
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« DIEU A ÉTÉ, EST ET SERA TOUJOURS À L’ŒUVRE » 
 
Ézéchiel 36/26 : « 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 ». 

 
Lorsque Dieu parle ainsi, Il s’adresse à son peuple égaré devenu 

idolâtre ; en effet, la voix du péché endurcit le cœur de l’homme et le rend 
comme une pierre, insensible aux valeurs divines et incapable de réagir. 

 
Cependant, si le peuple s’est perdu loin de Dieu, son Créateur ne l’oublie 

pas pour autant car Il l’aime ; ainsi, l’action divine consiste à fixer un temps où 
Il s’engage à redonner vie à ce qui est mort et à accomplir divinement ce qui 
est humainement impossible. 

 
Tout comme Jésus-Christ a changé l’eau en vin lors de la célébration 

d’un mariage et donner goût à ce qui n’avait pas de saveur, Dieu est Celui qui 
est capable de faire la différence et d’opérer le miracle dans nos vies là-même 
où on ne l’attend plus ou pas. 

 
Souvenez-vous de ce que l’Eternel a dit à Abram parmi les chênes de 

Mamré, lorsqu’Il est venu lui annoncer que Sara lui donnera un fils au temps 
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fixé par Lui et tandis qu’à l’écoute de cette annonce son épouse va rire : « Y a-
t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé je reviendrai 
vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils » Gen 18/14.   

 
Il nous est précisé au verset 11 qu’« Abraham et Sara étaient vieux, 

avancés en âge, et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants » pourtant, 
le miracle a bien eu lieu… Isaac va naître… le sein asséché est devenu source 
de vie…  

 
Gen 21/1-2 : « L’Eternel se souvint de ce qu’il avait dit à Sara, et l’Eternel 

accomplit pour Sara ce qu’il avait promis. Sara devint enceinte, et elle enfanta 
un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé ». 

 
Je peux vous affirmer que quoi qu’il advienne durant cette année 2022, 

notre Seigneur accomplira sa volonté à votre égard avec cette ferme intention 
de redonner vie à ce qui est mort et d’apporter de la saveur à ce qui n’en a 
pas…  

 
Il n’y a pas de situation perdue avec notre Dieu ; regardez à Israël dont 

le cœur était devenu pierre, regardez à cette eau transformée en un vin des 
plus raffiné, regardez à Sara qui a enfanté… que ce soit à l’échelle d’une nation, 
d’une foule ou d’une personne, rien n’a pu empêcher le bras de notre Seigneur 
d’agir, et ceci quel que soit le contexte et la situation vécus. 

 
Souvenez des paroles adressées à l’attention d’Israël, alors en captivité 

à Babylone : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance » Jérémie 29/11. 

 
Imaginez un peu la situation : les israélites avaient perdu leur liberté, 

leur libre arbitre, ils étaient asservis à une nation païenne.  
 
Leur avenir était incertain ; pourtant, tandis que tout semblait perdu, 

ces paroles vont être données à Jérémie le prophète pour cette nation qui, 70 
ans plus tard, retrouvera sa liberté comme cela lui avait été annoncé. 

 
« Non la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille 

trop dure pour entendre » Esaïe 59/1. 
 



Ma prière pour nous tous et pour cette nouvelle année est la suivante : 
« Seigneur donne-nous d’avoir toujours foi en Toi ; permets-nous d’être 
imprégné de cette espérance en Toi sans jamais perdre de vue tes promesses 
afin que nos cœurs expérimentent ton possible car Tu n’as pas changé ». 

Je vous souhaite donc, de tout mon cœur, une merveilleuse année 2022 
imprégnée du miraculeux divin et dirigée par Jésus-Christ notre Admirable 
Sauveur. 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 
 

 
 

 
                                        

                                                    Bethléem 
 
 
 

Si Élias est revenu au pays du premier Noël, c’est pour que ses enfants y 
perpétuent une longue lignée de témoins. 
 
Enfant, Élias accompagnait ses parents à l’église. Aujourd’hui, de nombreux 
chrétiens quittent la région, où ils ne sont plus qu’une petite minorité. Pour 
que ses enfants aient un avenir dans l'Église en Terre Sainte, il tient à leur 
parler du Sauveur né à Bethléem.  
 
