
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
    
  
  
   
 
   
 
 
 

 
 

 
 

« N’OUBLIEZ PAS LA PAROLE… » 
 

Ps 119/16 : « Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta 
parole ». 

 
Actuellement, un jeu s’intitulant « N’oubliez pas les paroles » est en 

vogue sur nos chaines de télévision.  
Il consiste à écouter un morceau de musique avec les paroles puis 

lorsqu’elle est interrompue, le candidat doit les continuer afin de remporter la 
manche. 

C’est à celui qui donne le plus de mots et qui va le plus loin dans le jeu 
qui gagne une certaine somme définie. 

 
J’aime ces paroles du psalmiste qui exprime son attachement à la Parole 

de Dieu qu’il s’efforce, dira-t-il, de ne pas l’oublier. Pour se faire, il en a fait ses 
délices, son contentement. 

 
La Parole de Dieu renferme tellement de belles promesses pour qui sait 

ne pas les oublier ; Elle est source d’encouragement, de force, de bénédictions 
de toutes sortes sachant que Celui qui nous l’a donnée en est le garant. 
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Editorial …                        

        

Église Évangélique de Pentecôte 

d’Haguenau 

 

HAG’ TU 



Au quotidien, tant d’éléments extérieurs tendent à vouloir amoindrir 
cette Parole divine dans nos cœurs, voir à nous la faire oublier.  

Il est impératif et crucial de nous rappeler ce qu’Elle nous enseigne, nous 
dit et proclame afin que nous ne tombions pas dans le découragement, le 
défaitisme, la négation… 

 
Dieu est vivant et sa Parole aussi ! Dieu a eu, a et aura toujours le dernier 

mot ; Sa Parole nous le confirme… Si un cœur y place fermement sa confiance, 
il ne vacillera jamais malgré les tempêtes et les obstacles sur son chemin.  

 
Efforçons-nous de ne 

pas oublier la Parole de Dieu 
afin de la proclamer, de la 
confesser dans nos situations ; 
ne nous focalisons pas sur nos 
montagnes mais sur les 
promesses et les vérités 
qu’Elle nous révèle.  

Ecoutez ceci, 1Pierre 
1/24-25 : « Car Toute chair est 
comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et 
la fleur tombe ; mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». C’est-à-
dire qu’Elle ne perd en rien de sa véracité, de son authenticité, de son autorité, 
de son efficacité et de sa puissance au fil du temps… 

 
J’aime lorsque je prie Dieu Lui rappeler sa Parole, ses promesses car je 

sais qu’Il ne peut pas les renier. 
Je les Lui rappelle même si je sais qu’Il ne peut pas les oublier ; 

cependant, cela me permet de m’appuyer sur ce qui émane de Dieu et de 
m’attendre à Lui seulement.  

 
Je sais qu’elles ont été écrites pour ma vie (comme pour la vôtre 

personnellement) et que je suis appelé à les expérimenter en tout temps et 
toutes circonstances, quel que soit l’état de mon cœur.  

(Une petite précision cependant : attention à ne pas ressortir de leur 
contexte les promesses annoncées afin de ne pas les détourner de ce qu’elles 
nous enseignent). 

 



En n’oubliant pas la parole de Dieu et en la méditant, nous nous 
l’approprions et nous gagnons en assurance car il y a tellement de choses à 
découvrir sur Dieu et sur ses sentiments envers nous qui Le pousse, Lui, à ne 
pas nous oublier…  

 
Je vous en prie, mes 

chers frères et sœurs, ne vous 
écartez pas de la Parole de 
Dieu ; ne l’oubliez pas dans vos 
situations de tous les jours, 
dans vos difficultés afin qu’Elle 
vous influence, vous oriente 
dans vos paroles, vos pensées, 
vos actions, vos projets et vous 
conduise à la réussite, à la 
victoire promise. 

 
Je crois sincèrement que 

ceux et celles qui n’oublient 
pas la Parole, seront ceux et 
celles qui demeureront avec 
Dieu pour l’Eternité car leurs 
cœurs auront su compter sur 
Elle en la faisant valoir avec foi 
et persévérance. Ainsi, rien, 
n’aura eu raison d’eux… Quel 
prix merveilleux et 
incorruptible !  

 
Je vous laisse ce dernier verset qui est une exhortation et une promesse 

à la fois venant de Dieu pour nous qui avons cru : « Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras » Josué 1/8. Soyez bénis ! 

