
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« REPOSEZ-VOUS UN PEU… » 

 

 

Marc 6/31 : « Jésus leur dit : Venez à l’écart dans un lieu désert, et 

reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d’allants et de venants, et ils 

n’avaient même pas le temps de manger ». 

 

Nous comprenons au travers de ce texte que Jésus-Christ était soucieux 

de l’état de santé physique, moral et spirituel de ses disciples ; aussi est-Il 

prévenant à leur égard en leur proposant de venir se reposer un peu suite à 

l’accumulation des longues journées de durs labeurs endurées… 

 

Le rythme infernal du quotidien est de plus en plus important et 

oppressant… On court de partout… ainsi, sans s’en rendre compte nous 

pouvons accumuler au fur et à mesure du stress et de la fatigue (pas seulement 

physique mais aussi moral et psychologique). 

 

Nous pouvons en devenir irritant, blessant pour notre entourage ou encore 

nous apercevoir que, malgré nos efforts, nous sommes moins efficaces… 

 

Le découragement, l’envie de tout abandonner, les pensées négatives sur 

soi peuvent ainsi assaillir nos cœurs et nous conduire à devenir dépressif… 
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C’est pourquoi, il faut savoir prendre du recul et se donner quelques 

temps de repos lorsque cela est possible.  

Savoir se mettre à l’écart ne signifie pas s’isoler mais plutôt mettre un 

temps d’arrêt à notre rythme quotidien afin de « recharger les batteries ». C’est 

crucial car étant un besoin vital ! 

 

Notre Dieu n’a rien contre le fait de nous voir prendre du temps pour 

souffler un peu… n’a-t-Il pas instituer le sabbat selon Lévitique 23/3 : « On 

travaillera six jours ; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos : il y 

aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c’est le sabbat de 

l’Eternel, dans toutes vos demeures ».  

 

Je me souviens que durant mes premières années de ministère pastoral, 

je rechignais à prendre quelques jours de congés, je culpabilisais à souffler un 

peu, aussi, je m’absentais que très peu de temps… ; jusqu’au jour où, je ne 

comprenais pas pourquoi, je n’arrivais plus à avancer allant jusqu’à perdre ma 

joie dans le service… Il m’a fallu accepter de lever le pied pour prendre du 

temps afin de me poser réellement…  

 

Le repos est une nécessité car notre organisme en a besoin. Bien sûr, notre 

foi reste en alerte mais notre corps et notre esprit se reposent… 

 

Vous connaissez certainement ces paroles bien connues de Jésus-Christ 

que nous retrouvons dans Matthieu 11/28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». 

 

Il s’agit ici du repos du cœur que seul Dieu peut nous accorder en vivant 

réconciliés avec Lui au travers de Jésus-Christ.  

Ce repos nécessite d’être en accord avec notre Créateur, de porter son 

approbation et de Lui appartenir pour vivre son pardon… La foi nous permet de 

compter sur Dieu et de nous attendre à Lui dans tout ce que nous pouvons 

vivre… 

 

Je pense que si le repos du corps (repos physique) et de l’esprit (repos 

psychique et moral) est important, vivre le repos du cœur l’est davantage encore 

car, en le vivant jour après jour, nous sommes assurés d’être avec notre Seigneur 

pour l’Eternité (ce qui sera l’ultime et vrai repos). 

 

C’est pourquoi, nous lisons dans Hébreux 4/11 ceci : « Empressons-nous 

donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 

exemple de désobéissance ». 



 

En tant qu’enfants de Dieu, nous avons la grâce de goûter au véritable 

repos intérieur en Jésus-Christ (pas besoin pour cela de pratiquer du yoga ou le 

pranayama pour se connecter à notre énergie vitale comme le font ceux qui n’ont 

pas d’espérance). 

Ce repos du cœur couplé à des temps de repos du corps et de l’esprit vont 

nous permettre de retrouver nos forces afin de donner le meilleur de nous-même 

au Seigneur… 

 

Pour demeurer dans un équilibre de repos/activités/Service pour Dieu, il 

nous a été donné de recevoir le Saint-Esprit… apprenons à être à son écoute car 

l’oisiveté est également un piège… Romains 12/11 : « Ayez du zèle, et non de 

la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur ». 

 

Cependant, comprenons aussi que certaines personnes « bien 

intentionnées » peuvent se trouver dans l’activisme, c’est-à-dire que « servir » 

est devenu leur priorité ; dans leur « service », Dieu n’est plus la priorité...  

