
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

   
  

 
 
 
 

 
 

« NOËL : FÊTE DE LA GRÂCE DE DIEU » 
 

Hébreux 4/16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins ». 

 
Le temps de la grâce de Dieu se déversant sur l’humanité n’est pas 

encore arrivé à son terme mais est toujours d’une actualité puissante et pleine 
de vérité. 

 
Le Créateur de toute chose nous a démontré que ses bras d’amour nous 

étaient toujours grands ouverts par la venue sur terre de son Fils unique Jésus-
Christ, Dieu prenant la forme d’un simple enfant né d’une vierge et annoncé 
par les prophètes depuis des siècles avant son apparition, puis par les anges 
du Dieu Très-Haut.  

Esaïe 9/5 nous dit : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». 

Luc 1/35 : « L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu ». 
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La grâce divine envers tous nous est démontrée au travers de cet 
évènement qui a marqué l’humanité depuis près de deux millénaires.  

Jean 1/9-14 affirme que : « Cette lumière (Jésus-Christ) était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le 
monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. Elle est 
venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». 

 
Dieu désire notre « réhabilitation » auprès de Lui afin que nous puissions 

bénéficier réellement de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde, de 
sa justice et de son soutien jour après jour. 

 
Si l’« enfant Jésus » est né ici-bas, c’est pour nous démontrer que Dieu 

notre Père nous aime et porte toute son attention sur nos cœurs et notre 
devenir éternel.  

Jésus-Christ venu sur terre est la preuve palpable de l’existence divine 
et de l’amour divin envers nous tous. 

 
C’est ce que nous enseigne le passage de Jean 3/16-17 qui affirme : 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en 
effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui ». 

 
Le péché, venant de la désobéissance à Dieu commise dès les premiers 

pas de l’humanité, nous a séparés de la présence de notre Créateur qui est 
juste et saint.  

La grâce divine s’est manifestée en ce que Dieu n’a pas détruit 
l’humanité à cause de sa rébellion mais en ce qu’Il a continué à l’aimer 
véritablement malgré son rejet de Lui. 

 
Aujourd’hui, notre société va au plus mal ; le monde actuel est traversé 

par un tremblement d’angoisse et d’incertitude mais aussi de violence sans 
commune mesure; l’homme se rendant à l’échelle mondiale, par ses actes et 



ses décisions, de plus en plus détestable aux yeux de son Créateur qui, 
pourtant, continue à l’appeler à Lui. 

 
La solution pour l’humanité consiste à accepter Celui qu’elle s’efforce de 

rejeter et qui est venu vers elle : Dieu le Fils, mort volontairement à la croix du 
Calvaire pour lui permettre ainsi de goûter à la rédemption, au pardon divin. 

 
Oui, Jésus-Christ, Grâce de Dieu, est venue sur terre pour recevoir le 

châtiment que méritait nos crimes selon la justice divine afin de nous 
permettre aujourd’hui et par la foi de retrouver la présence de notre Dieu 
aimant. 

C’est pourquoi, nous sommes invités, de manière personnelle et avec 
confiance, à nous approcher du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins car notre Seigneur 
et Sauveur est ressuscité. 

 
Frères et sœurs dans la foi en Christ, amis lecteurs, souviens-toi de 

l’œuvre que Jésus-Christ a accompli pour te permettre aujourd’hui de vivre le 
pardon de Dieu et la paix, la joie qui s’attachent au cœur réconcilié avec Lui 
par la foi placée en son Nom glorieux. 

 
La grâce divine consiste en ce que Dieu, aujourd’hui encore, nous ouvre 

ses bras pour nous accueillir et faire de nous ses enfants bénéficiant de son 
soutien glorieux et de son amour restaurateur. 