 

Votre serviteur, Pascal G 
 
 

 



 
 

 
 

AZERBAÏDJAN 
 
Dirigeant: président Ilham ALIYEV 
Population: 9,9 millions 
Nombre de Chrétiens:321000  
Religion principale: Islam  
Gouvernement: République 
 
 

Les chrétiens Azéris sont très surveillés par le gouvernement qui n’hésite pas 
à avoir recours à l’intimidation pour contrer toute forme d’opposition. 
L’ AZERBAÏDJAN a une Constitution et un Parlement mais en réalité, tous les 
pouvoirs sont concentrés dans les mains du président Aliev, réélu en avril 2018 
pour un quatrième mandat. Le gouvernement fait de son mieux pour présenter 
une image positive du pays mais en réalité toute forme d’opposition politique, 
sociale ou religieuse est très étroitement surveillée. Les arrestations et les 
passages à tabac sont monnaie courante. 
Situation des chrétiens :  
La grande majorité des chrétiens font partie des minorités ethniques et sont 
affiliés aux églises historiques comme les orthodoxes russes ou les arméniens 
apostoliques. Depuis l’indépendance du pays, il existe une Église azérie 
composée de chrétiens d’arrière-plan musulman, lesquels fréquentent pour la 
plupart des églises indépendantes. Le gouvernement surveille étroitement 
l’activité des groupes religieux, à tel point que les chrétiens doivent redoubler 
de prudence. Les chrétiens d’arrière-plan musulman sont les plus persécutés à 
la fois par leur famille et par l’État, par leurs amis et la communauté. 
Le christianisme est arrivé dans la région au Ier siècle. Au IVe siècle, il est 
devenu religion d’État. Au XVIe siècle, l’islam est devenu religion d’État à sa 
place. En 1804, le christianisme est revenu avec l’occupation russe. 
Exemple de persécution : évolution de la persécution depuis 5 ans. 
À l’exception de l’année 2017 où l’AZERBAÏDJAN ne figurait pas parmi les 50 
pays de l’index, la persécution des chrétiens a augmenté dans tous les 
domaines et semble se stabiliser à un niveau élevé, en particulier dans la vie 
privée, communautaire et civique. 
Source : Portes Ouvertes / Transmis par Eric 

Prions pour l’Eglise persécutée … 

        



 
 

 

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 au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau 
Le lundi 02 Septembre à 20h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.  
Marie-Noëlle mnov@free.fr 
 

Phare FM …      

   

mailto:mnov@free.fr


 

 
 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
- Dimanche 01 septembre, jeûne et prière à 

12h30.  

- Samedi 07 septembre à 14H30, réunion des monitrices du culte des 
enfants. 

- Lundi 09 septembre à 20H00, Conseil d’Administration église. 
- Dimanche 15 septembre, culte évangélisation avec le pasteur Daniel 

SATORI qui a un témoignage remarquable. Une agape s’ensuivra à la 

fin du culte. Vous êtes encouragés à inviter vos connaissances… 

- Samedi 21 septembre, journée ADN (pré-ados/ados) à Sarre-Union. 

- Dimanche 22 septembre, reprise du culte des enfants. 

- Mardi 24 septembre, réunion de prière spéciale MISSION. 

- Samedi 28 septembre à 9H30, atelier tricot. 

- Samedi 28 septembre à 14H30, réunion Entr’Elles. 

- Dimanche 29 Septembre à 11H45, Assemblée Générale de 

l’Association culturelle « Vivre et Bâtir ». Sont conviés les membres 

et futurs membres ayant reçu une convocation. Fin de l’AG prévue à 

12H30. 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
- Pastorale ADD Est à Nancy le lundi 23 septembre 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Vendredi 11 octobre à 20H00, réunion avec le pasteur Denis 

MORISSETTE. Le thème de la soirée qui doit être confirmé devrait 

être : « Le défi de l’amour et de l’affection dans le couple ». 
 

 

 

 

On en parle à Haguenau… 

       



ACTIVITES REGULIERES :  

- Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  
- Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile 

Dimanche : 10H00 Culte ((Nurserie possible pour les 0 à 3 ans)  
 
 

ECODIM : l’école du Dimanche :   
 

- Dimanche 22 septembre : reprise ! 

- Dimanche 29 septembre 

 

Heureux de vous retrouver ou de faire 

connaissance avec vous les enfants ! 
 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Septembre : 
 
 

Le 1er 
Septembre 

Le 08 
Septembre 

Le 15 
Septembre 

Le 22 
Septembre 

 Le 29 
Septembre 

  

Maryline 
MINTZ 

Madeleine 
METZGER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Annelise 
SCHNEIDER 

 Maryline 
MINTZ 

  

 

 
 
Introduction à la Sainte-Cène Septembre : 
 
 

Le 1er 
Septembre 

Le 08 
Septembre 

Le 15 
Septembre 

Le 22 
Septembre 

Le 29 
Septembre 

Pascal 
GUERREY 

Eric 
BENEST 

Freddy 
SCHLOSSER 

Robert 
SUISSE 

Pascal 
GUERREY 

 



