
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

« NE NOUS TAISONS PAS ! » 
 

2Tim 3/12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 
seront persécutés ». 

 
Les actualités de ces derniers jours nous le prouvent une nouvelle fois, 

les chrétiens sont de plus en plus la cible de persécutions multiples et variées. 
 
En effet, c’est lors d’une des fêtes les plus importantes pour la 

chrétienté qu’a eu lieu dernièrement à Pâques au Sri Lanka des actes 
terroristes visant de manière très claire trois églises dont l’une était de 
confession « Evangélique Pentecôtiste ». Plus de 250 personnes ont été tuées 
et 450 blessées. 

Chaque jour, des frères et sœurs en Christ sont jetés en prison ou 
interrogés violemment. Ils subissent des intimidations de toutes sortes, des 
menaces ; certains deviennent veufs/veuves, orphelins, d’autres connaissent 
le rejet de leur famille ou encore la fuite voire l’exil… 

 
C’est une réalité qui devient de plus en plus fréquente, même si 

malheureusement cela a toujours existé… 

Église Évangélique de Pentecôte 

d’Haguenau 

 

N°146 Mai 2019  

www.add-haguenau.info 

 

Editorial …                        

        

HAG’TU 



Hébreux 11/36-38 : «…d’autres subirent les moqueries et le fouet, les 
chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par 
l’épée ; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 
dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n’était pas 
digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres 
de la terre ». 

 
Notre société s’est bâtie sans les valeurs divines, le monde actuel est 

devenu de plus en plus rebelle à Dieu, il n’est donc pas étonnant que les 
chrétiens soient de plus en plus persécutés à cause de leur foi… c’est d’ailleurs 
un des signes de la fin des temps… 

 
La persécution peut prendre diverses formes avant même qu’elle ne 

devienne physique ; ainsi nous pouvons être touchés de manière morale, 
sentimentale, psychologique…  

J’en veux pour 
preuve : il suffit 
aujourd’hui de dire 
que nous sommes 
chrétiens et d’afficher 
nos valeurs en matière 
de foi, de vie, de 
mœurs, etc… pour que 
l’on nous regarde de 
travers ou pour que 
l’on nous qualifie 
presque d’« arriérés ». 

Nous pouvons alors entendre des réflexions comme : « Quoi ! Mais à 
quelle époque vis-tu ? », ou encore « Monsieur/Madame, vous êtes 
intolérants (pour ne pas dire extrémistes) » … 

 
Devant ces formes d’opposition, un climat de crainte d’annoncer sa foi 

peut alors s’installer et venir museler nos bouches tandis que les cœurs ont 
besoin d’entendre et de recevoir le message qui sauve. 

 
Mes frères et sœurs, n’oublions pas que ce qui anime nos cœurs nous 

vient de Dieu ; n’oublions pas encore la grâce qui nous est faite, jour après 
jour, de connaître et de vivre le Salut divin en Jésus-Christ et surtout 
l’espérance qui s’attache à notre appel. 



En effet, Matthieu 5/10 nous affirme ceci : « Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice (sous-entendu de Dieu), car le royaume des cieux est 
à eux ! ». 

 
Saisissons les opportunités pour témoigner quel que soit le lieu où nous 

nous trouvons ou les personnes que nous rencontrons. N’ayons pas peur ! 
 
Ecoutez ce que disait l’apôtre Paul dans 2Cor 4/8-10 : « Nous sommes 

pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais 
non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps ». 

 
Dieu ne nous a jamais promis un chemin facile et simple, cependant Il 

s’est engagé d’être avec nous.  
Rappelez-vous des paroles du Seigneur : « Vous aurez des tribulations 

dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » Jean 16/33.  
En tant qu’enfants de Dieu, sauvés par Grâce au moyen de l’œuvre 

accomplie par Jésus-Christ à la croix, nous sommes devenus ennemis du 
monde et de son prince, Satan ; donc pas étonnant que nous connaissions des 
combats qu’une grande majorité n’a pas.  

 
Nous devons compter sur notre Sauveur et résister avec une foi 

fermement ancrée dans la Parole immuable de notre Dieu afin de ne pas 
broncher et de continuer à être témoins de son Salut. 

 
Ainsi, malgré le vent opposant (qui est malgré-tout loin de ce que 

certains de nos frères vivent) ne nous taisons pas ; proclamons que Jésus-
Christ est mort pour le Salut de tous et qu’Il est ressuscité, c’est pourquoi 
quiconque s’approche de Lui ne le fait pas en vain. 

 
Je vous laisse ce dernier passage de 1Tim 2/4 qui nous dit que Dieu 

« veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité ».  

 
Entrons dans la perspective de notre Seigneur, remplis de son Esprit et 

armés d’Amour et de Grâce pour braver les obstacles, la méchanceté, les peurs 
car Dieu est avec nous. Soyez bénis ! 

Votre serviteur, Pascal G. 



