
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« LA NÉCESSITÉ DE LA VIE D’ÉGLISE » 

 

Hébreux 10/25 : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 

d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour ». 

 

On raconte cette histoire :  

« Le pasteur d’une église avait remarqué que l’un de ses paroissiens, 

jusque-là très fidèle et présent à tous les cultes, avait cessé de venir à l’église.  

N’en sachant pas la raison, il décida de lui rendre visite. Ce soir-là il 

faisait froid et quand le pasteur entra dans la maison il trouva son paroissien 

assis devant un feu qui flambait haut et fort dans l’âtre. 

 

L’homme invita le pasteur à s’asseoir dans l’autre fauteuil, près du feu, 

puis attendit en silence le début de son sermon. Pourtant le silence s’établit dans 

la pièce.  

 

Le pasteur contemplait les flammes qui dansaient dans la cheminée, 

autour des bûches embrasées. Au bout d’un long moment il se pencha pour 

attraper les pinces accrochées à côté du tisonnier. Puis il retira du feu un 

morceau de braise incandescente qu’il déposa dans un coin de l’âtre, loin des 

flammes, avant de se renfoncer dans le fauteuil.  
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Aucun mot n’avait été prononcé entre les deux hommes. Les yeux de 

chacun étaient rivés sur la braise qui peu à peu s’éteignait. Au bout de quelques 

minutes elle n’était plus qu’un bout de bois noir et froid.  

 

Les deux hommes demeuraient silencieux et immobiles, sans pouvoir 

détacher leur regard de la cheminée. Puis le pasteur jeta un coup d’œil sur sa 

montre et décida qu’il était l’heure de partir. Il se leva lentement de son fauteuil, 

reprit le morceau de braise éteinte avec les pinces et le replaça au milieu du feu 

qui flambait toujours dans l’âtre.  

 

La braise s’enflamma en quelques secondes au contact des bûches 

incandescentes. Il se dirigea ensuite vers la porte.  

Son hôte l’accompagna jusqu’au seuil puis, des larmes glissant 

doucement sur ses joues, lui murmura : « Merci pour votre visite, qui m’a fait 

beaucoup de bien, et merci surtout pour votre sermon... enflammé. Je serai à 

l’église dimanche prochain ». 

 

L’auteur de l’épitre aux Hébreux nous invite à nous encourager les uns et 

les autres à nous attacher à notre église ; en effet, il y a complémentarité dans 

ce que nous pouvons vivre personnellement avec Dieu et ce que nous pouvons 

vivre ensemble dans la présence de Dieu. 

 

Notre Seigneur se plait à nous voir unis pour Le célébrer et pour nous 

laisser enseigner ; le Saint-Esprit est à l’œuvre là où l’église de Jésus-Christ se 

rassemble pour honorer Dieu en mettant du temps à part pour Lui. 

 

Le diable sait qu’en parvenant à nous isoler nous devenons une proie plus 

facile pour lui ; c’est pourquoi, il essaie par toutes sortes de moyens de nous 

éloigner de l’église.  

 

Je note que dans la Parole de Dieu son enseignement consiste à nous 

rapprocher les uns et les autres afin de nous unir pour nous porter. 

Il y a effectivement dans tout effet de groupe une force qui s’en dégage ; 

cependant, lorsqu’il est question de l’église, il s’agit de la puissance du Saint-

Esprit opérant en elle et au travers d’elle des œuvres glorieuses digne du 

Seigneur. 

 

Si nous souhaitons faire la différence et nous tenir debout lorsque Jésus-

Christ reviendra nous chercher, nous devons comprendre qu’une vie de piété 

complète et ferme est nécessaire. Pour ce faire, nous avons besoin de vivre une 

relation personnelle avec notre Dieu mais aussi d’avoir une vie d’église 



régulière et soutenue. Dans le cas contraire, notre amour pour Dieu se 

refroidira… 

 

Entendez ce que Jésus-Christ a dit dans Matt 24/12-13 concernant les 

temps de la fin : « parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand 

nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé ». 