« Si nous partons, qui va témoigner ? » 
 
Élias, 36 ans, est né dans une famille chrétienne à BEIT SAHOUR, près de 
BETHLÉEM. 
C’est là qu’il y a 20 siècles, un ange est apparu à des bergers et leur a 
annoncé « une bonne nouvelle » (Luc 2.10). Après des études en 
ALLEMAGNE, son mariage et la naissance de 2 enfants, Élias a décidé de 
revenir :  
 

Prions pour l’église persécutée… 



« Qu’arriverait-il si tous les chrétiens partaient ? dans 20 ans, il ne resterait 
plus de chrétiens dans le lieu où Jésus est né! Si nous partons tous, qui va 
témoigner de notre foi ? » 
 
Élias veut que ses enfants soient un jour eux aussi des témoins au pays de 
Jésus. C’est pourquoi il leur transmet la foi qu’il a reçue de ses parents. 
 
« C'est ici notre place » 
 
Les enfants d’Élias fréquentent la même école chrétienne que lui autrefois :  
 
« L’éducation des enfants de nos jours est un grand défi, surtout pour les 
chrétiens. Je m’inquiète pour leur avenir, car la situation n’est pas facile. Mais 
ma femme et moi sommes du même avis : c’est ici notre place en tant que 
chrétiens, donc c’est aussi le meilleur endroit pour nos enfants. ». 
 
Élias rêve d’une Église unie pour son pays, au-delà des dénominations:  
 
« Nous devrions être avant tout des chrétiens, qui mettent Jésus au centre. »  
 
Mais pour cela, cette Église doit continuer à vivre. Elle a besoin des prières 
d’Élias et des autres chrétiens de Terre Sainte, mais aussi des nôtres. Prions 
pour que   l’Évangile continue d’être annoncé là où tout a commencé. 

 

 
Élias, son épouse Dana, Shakeeb et Adam 

 
Source : Porte Ouverte - 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). 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
 Samedi 8 janvier à 14h30 : réunion des monitrices du culte des enfants. 

 Dimanche 9 janvier à 12h30 : temps de jeûne et prière. 

 Le culte en commun du 16 janvier : plusieurs réunions de prières sont 

organisées dans les différentes églises de l’Entente dans le cadre de la 

Semaine Universelle de Prière du CNEF (sous réserve de confirmation).  

o 10/01 : Eglise évangélique de Brumath 

o 11/01 : Eglise évangélique de Reichshoffen 

o 12/01 :  Eglise évangélique de Stattmatten 

o 13/01 : Eglise évangélique de Haguenau 

Phare FM… 
 

On en parle à Haguenau… 



 

 Dimanche 16 janvier à 10H00 : le culte en commun de l’Entente, prévu à 

l’issue de la Semaine Universelle de Prière du CNEF à Ettendorf est 

annulé pour des raisons de sécurité sanitaire. 

 

 Séminaire sur le Combat Spirituel avec l’évangéliste Emmanuel 

Maennlein :  

o Vendredi 21 janvier à 20H00 (1ère session)  

o Samedi 22 janvier de 14H30 à 17H00 (2ème et 3ème session)  

o Dimanche 23 janvier à 10H00. 

 



 
 Lundi 24 janvier à 20H00 : le conseil d’administration de l’église se 

réunira. 

 Mardi 25 janvier à 20H00 : réunion de prière spéciale Mission. 

 Samedi 29 janvier à 14H30 : réunion Entr’Elles. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
  Lundi 10 janvier : pastorale ADD de la région Grand-est. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Dimanche 20 mars à 10H00 : culte avec Marc MORETTI (Portes 

Ouvertes).  

Thème : Le monde Perse (l’Eglise de Jésus-Christ en Iran, Afghanistan et 

Pakistan) - « A travers la fournaise ». 

 
DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Dimanche 9 janvier à 10H00. 

 Dimanche 23 janvier à 10H00. 

 Dimanche 30 janvier à 10H00. 

  
ACTIVITES REGULIERES :  

 Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  

 Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile. 