 
 

 
 

COLOMBIE 
 

Dirigeant: Président Iván DUQUE 
Population: 49,5 millions 
Nombre de Chrétiens: 47 millions  
Religion principale: Catholicisme romain 
Gouvernement: République 
 
Les chrétiens n’échappent pas au climat de violence 
qui sévit en COLOMBIE, surtout lorsqu’ils s’opposent 
à la guérilla et aux organisations criminelles. 
Après 50 ans de guerre civile entre les rebelles des 
FARC et le gouvernement, un accord de paix a été 
signé en 2016. La phase d’application de cet accord a 
été lancée sous l’égide du nouveau président Ivan 
DUQUE, élu en 2018. La population colombienne est 
menacée par une grande criminalité, les réseaux 
mafieux, le trafic de drogue et des groupes de 
rebelles non inclus dans l’accord de paix. 
 
Situation des chrétiens : 
Plus de 90% des chrétiens sont catholiques. Les protestants, toutes 
dénominations confondues, forment les moins de 10% restants. Il existe aussi 
une toute petite minorité chrétienne orthodoxe (quelques milliers). 
Dans le cadre des violences perpétrées par la guérilla et les organisations 
criminelles, les responsables d’églises sont menacés, harcelés, victime 
d’extorsion et assassinés. En outre, les valeurs chrétiennes sont de plus en plus 
critiquées et ridiculisées lors de débats publics sur la famille. Les chrétiens 
amérindiens risquent l’emprisonnement, la torture et se voient confisquer 
leurs biens. 
Le christianisme est arrivé en COLOMBIE avec les conquêtes espagnoles après 
1492. Au fil du temps, l’Église catholique a acquis un tel poids dans le pays que 
cela a créé des tensions avec les dirigeants politiques menant à la persécution. 

Prions pour l’Eglise persécutée … 

        



En 1886, les relations entre l’Église et l’État ont été fixées par la Constitution. 
Au milieu du XIXe siècle, l’Église catholique a commencé à perdre son 
hégémonie avec l’arrivée du protestantisme. 
Exemples de persécution : 
2 mai 2018 - la députée chrétienne Angela Hernandez a dû fuir le pays, 
menacée de mort par des milieux activistes LGBT. 
3 avril 2018 – à EL SAVADOR, un prêtre a été arrêté par 3 hommes masqués 
alors qu’il conduisait sa voiture. Le prêtre a tenté de fuir mais il a été rattrapé 
et abattu. Il avait déjà reçu des menaces de mort de la part d’un gang 
criminel local. 
10 mars 2018 - un prêtre catholique a été tué par suffocation par des 
inconnus qui sont entrés chez lui, à SANTA MARIA. 
 

 
 

 

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 :  Le lundi 06 mai à 20h 
73a, route de Strasbourg (1er étage), 67500 Haguenau 
 

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

Phare FM …     

    



 

 
 
 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 

- Samedi 04 mai à 9H30, atelier tricot. 

- Samedi 04 mai à 14H30, réunion des monitrices du culte des enfants 

- Dimanche 05 mai à 12H30, temps de jeûne et prière. 

- Samedi 18 mai à 14H00, célébration du mariage de notre frère Joas 

et de notre sœur Esther. Venez partager ce temps de joie avec 

eux… 

- Samedi 25 mai à 9H30, atelier tricot. 

- Lundi 27 mai à 20H00, Conseil d’Administration de l’église. 

- Mardi 28 mai à 20H00, réunion de prière spéciale MISSION. 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 

- Lundi 13 mai, pastorale ADD Est à Nancy. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Formation moniteurs/monitrices Teen-Street 2019 dans nos locaux, 

le samedi 1er juin. Nous aurons certainement besoin de vos talents de 

cuisiniers et de votre hospitalité pour recevoir quelques participants 

pour une nuit. Merci à vous ! 

- CAP/ADN Est du 08 au 10 juin à Strasbourg, participation de nos 

ados/jeunes. 

- Réunion Entr’Elles, samedi 15 juin à 14H30 

- Dimanche 23 juin, culte avec le pasteur Jean-Sébastien SAMPERA 

avec service de baptêmes et agape (action barbecue). 

- WE du 29-30 juin, randonnée hommes - inscription auprès de Marc 

BOURGOIN. 

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 05 Mai 
- Dimanche 12 Mai 
- Dimanche 19 Mai    

 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Mai : 

 

Le 05  
Mai 

Le 12 
Mai 

Le 19  
Mai 

Le 26  
Mai 

Maryline 
Mintz 

Madeleine  
METZGER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Brigitte 
Kircher 

 
 
 

Introduction à la Sainte-Cène Mai : 
 
 

Le 05  
Mai 

Le 12 
Mai 

Le 19  
Mai 

Le 26  
Mai 

Le 02 
Juin 

Freddy 
SCHLOSSER 

Pascal 
GUERREY 

Eric 
BENEST 

Robert 
SUISSE 

Freddy 
SCHLOSSER 

 
 
 



Distribution de la Sainte-Cène Mai : 
 