Ils sont tombés dans le piège du diable et se perdent… parfois même en 

pensant faire mieux que tout le monde… Prenons garde à cela ! 

 

Pour conclure, je vous souhaite à tous, durant cette période estivale, un 

temps de repos constructif (vous l’avez bien mérité) ; que notre Seigneur vous 

renouvelle tous pleinement physiquement, moralement et spirituellement. 

Soyez bénis ! 

 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 
 

 
 

 
                                        

Egypte  
 
La communauté chrétienne copte d'ÉGYPTE a été 
endeuillée par plusieurs assassinats ces derniers mois.  
Deux meurtres sont restés jusqu'ici impunis. 

Prions pour l’église persécutée… 



 
Kirolos Nageh MIJLI le 8 juin. Rani RAFAAT 
le 27 avril.  
Ces 2 hommes étaient membres de l’Église 
copte d’ÉGYPTE et ont été assassinés parce 
qu’ils étaient chrétiens. Pour l’instant, leurs 
meurtriers présumés n’ont pas été 
condamnés. 
 
Un récidiviste impuni 
Le 8 juin, Kirolos Nageh MIJLI est mort à l'hôpital.  
Trois jours plus tôt, ce chrétien originaire de MAHDI (HAUTE-ÉGYPTE), avait 
été grièvement blessé à coups de machette. L’agresseur, Abdullah HOSNI, a 
été arrêté et placé en détention. Il a reconnu les faits, mais prétend souffrir 
d’une maladie mentale. Un prétexte couramment utilisé par les meurtriers de 
chrétiens et leurs avocats devant les tribunaux.  
Il y a 2 ans, il avait été condamné à 1 an de prison après avoir agressé un 
copte égyptien. Mais suite à une « séance de réconciliation », il avait été 
libéré. 
 
Une culture d’impunité 
En mai dernier, l’assassin présumé de Rani RAFAAT a posté une vidéo sur 
TikTok. Il y avoue son crime avec fierté, déclarant n’avoir « aucun problème à 
se rendre à la police ». Pourtant, à ce jour, l’auteur de ces aveux n’a pas été 
arrêté. 
 
Face à l'impunité ambiante, tenons-nous dans la prière aux côtés des proches 
des victimes. Que leur cœur ne cède pas à l'amertume et qu'ils continuent à 
s'attacher à Jésus malgré les injustices. 
 
 
Que Notre Seigneur vous bénisse tous. 
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). 
 
 
 

 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
  Randonnée Hommes : Les 2 et 3 juillet dans la région forestière de 

Dettwiller.  

Le repas du samedi midi est tiré du sac .  

Une participation de 5,00€ est demandée à chacun pour l’achat de la 

nourriture pour les autres repas (ne pas oublier le jour de la randonnée 

de les donner à Marc BOURGOIN).  

 Dimanche 10 juillet à 10h : Culte avec le pasteur Gérard VERGNOL qui 

apportera le message de la Parole de Dieu. 

Phare FM… 
 

On en parle à Haguenau… 



 Mardi 26 juillet à 20H00 : Réunion de prière spéciale MISSION. 

 Dimanche 31 juillet : A l’issue du culte, sortie pique-nique/détente au 

Gros-Chêne (ou autres lieux selon proposition). 

 Dimanche 14 août : A l’issue du culte, sortie pique-nique/détente au 

Gros-Chêne (ou autres lieux selon proposition). 

 Dimanche 28 août: Présentation de Jade (fille de Gérôme et de Johanna 

STILTZ) et à l’issue du culte sortie pique-nique/détente au Gros-Chêne 

(ou autres lieux selon proposition). 

 Lundi 29 août à 20H00 : Conseil d’Administration de l’église. 

 Mardi 30 août à 20H00 : Réunion de prière spéciale MISSION. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 La famille GUERREY sera en congés du lundi 4 juillet au jeudi 21 juillet. 

Pascal restera joignable sur son numéro de portable habituel en cas 

d’urgence. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Surprises à venir… 

 
DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Pas de culte d’enfants en juillet et août.  

La reprise aura lieu le dimanche 11 septembre. 

 
 ACTIVITES REGULIERES :  

 Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  

 Dimanche : 10H00 Culte - Nurserie pour les 0 à 3 ans. 
 Attention : Pas de réunion d’étude biblique pendant juillet/août le 

vendredi soir.  

Reprise le 2 septembre. 