 
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, fête de la naissance de notre 

Sauveur, fête de la Grâce divine envers nous tous. Soyez bénis ! 
 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                     

Yémen 
 
Ces derniers mois, de plus en plus de chrétiens du 
YÉMEN sont arrêtés et torturés. On les oblige à 
renier leur foi et à donner des informations sur les 
autres chrétiens. Ils sont souvent obligés de cacher 
leur foi dans ce pays qui applique la charia. 
Certains chrétiens ont été libérés. Ils souffrent des 
séquelles de la torture qu'ils ont subie. Leur foi a été 
ébranlée. Pourtant, le nombre de groupes de nouveaux chrétiens ne cesse de 
grandir. 
 

 
Homme Yéménite 

 

Être porteur d'espoir  
 
La persécution des chrétiens au YÉMEN est extrême depuis de nombreuses 
années. Tant le gouvernement que les communautés locales en sont 
responsables.  
Les chrétiens sont pour la plupart des musulmans convertis. Mais comme la 
conversion de l'islam au christianisme est interdite par le droit yéménite, ils 
doivent garder leur foi cachée. 
En raison de l'augmentation des actes de violence signalés, le pays a gagné 
deux places dans l'Index Mondial de Persécutions des Chrétiens en 2022. 
 

Prions pour l’église persécutée… 



Comment les chrétiens du YÉMEN auront-ils la force de surmonter les 
épreuves particulièrement difficiles qu'ils traversent actuellement ?  
Un chrétien que nous appellerons Naser nous donne sa réponse : « nous, les 
chrétiens, sommes porteurs d'un espoir. Il nous aide avec la certitude que 
demain sera meilleur et que, par la volonté de notre Seigneur, nous 
traverserons cette épreuve et toutes les angoisses et les craintes qui nous 
entourent ». 
 
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. 
 
 
 

Phare FM… 
 



 

 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
 Dimanche 04 décembre à 10H00 : culte spécial Mission (dans le cadre du 

mois de la Mission de l’Action Missionnaire des ADD). 

 Jeudi 08 décembre à 20H00 : conseil d’administration de l’église. 

 Samedi 10 décembre à 14H00 : répétition générale du spectacle de Noël 

à l’église.  

Parents, il est impératif que vos enfants soient présents, merci ! 

 Dimanche 11 décembre à 10H00 : culte de Noël avec le spectacle des 

enfants intitulé « La clé de Noël ». Ce temps se poursuivra avec une agape. 

 
 

 Mardi 20 décembre à 18H30 : réunion de prière spéciale Mission. 

On en parle à Haguenau… 



Attention, les cultes de fin d’année seront assurés les samedis 24 et 31 
décembre à 10H00. 

 
 
 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Jeudi 1er décembre : pastorale des ADD de la mini-région Alsace à 

Schiltigheim. 

 Lundi 05 décembre à 19H00 : comité préparatoire du culte en commun 

de l’Entente locale à l’EEPH. 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Culte en commun de l’Entente le dimanche 22 janvier à la salle 

polyvalente d’Ettendorf et à l’église évangélique d’Alteckendorf (pour les 

4 à 12 ans).  

Possibilité de prendre un repas tiré du sac sur place à l’issue du culte. 

 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 
 Les dimanches 04 et 11 décembre à 10h. 

Pas de culte des enfants pendant la période des vacances de fin d’année. 

Parents, veillez à la présence de vos enfants chaque dimanche pour 

permettre une répétition optimale du spectacle de Noël et le jour de la 

répétition générale (le samedi 10/12 à 14H00). 

Rappel : le planning des dates jusqu’à la fin décembre est affiché sur le 

panneau d’affichage à la sortie de l’église. 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :  

 Mardi à 18h30 : partage Biblique et prière.  

 Vendredi à 20h : réunion d’étude biblique.  

 Dimanche à 10h : Culte - Nurserie pour les 0 à 3 ans. 