 

Pour garder la chaleur de notre amour pour Dieu, c’est à nous que revient 

la responsabilité de faire ce qu’il faut pour la conserver. Soyez bénis ! 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 

 
 

 
                                        

Erythrée 
 
 
20ème anniversaire de la fermeture des 
églises 
Le 24 mai 2002, le gouvernement d'ASMARA a 
fermé toutes les églises non enregistrées.  
À l’occasion de ce triste anniversaire, prions pour l'ÉRYTHREE ! 
Cela fait 20 ans que les autorités érythréennes ciblent les réunions de maison 
des églises non enregistrées et arrêtent les fidèles. 
 
Une persécution généralisée  
En mai 2002, le gouvernement a fermé les églises protestantes qui n'avaient 
pas demandé à être enregistrées auprès du département des affaires 
religieuses. 
Certains pasteurs d'églises reconnues ont été emprisonnés et les œuvres 
missionnaires et sociales d'autres dénominations ont été interrompues. 
 
Près d'eux en prière 
Parmi les chrétiens emprisonnés pour leur foi, 8 responsables d'église sont 
derrière les barreaux depuis plus de 10, voire plus de 15 ans. Haile Naigzhi, 

Prions pour l’église persécutée… 



Kiflu GEBREMESKEL, Meron GEBRESELASIE et Kidane WELDOU sont tous des 
pasteurs évangéliques pentecôtistes, membres des Églises du Plein Évangile. 
Plus que jamais, ils ont besoin de notre soutien dans la prière ! « Afin que 
l'épreuve de (leur) foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque 
Jésus Christ apparaîtra » (1 Pierre 1.7). 
 
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). 
 
 
 

Phare FM… 
 



 

 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 Les 4-5-6 juin, les ados/jeunes de l’église se rendront au CAP-Est à Saint-

Dié-des-Vosges.  

Le départ de l’église est prévu samedi à 12H00. Repas tiré du sac.  

Retour lundi entre 15H30 et 16H00. 

 Dimanche 12 juin à 10H00 : nous recevrons le couple missionnaire Michel 

et Hélène FREYD. Le frère nous apportera la Parole de Dieu. Une agape 

sera organisée à l’issue du culte (chacun apportera un repas et un dessert 

dans le but de le partager avec tous). 

 Dimanche 26 juin à 12H30 : Jeûne et prières. 

 Mardi 28 juin à 20H00 : Réunion de prière spéciale Mission. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Lundi 13 juin : Pastorale ADD de la région Grand-Est à Nancy.  

 Jeudi 23 juin à 20h00 : Réunion du comité Action Evangélisation de 

notre entente locale. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Rando hommes Vivre & Bâtir : week-end du 2/3 juillet. 

Inscription auprès de Marc BOURGOIN : mmmabourgoin@gmail.com, 

06.52.33.25.58 ou Pascal GUERREY. 

 Nous vous proposons aux dates des dimanches 31 juillet, 14 août et 28 

août, après le culte, des sorties pique-nique/détente.  

Venez partager de bons moments fraternels ! 

 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Dimanche 5, 19 et 26 juin à 10h00.  

 

On en parle à Haguenau… 

mailto:mmmabourgoin@gmail.com


 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 
 

5 juin 12 juin 19 juin 26 juin 

Bernard 
KESSLER 

Paul  
NKURIKIUE 

Pau 
NKURIKIYE 

Jacky 
BESNIER 

Charles  
GUTHMULLER 

Ernest  
KIRCHNER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Paul 
WEBER 

René 
HEGE 

Serge  
KLUG 

Joseph  
VELTZ 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Robert  
SUISSE 

Eric 
BENEST 

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 
 

5 juin Berthe HOLTZMANN 

12 juin Dorothy SUISSE 

19 juin Madeleine MERTZGER 

26 juin  Annelise MERTEZ 

 
Ménage  

 

Rez-de-chaussée 

Du 30 mai au 5 juin Joseph V. 

Du 13 juin au 19 juin Philippe & Rachel 

Du 27 juin au 3 juillet Paul W. 

 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Étage 

Du 6 juin au 12 juin Marie-Laure & Marc 

Du 20 juin au 26 juin 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 
 
 4-5-6 juin 

Cap-Est à Saint-Dié-des-Vosges. 

Départ de l’église à 12h. 

 

 25 juin 

Sortie vélo + barbecue. 