 
 



 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
 

3 juillet 10 juillet 17 juillet 24 juillet 

Marc 
BOURGOIN 

René 
HEGE 

Serge 
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Philippe 
CONRATH 

Ernest  
KIRCHNER 

Patrice 
MINTS 

Robert 
SUISSE 

José  
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph 
VELTZ 

Charles 
GUTHMULLER 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

 

31 juillet 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Eric 
BENEST 

Jacky 
BESNIER 

Marc 
BOURGOIN 
 

7 août 14 août 21 août 28 août 

Philippe 
CONRATH 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Robert 
SUISSE 

José  
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph 
VELTZ 

Charles 
GUTHMULLER 

Ernest  
KIRCHNER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

René 
HEGE 

Serge 
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jean-Marc 
ZENSZ 

 
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 

Les services dans l’Eglise… 
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Accueil 
 

3 juillet  Berthe HOLTZMANN 

10 juillet Madeleine MERTZGER 

17 juillet Marie YANDA 

24 juillet Annelise MERTZ 

31 juillet Francine ZENSZ 

 
7 août  Annelise SCHNEIDER 

14 août Dorothy SUISSE 

21 août Madeleine MERTZGER 

28 août Berthe HOLTZMANN 

 
 
Ménage  

 

Rez-de-chaussée 

Du 27 juin au 3 juillet Marie Y. 

Du 11 juillet au 17 juillet Annelise M. 

Du 25 juillet au 31 juillet Frédéric et Annelise  

  

Du 8 août au 14 août Joseph V. 

Du 22 août au 28 août Paul W. 

 

Étage 

Du 4 juillet au 10 juillet Marie-Laure & Marc 

Du 29 août au 4 septembre Rachel et Philippe 

 
Merci de contrôler l'état de tous les sanitaires (RDC + ÉTAGE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Vos rendez-vous en semaine : 

Goersdorf / Woerth :  
Tous les mercredis à 20H 
Contact: Jacky Besnier      
Tél : 06.12.54.05.61 
 
 
 

 
 
 

Calendrier des réunions 
 
 Pas de réunions en juillet et août. 

Reprise à la rentrée. 

 

 

 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en juillet : 
 

 04 juillet : Freddy SCHLOSSER  

 08 juillet : M-Laure BOURGOIN  

 13 juillet : Marc BOURGOIN 

 13 juillet : Axel RHINO 

 26 juillet : Laure NGABIRANO 

Ados – Jeunes…     
     

Ça se fête…     
     

Près de chez vous…    
      



Ils souffleront leurs bougies en août : 
 07 Août : Pierre ROESSNER  

 23 Août : Anna ROESSNER 

 
Cette liste est sûrement incomplète. Si vous n’y êtes pas et que vous souhaitez y figurer, 

n’hésitez pas à me contacter !  

 
 
 
 
 
 
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau 
73a, route de Strasbourg  
F-67500 HAGUENAU 
 

Pasteur responsable : Pascal GUERREY 
 
Téléphone : 03 88 93 70 74 
Portable : 06 45 75 02 68 
Mail : pasaur@orange.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La période de vacances commence. Même si ce sont des moments de 
détente et de rencontre, il y a quelques recommandations à suivre. 
 
Pour que le soleil reste un plaisir 
Il dope le moral, favorise la fabrication de vitamine D, mais il peut aussi 
constituer un véritable danger pour la santé : l’exposition prolongée ou 
intense aux UV peut avoir des conséquences sanitaires graves : coups de 

Adresse et contact…    
      

Actualité      
  

mailto:pasaur@orange.fr


soleil, affaiblissement des défenses immunitaires et inflammation, 
vieillissement cutané prématuré, cancers de la peau, lésions oculaires, etc. 
Le rayonnement ultraviolet constitue le danger n°1 sur la plage l’été. 
L’intensité des UV est liée à l’horaire d’exposition et non à la chaleur 
ressentie.  
Pour limiter les risques, il est donc fortement recommandé de rechercher 
l’ombre et d’éviter de s’exposer entre 12 h et 16 h en période estivale.  
 
Sortez couvert ! 
Contrairement aux idées reçues, la crème solaire ne suffit pas à protéger 
votre peau du soleil. Même la plus efficace des protections solaires – à 
renouveler toutes les deux heures – ne filtre pas la totalité des UV. 
La meilleure solution reste donc de se couvrir : t-shirt sec, chapeau à bord 
large et paire de lunettes de soleil. 
 
Mais surtout, n’oubliez pas Dieu dans vos valises !  
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