 
 
 



 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
4 décembre 11 décembre 18 décembre 24 décembre 31 décembre 

Paul 
WEBER 

 
 

Pas de 
Sainte-Cène 
 

Marc 
BOURGOIN 

René 
HEGE 

Serge 
KLUG 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe 
CONRATH 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Eric 
BENEST 

José 
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Jacky  
BESNIER 

Charles 
GUTHMULLER 

Ernest 
KIRCHER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

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 
 
 

Accueil 
4 décembre Annelise SCHNEIDER 

11 décembre Dorothy SUISSE 

18 décembre Annelise MERTZ 

24 décembre Madeleine METZGER 

31 décembre Francine ZENSZ 

 
Ménage  

Rez-de-chaussée 

Du 29 novembre au 5 décembre Philippe & Rachel 

Du 13 décembre au 19 décembre Martin & Marie-Josée 

Du 27 décembre au 2 janvier 2023 Frédéric & Annelise 

 

Étage 

Du 6 décembre au 12 décembre Marc & Marie-Laure 

Du 20 décembre au 26 décembre Annelise M. 
 
Merci de contrôler l'état de tous les sanitaires (RDC + ÉTAGE). 
 
 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


 
 
 
 
Vos rendez-vous en semaine : 

A Mitschdorf:  
Tous les mercredis à 20H 
Contact: Jacky Besnier      
Tél : 06.12.54.05.61 
 
 
 
 

Calendrier des réunions 
 Samedi 10 décembre à 14h : répétition générale 

du spectacle de Noel à l’église. 

 Le 17 décembre :  Réunion de jeunes à Haguenau. 

 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en décembre : 
 
 03 décembre : Marylène MIGNARD  

 04 décembre : Frédéric SCHNEIDER  

 09 décembre : Samuel RHINO  

 28 décembre : Ruben GUERREY  

 29 décembre : Yohann BENEST  

 31 décembre : Agnès NKURIKIYE  
 
 Cette liste est sûrement incomplète. Si vous n’y êtes pas et que vous souhaitez y figurer, 

n’hésitez pas à me contacter !  

 

Ados – Jeunes…     
     

Ça se fête…     
     

Près de chez vous…    
      



 
 
 
 

 
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 
pasaur@orange.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
La coupe du monde de football, qui se déroule actuellement au Qatar, nous 
donne l’occasion de s’intéresser de plus près à ce pays du Moyen-Orient, 
notamment sur sa vision sur les chrétiens. 
Fin 2019, l'Institut de recherche des médias du Moyen-Orient (Middle East 
Media Research Institute, acronyme MEMRI), publiait un rapport sur la 
question suivante : Faut-il autoriser les célébrations publiques de Noël ? 
 
Extraits :  
Le Qatar abrite une importante population chrétienne, constituée 
principalement de travailleurs et d’hommes d’affaires étrangers, et que le 
tourisme y explose lors de la saison des fêtes. 
Le débat s’est déroulé sur les réseaux sociaux et dans la presse qatarie, 
notamment dans les colonnes du quotidien Al-Sharq.  
 

Adresse et contact…    
      

Actualité      
  



Certains auteurs s’opposent aux festivités publiques, qui selon eux ne sont 
pas appropriées car elles incluent des coutumes interdites et considérées 
comme un péché dans l’islam et parce qu’elles sont représentatives d’une 
culture occidentale susceptible d’attirer les jeunes gens.  
D’autres critiquent les propriétaires de commerces et d’hôtels qui 
encouragent ces célébrations, ainsi que les représentants du gouvernement 
qui les autorisent. 
Ils ont appelé à respecter le principe de la coexistence et de la tolérance 
religieuse et à souhaiter aux chrétiens de joyeuses fêtes, dans un souci 
d’établir des relations respectueuses et de bon voisinage avec les chrétiens et 
les membres des autres religions résidant au Qatar. 
 