Distribution de la Sainte-Cène Septembre : 
 

Le 1er 
Septembre 

Le 08  
Septembre 

Le 15  
Septembre 

Le 22  
Septembre 

Le 29  
Septembre 

RANDRIANAN-
DRAINA Rina 

WEBER  
Paul 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

MATTER 
Frédéric 

RISCH 
Nicolas 

WOHLSCHLEGEL 
Jean-Pierre 

BOURGOIN  
Marc 

KIRCHER 
Ernest 

MINTS 
Patrice 

SCHNEIDER  
Frédéric 

ZENSZ 
Jean-Marc 

CONRATH  
Philippe 

KLUG 
Serge 

POUPEAU 
Patrice 

SUISSE 
Robert 

BENEST 
Éric 

DOLT-
DESSIN 
José 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

RISCH 
Nicolas 

 
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 Septembre :  
Rez-de-chaussée 

 
02.09.19 au 07.09.19 Eliane et  Charles 

16.09.19 au 21.09.19 Rachel et Philippe 

 

Étage 
 

09.09.19 au 14.09.19 Marguerite 

23.09.19 au 28.09.19 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
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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 : 
 

- Le 14 septembre, reprise et 

rendez-vous à l'église pour 

18h00 

- Le 21 septembre, journée 

ADN à Sarre-Union 

 

 

- Pour tous les parents d'ados, réunion le 14 septembre à 17h 

Près de chez vous…   

       

Teen’Hag …     

     

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 

 
 
 
 

Heureux Anniversaire ! 
 

 

Ils souffleront leurs bougies en Septembre : 
 
Le 22 Septembre : France ROESSNER  
Le 24 Septembre : Violette SCHUTZE              
Le 26 Septembre : Hugo DI PIAZZA 
Le 27 Septembre : Lenny RHINO 
Le 28 Septembre : Gédéon NTEZIHIGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septembre, c’est aussi l’anniversaire de : 
 

😊………………………………………………………………… 

😊………………………………………………………………… 

😊………………………………………………………………… 

😊………………………………………………………………… 

😊………………………………………………………………… 

Ça se fête …     

     



 
  
 
 
 
Bonjour à vous ! 
J’ai lu il y a quelques jours un court témoignage qui m’a vraiment interpellée. 
Celui d’un homme qui pourrait appartenir à la liste de ces Héros de la foi de 
l’épître aux Hébreux, ceux, souvent les moins cités, les moins « fréquentés », 
qui ont salué de loin les promesses reçues, les bénédictions attendues, sans les 
avoir obtenues de leur vivant.  
Je suis heureuse de vous « présenter » ce frère afin d’admirer ensemble ce que 
Dieu a fait de cette vie qui, à vue humaine pourrait sembler un échec mais a 
finalement participé au triomphe quotidien de Notre Sauveur Jésus Christ. Ses 
voies ne sont pas les nôtres et elles sont parfaites ! Lisez plutôt … 
 
La Corée du Nord est numéro un dans l’Index Mondial de Persécution des 
Chrétiens depuis 18 ans. Comment se fait-il qu’il y ait encore des chrétiens ?  
D'ailleurs, comment ont-ils entendu parler de Jésus ? (…)  
L'arrivée de l'Évangile dans ce pays remonte à 
1866. C’est le missionnaire Robert Jermain 
Thomas qui a eu à cœur d'y aller pour leur 
parler de Dieu. Il se joint à un équipage qui part 
à Pyongyang pour y faire du commerce. Robert 
J. Thomas prend avec lui le maximum de 
bibles possibles (en chinois). Mais il se fait 
assassiner sur place et n’a même pas le temps 
de parler avec le moindre Coréen. 

Un habitant trouve ses bibles et décide d'en utiliser les pages pour recouvrir sa 
maison. Des érudits s'en aperçoivent et se pressent autour de chez lui. Ils 
viennent lire sur les murs de sa maison ! C'est ainsi que l'Évangile se 
répand. 15 ans après, la ville de Pyongyang comptait déjà une centaine 
d’églises !  
Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, était surnommée autrefois  
« La Jérusalem de l’Orient »  
 
Source : Portes Ouvertes/Extraits/ https://www.portesouvertes.fr/jeunes/l-histoire-

incroyable-de-l-evangelisation-de-la-coree-du-nord  

Partageons … 

https://www.portesouvertes.fr/jeunes/l-histoire-incroyable-de-l-evangelisation-de-la-coree-du-nord
https://www.portesouvertes.fr/jeunes/l-histoire-incroyable-de-l-evangelisation-de-la-coree-du-nord


 