 Dimanche : 10H00 Culte - Nurserie pour les 0 à 3 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
 

2 janvier 9 janvier 16 janvier 23 janvier 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph  
VELTZ 

Jacky 
BESNIER 

Charles 
GUTHMULLER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

Marc  
BOURGOIN 

René 
HEGE 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe 
CONRATH 

Jean-Claude 
HOMTZMANN 

Robert  
SUISSE 

Eric 
BENEST 

José 
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

 

30 janvier 06 février 

Ernest 
KIRCHER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Serge  
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Patrice 
MINTS 

Robert 
SUISSE 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph  
VELTZ 

 
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 

 

Accueil 
 

Janvier 

02/01 Dorothy SUISSE 

09/01 Berthe HOLTZMANN 

16/01 Madeleine METZGER 

23/01 Brigitte KIRCHER 

30/01 Francine ZENSZ 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


Ménage  
Rez-de-chaussée 

Janvier 

Du 10/01 au 16/01 Frédéric / Annelise 

Du 24/01 au 30/01 Marie Y. 

 
Étage 

Janvier 

Du 03/01 au 09/01 Paul W. 

Du 17/01 au 23/01 Annelise M. 

 
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 
 
Décembre 
 15 janvier : apéro dinatoire (sous réserve 

des mesures sanitaires en vigueur). 

 29 janvier : inauguration du compte Instagram du groupe. 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en Janvier : 
 

- Le 02 janvier : Paul NKURIKIE  

- Le 06 janvier : Aurélie GUERREY  

- Le 09 janvier : Jean-Claude HOLTZMANN  

- Le 12 janvier : Emilie RHINO 

- Le 14 janvier : Maryline MINTZ 

- Le 19 janvier : Ernest KIRCHER 

  

 
 
 
 
 
 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 

Ça se fête…     
     

Adresse et contact…    
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Des illustrations attrayantes pour marquer 
l’esprit du jeune lecteur. Bruissement des 
premières et dernière page à leur toucher. 
Lavable à la main. Pour enfants de 0 à 3 ans. 
6 pages. 
 

Gill GUILE a illustré plus de 500 livres pour 

enfants ainsi que des Bibles pour la jeunesse, 

et a écrit environ 50 d'entre eux. Elle est 

publiée dans 24 langues. Elle est diplômée de 

l'école des Arts graphiques de Birmingham, et vit actuellement au 

Royaume-Uni. 

 

Fils d’un riche planteur de thé et champion de cricket, 
Charles Thomas STUDD (1860-1931) donna toute sa 
fortune et devint champion de Dieu en Chine, aux 
Indes et en Afrique. Il est le fondateur de la mission 
AEM-WEC. 

Un style plein d’humour, de drôlerie, un esprit de joie 
et de conquête. 
Sa devise fut : « Si Jésus-Christ est Dieu, et qu’il est 
mort pour moi, alors il n’y a aucun sacrifice trop grand 
que je ne puisse faire pour lui. » 

Norman Percy GRUBB naît le 2 août 1895 en Angleterre, dans un foyer 
chrétien dont le père de famille est pasteur anglican. Il fréquente le Trinity 
College à Cambridge. Blessé à la guerre, il est hospitalisé. On lui offre un 
traité sur le travail de C.T. STUDD au Congo Belge. Il comprend qu’il doit se 
joindre à cette œuvre. Il se marie à Pauline, la fille de C.T. STUDD avec lequel 
ils travaillent en Afrique. Norman et Pauline restent 10 ans au Congo où 

A lire, à découvrir…    
      



meurt leur premier enfant Noël. Ils auront trois autres enfants Paul, Priscilla 
et Daniel. Jusqu’en 1965, Norman reste fidèle au groupe missionnaire fondé 
par C.T. STUDD, la Worldwide Evangelization Crusade (la W.E.C.). Après trois 
années de souffrance, il meurt le 15 décembre 1993. Orateur apprécié aux 
Etats-Unis et en Angleterre, il a également écrit de nombreux livres de 
théologie ainsi que des biographies de grands hommes et femmes de foi. 
Parmi ses ouvrages on peut citer : « Charles STUDD, champion de Dieu », 
« Sur la brèche » 
 
 
Pour encore plus de découvertes : 
 
Forum du livre 
7, Grand’ rue 
67500 HAGUENAU 
 
Librairie chrétienne CLC 
24 avenue de la Marseille 
67000 STRASBOURG  
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