pouvais donner à ces 
gens : l’espérance en Dieu. » 

Danyal les a aidés à garder la foi et à prier malgré les 
difficultés. La situation était tragique, mais l’unité est née aussi. C’est 
ce que confirme Shlama*, partenaire de Portes Ouvertes sur place : 
« La crise a été un signal d’alarme pour l’Église. Les communautés 
chrétiennes ont commencé à travailler ensemble, et l’unité de l’Église a
été renforcée. » 

L’impact de votre soutien Shlama (pseudonyme) souligne que 
les chrétiens aidant les réfugiés en IRAK ont été à leur tour soutenus 
par l’Église en dehors de l'IRAK. Elle rapporte les paroles d’un 
responsable d’église : « L’Église 'mondiale' a été la main qui tenait nos 
ailes brisées. Sans votre soutien, nous n'aurions pas pu reprendre 
notre envol ni garder courage. » 
Ce courage a été entretenu par des messages reçus de l’étranger, 
comme par exemple  : « Sachez que vous n’êtes pas seuls... Vos 
frères et sœurs en Christ se souviennent de vous... » 

Source : Portes Ouvertes - Transmis par Eric



Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.

(Psaume 73:28)