Rashed Al-Awda Al-Fadli, conseiller du ministre de l’Education et éditorialiste 
à Al-Sharq, écrit que les chrétiens ont le droit de célébrer leurs fêtes dans 
leurs foyers, mais doivent respecter les lois musulmanes et du Qatar, et ne 
pas fêter publiquement leurs célébrations.  
Il a affirmé que ces célébrations incluent des activités que les jeunes 
musulmans pourraient être tentés de rejoindre. Extraits : 
« Nous, citoyens et résidents de notre bon pays du Qatar, cohabitons dans 
cette généreuse patrie. Nous partageons des droits et des responsabilités et 
coopérons afin de promouvoir l’intérêt général, au bénéfice de chacun d’entre 
nous. Lorsque nous célébrons nos fêtes, nous ne demandons pas aux 
membres des autres religions de célébrer nos fêtes, et nous ne sommes pas en 
colère s’ils ne nous souhaitent pas de bonnes fêtes à ces occasions. 

… les chrétiens ne sont pas obligés d’adopter notre religion, mais ils doivent 
respecter nos croyances et les lois de notre pays, et notre constitution 
générale, dans toutes les questions liées aux fêtes et à leurs célébrations – en 
particulier en s’abstenant de diffuser une atmosphère de Noël et du Nouvel 
An, et ne pas ériger, dans les hôtels, sites de tourisme et centres 
commerciaux, des statues, croix et symboles contraires à notre religion et à 
nos croyances.  

Nous devons condamner les commerces qui s’empressent de tirer profit de 
Noël et du Nouvel An, comme saison la plus propice à faire des bénéfices, sans 
tenir compte des considérations religieuses et morales. 
Lorsque de telles célébrations se tiennent dans des foyers et des lieux de 
réunion privés, c’est leur affaire et nous n’avons pas à juger leurs actions, ni à 



leur souhaiter de vœux de Noël ou du Nouvel An chrétien. Dans le même 
temps, nous devons garantir la protection de leurs droits et leur assurer des 
conditions de vie dignes, dans le cadre d’un respect mutuel et d’une 
coopération. 

Dans la même veine, Aïsha Obeidan, une autre éditorialiste d’Al-Sharq, a 
critiqué les célébrations de Noël dans l’espace public.  Affirmant qu’elles sont 
contraires à l’islam et étrangères à la société musulmane. Accusant les 
autorités qataries de ne rien faire pour y mettre fin. 

Elle écrit : 
Alors que l’ouverture prédomine dans notre société, avec tous ses aspects 
négatifs et positifs, l’occidentalisation se répand également, dans la pensée, 
la culture et les comportements, et par conséquent, une activité contraire à 
notre religion, à nos valeurs et à notre éthique s’infiltre.  
… cette année, la société qatarie a été témoin d’une ambiance totale de fête à 
l’approche de la fin de l’année en cours avec des étalages de décorations d’un 
rouge criard annonçant l’approche de Noël. Des images du Père Noël et des 
sapins de Noël illuminés ont envahi la plupart des centres commerciaux, et se 
sont infiltrés dans les hôtels, les lieux de travail et les écoles étrangères. 

… quiconque a pu voir ces choses a eu le sentiment de vivre dans un pays 
chrétien. Cela s’ajoute à tout ce qui se déroule dans les lieux privés… Ce 
phénomène existait par le passé, mais seulement à l’intérieur des foyers. 
Aujourd’hui, avec l’ouverture sociale actuelle, ces objections ont disparu, 
permettant à de nombreux résidents d’une société de diverses religions, 
cultures et opinions de respecter leurs coutumes de manière totalement libre 
et publique, et au vu et au su des responsables… 

… mais jusqu’où cela ira-t-il ? Que font les autorités concernant ces 
célébrations dans les écoles privées étrangères, avant que cela ne devienne 
une coutume annuelle que les élèves et les enfants attendront, impatients de 
recevoir les cadeaux apportés par le Père Noël ? 

… nous ne sommes ni pro-chrétiens ni anti-chrétiens. Pourtant, nous 
condamnons la diffusion de leurs célébrations dans l’espace public de notre 
société musulmane, dans tous ses espaces et ses centres commerciaux, et 
dans tous les hôtels et ses écoles étrangères, sans aucune mesure de nos 
responsables pour l’endiguer.  