Le 05  
Mai 

Le 12 
Mai 

Le 19  
Mai 

Le 26  
Mai 

Le 02 
Juin 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

SCHNEIDER  
Frédéric 

ZENSZ 
Jean-Marc 

CONRATH  
Philippe 

HEGE 
René 

POUPEAU 
Patrice 

SUISSE 
Robert 

BENEST 
Éric 

DOLT-DESSIN 
José 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

WEBER  
Paul 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

MATTER 
Frédéric 

RISCH 
Nicolas 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

 
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 
 

13.05.19 au 18.05.19 Brigitte et Ernest 

27.05.19 au 01.06.19 Madeleine et Charles 

 
Étage     

 

06.05.19 au 11.05.19 Marie-Laure et Marc 

20.05.19 au 25.05.19 Annelise et Frédéric 

 
 

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 :  

- 04 Mai 2019 : les deux groupes de 18h30 à 21h00 

- 25 Mai 2019 :  les deux groupes de 18h30 à 21h00 

 

 

 

 

 
 

Près de chez vous…   

       

Teen’Hag …     

     

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 

 
 
 

 

Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci : 

 
 03 Mai : Jacqueline EICHHOLTZER 

 11 Mai : Eliam SCHNEIDER 

 29 Mai : M-C NTEZIHIGO                          

 31 Mai : Denise HEGE 

 
 
 
 

 

 
 

Le groupe des Juniors de notre église a récemment étudié un 
passage bien connu des évangiles dont ils ont tiré des conclusions, des 
enseignements que nous avons le désir de partager avec vous. 
 
 Ce dimanche matin-là, quatre enfants sont venus pour l’école du 
dimanche. Ensemble nous décidons de « descendre en Palestine » pour 
découvrir de plus près le récit du jour et quatre jeunes disciples 
« montent donc à leur tour » dans une barque où se trouvent déjà Pierre, Jean, 

Barthélémy, Thomas et d’autres disciples 😊  
Remontons dans le temps et écoutons l’un d’entre eux expliquer aux enfants 
ce qu’il en fut ce jour-là : 
« La journée passée avec Jésus fut exceptionnelle. A vrai dire, elles le sont 
toutes mais aujourd’hui Notre Maître a nourri une foule immense avec juste 
deux poissons. Ce fut merveilleux ! Inimaginable !  

Ça se fête …     

     

HEUREUX ANNIVERSAIRE ! 

Partageons … avec les Juniors

       



Mais Jésus vient de nous demander de traverser le lac sans lui ! Nous n’avons 
pas l’habitude d’être séparés. Comment va-t-Il faire ensuite ? Il ne nous a pas 
dit si nous devions le rejoindre quelque part ? Il a juste dit qu’il allait lui-même 
renvoyer la foule. Nous pensons qu’il va ensuite monter prier, à son habitude. 
Il fait cela souvent, le soir, Il va sur la montagne, Il va écouter Son Père, à l’écart, 
la montagne, c’est son lieu secret. Bon, vous êtes prêts les enfants ? Accrochez-
vous, le soir sur le lac, on ne sait jamais comment ça va se passer. L’air froid 
qui descend de la montagne rencontre l’air chaud du lac et le vent souffle 
souvent très fort, mais bon, Jésus nous a dit de traverser… » 
 
La suite vous la connaissez, le vent va en effet souffler violemment, Jésus est 
sur le rivage et voit de loin ses disciples en difficulté (Marc 6 v. 48), Il décide de 
les rejoindre, à pieds ! …. Les disciples sont terrorisés en voyant une silhouette 
sur le lac, ils hurlent (Mathieu 14 v.26). Mais Jésus les rassure, Pierre le rejoint, 
marche sur l’eau, coule, est rattrapé par Jésus, ils montent dans la barque tous 
deux, aussitôt le vent s’arrête et la barque accoste à Capernaüm ! Que 
d’évènements en si peu de temps ! 
 
Alors les enfants ? Qu’en pensez-vous ? Si vous deviez tirer une conclusion de 
ce récit que diriez-vous ? 
 
Israël P : « N’aie pas peur, Dieu arrive toujours à résoudre tes problèmes ! » 
Naomie P : « Même si ce n’est pas maintenant, Dieu va réussir à les résoudre » 
Clément H : « Quand on a peur, le Seigneur peut aller au-delà de ce que l’on 
espérait » 
 
Dans ce récit on voit que Jésus a calmé les peurs et réglé le problème mais s’Il 
ne le règle pas tout de suite, comme l’a suggéré Naomie ? 
 
Jessica V. « Si le problème dure, c’est une épreuve et là, Dieu nous aide à rester 
avec Lui dans l’épreuve ». « Comme pour *Joni, j’ai lu son histoire, elle a eu un 
accident à 17 ans et est restée handicapée, elle n’a pas guéri mais elle a appris 
à vivre avec et elle est devenue un encouragement pour les autres »   
 
 
*Joni Eareckson Tada 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