A ne pas manquer ! dernière réunion avant les vacances. 

 

 

 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en juin : 
 

- 14 juin : Eva HEGE  

- 15 juin : Berthe HOLTZMANN  

- 20 juin : Franck CUBAHIRO  

- 20 juin : Josiane NTEZIHIGO  

- 25 juin : Jean-Pierre NTEZIHIGO  

- 26 juin : Anne-Lise SCHNEIDER  

 
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  
 

 
 
 
 

Ça se fête…     
     

Adresse et contact…    
      

mailto:pasaur@orange.fr


 
 
 
 
 

Devenir missionnaire… 
 

D'origine alsacienne, Carolyn, née à Colmar, est âgée de 55 
ans et est mariée à un Suédois. 
 
Comment es-tu devenue missionnaire ? 
J’avais participé à un congrès missionnaire en 1999 appelé 
TEMA (qui deviendra par la suite Mission-Net) et j’y ai 

découvert un forum impressionnant de missions qui travaillent à travers le 
monde. J’ai senti que j’étais à un tournant de ma vie et je désirais mettre 
Dieu à la première place dans mon travail. 
Mon appel missionnaire s'est confirmé définitivement en août 2002 lors d’un 
congrès européen pour ados (Teen Street) où j’accompagnais des jeunes de 
mon Église pour y participer comme coach.  
Je n’avais jamais planifié de devenir missionnaire. Je suis donc émerveillée de 
voir combien Dieu a dirigé les choses bien avant que je ne sois au courant de 
Ses plans. 
 
Pourquoi avoir choisi Opération Mobilisation ? 
En mars 2003, j’ai choisi une mission qui travaille dans plus de 110 pays, ce 
qui me donnait la possibilité de changer de pays en cas de besoin. De plus, 
c'était la seule porte qui s’ouvrait alors que je traversais une année de 
chômage. Je revenais de huit années aux États-Unis où j'étais restée comme 
jeune fille au pair tout en faisant des études de graphiste. J’ai eu du mal à 
trouver ma place, à mon retour en France, dans le monde des agences de 
communication. 
Ayant toujours à cœur les jeunes, ayant découvert le monde de la mission et 
parlant anglais, j’ai tout simplement rejoint le bureau d’OM France, il y a 19 
ans. 
 
Pourquoi ensuite OM Suède ? 
Grâce à tous les congrès auxquels OM participe, j’ai pu me faire des amies 
missionnaires un peu partout dans le monde. En rendant visite à deux amies 

Actualité      
  



à Stockholm, en Suède, en 2009, j’ai tout de suite été conquise par cette belle 
ville. De plus, on m’a proposé de rejoindre l’Église internationale New Life 
comme missionnaire pour assister le pasteur fondateur à former des équipes 
d'implantation de futures églises et l’aider dans le quotidien de la 
communauté (accueil, hospitalité et organisation). 
J'ai donc posé mes valises en Suède en mai 2010. J’ai travaillé six ans au sein 
de cette Église, J'ai mis ensuite environ deux années pour maîtriser le 
suédois. Aujourd'hui je suis suffisamment à l'aise dans cette langue, et j'ai 
même épousé un beau Suédois aux yeux bleus ! 
En 2018 j'ai rejoint l’équipe du bureau d’OM Suède. Je travaille également en 
parallèle à mi-temps dans une petite boulangerie-salon de thé qui s’appelle 
Brioche, et qui accueille beaucoup de Français ! 
 
Quel est ton rôle actuel ? 
J’accompagne les personnes qui souhaitent partir en mission entre 5 et 24 
mois. J'aide également OM France depuis la Suède dans la gestion du 
personnel. 
Étant assistante dans l’équipe du personnel, j’apprends au quotidien et me 
familiarise petit à petit avec ce qu’il faut savoir faire. 
Ce que je continue à apprendre dans ma vie personnelle et dans mon travail 
missionnaire : 

 L'amour inconditionnel de Dieu, 

 Vivre dans l'instant présent, 

 Trouver le positif en tout, 

 Discerner le parfait « timing » de Dieu. 

 

 
Carolyn : de la France à la Suède. 

 
 
 



TeenStreet 2022, en Espagne. 
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