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L’ÉDITORIAL 
Ça y est le printemps pointe son bout du 
nez et il va arriver le 20 mars parait-il. 
Avec lui son concert de bonnes nouvelles : 
une nature en ébullition, des temps meil-
leurs, enfin, du moins on l’espère, le soleil 
va aussi illuminer nos journées. La crois-
sance est au programme ! 
Il est devenu normal, aujourd’hui, de parler 
de croissance de l’Église et d’évangélisa-
tion, même dans les Églises histo-
riques .  Cependant, il est vrai que l’Église 
a tendance à oublier qu’il est, dans sa 
nature même, de croître et de se multiplier 
jusqu’à ce que la terre entière soit remplie 
de la gloire de Dieu. 
Si nous ne sommes pas convaincus que le 
salut se trouve exclusivement en Jésus-
Christ et qu’il n’y a aucun autre nom sous 
le ciel par lequel nous devions être sauvés 
(Actes 4.12), il est évident que notre com-
préhension de la mission en sera affectée.  
Trop souvent on se concentre sur ce que 

font les hommes dans l’Église, et non sur 
ce que fait Dieu. Il est vrai que Dieu se sert 
de collaborateurs humains pour planter et 
arroser, mais c’est lui qui fait croître 
(1Corinthiens 3.7). Ce qui différencie le 
nouveau temple de l’ancien, c’est qu’il 
n’est pas fait par des mains humaines. 
C’est Dieu qui ajoute chaque jour à l’Église 
ceux qui sont sauvés (Actes 2.47). Les 
disciples avaient pêché toute la nuit sans 
rien prendre, mais quand ils jetèrent leur 
filet du côté que Jésus leur indiquait, ils 
remontèrent 153 gros poissons (Jean 
21.6). Ce résultat inattendu n’était pas dû 
à l’utilisation d’une nouvelle technique de 
pêche, mais à l’intervention de celui qui 
« soutient toutes choses par sa parole 
puissante » (Hébreux 1.3).  
Alors avec la venue du printemps ne serait
-il pas aussi temps pour nous de réfléchir 
au sujet de notre croissance, personnelle 
mais aussi de l’église, et d’ouvrir notre 
cœur à l’action de l’Eternel ? 

EPLS 



Nos cultes 

Message : Stéphane Langloff 
Repas communautaire après le culte  
 

Message :Agnès Baroncini 

Message : Claude Bez 
Suivi d’une Assemblée d’Église 

Message : Jean-Pierre Civelli 
Visite synodale et Repas commu-
nautaire après le culte  

mars 2023 

Notre Église veut être un lieu ouvert et un 
carrefour où chacun peut y vivre son his-
toire avec notre Sauveur. 
Nos cultes sont le point d’orgue de notre 
vie d’Église. Ouverts à tous ils nous ras-
semblent dans la louange, l’adoration, la 

prière, l’enseignement et la communion 
fraternelle. Une activité spécifique est 
préparée pour les enfants. 
Possibilité de suivre le culte en visiocon-
férence. 

Culte de Pâques 
Message : Simone Klinghammer 

Réunions de prières 
Mars 2023 
En tant qu’Église nous prions ensemble 
les 1er et 3ème mardis du mois en visio 
conférence. 

Réunion 
de prières 
à 20h15 

Réunion 
de prières 
à 20h15 

Réunions de quartiers 
mars 2023 
Idéal pour nous permettre de vivre notre foi 
dans un cercle plus restreint et dans des 
lieux proches de notre domicile. 

Gerstheim et 
environs à 14h30 

Strasbourg 
sud - ouest à 20h00 

4d, Rue du Gal. de Gaulle 
67150 Gerstheim 

60 Rue Laennec 
67000 Strasbourg 

Message : Matthias Radloff 
Journée du SEL 
 



Nos finances 
Cible mensuelle :   5’000 € 
 Novembre 2022 4’820 € 
 Décembre 2022 4’830 € 
 Janvier 2023  6’394 € 
Cible de l’année :  60’000 € 
 Réalisé 6’394 € 
(Chiffres arrêtés 
au 31 janvier 2023).  

Les brèves du conseil 
Le Conseil s’est réuni par Zoom l 
24 février 2023. Au programme, la prépa-
ration de l’Assemblée d'Église du 12 mars 
(création d’un groupe de rédaction du 
règlement intérieur, adhésion à l’Entente 
et au CNEF) et la préparation de la Visite 
Synodale du 1er et 2 avril. 
La commission de sécurité est passée la 
semaine dernière et nous attendons ses 
conclusions. 
Le Synode 2023 de l’UEEL se tiendra du 
18 au 21 mai à La Costette. Miriam 

Siegrist et Christophe Thobois seront les 
délégués de notre Église. D’autres per-
sonnes, si elles le souhaitent, pourront  y 
assister en tant qu’observateurs. 
Pour la journée du SEL, nous présente-
rons quelques-unes des ressources 
mises à disposition des Églises. 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu 
vendredi 24 mars à 20h15 en présence. 
Merci de porter le Conseil et ces réunions 
dans la prière. 

EVE - Eau Vive Espoir 
Association culturelle de l’église. Le bureau de  l’association 
est composé de la manière suivante :  
      Pierre SCHLOSSER 06 07 32 69 92 - pschlosser@wanadoo.fr 
      Xia Ly YA 06 98 40 57 22 - xialyya@hotmail.fr 
      Pierre BAUER 06 78 90 99 39 - pierre@bauer-alsace.com 
      Christophe THOBOIS 06 77 45 59 18 - christophe.thobois@laposte.net 
              IBAN : FR76 1027 8012 0000 0202 0230 165 - BIC : CMCIFR2A 



Église Protestante Libre de Strasbourg 
 18 Rue Franche-Comté | 67380 Lingolsheim 
 contact@protestants-libres.fr 
 www.protestants-libres.fr 

IBAN : FR76 1027 8012 2800 0209 2160 192 -  BIC : CMCIFR2A 

Miriam SIEGRIST 06 18 56 15 42 - miriam@famille-siegrist.net 
Clairette SCHNEIDER 06 74 15 81 38 - schneider.clairette@gmail.com 
Wisler DUMAY 06 74 57 93 77 - wislerdumay@msn.com 
Christophe THOBOIS 06 77 45 59 18 - christophe.thobois@laposte.net 
Christine FRANTZ 06 95 78 57 92 - frantz.christine67@gmail.com 

Le Conseil de l’Église 

05/03 Maria C. et Esther S. 
12/03 Bernadette K. et Clairette S. 
19/03 Jean-Pierre et Miriam S. 

26/03 Ruth T. et Marie-Rose C. 
02/04 Maria C. et Esther S. 
09/04 Bernadette K. et Clairette S. 

Les personnes interviennent toujours après le dimanche indiqué. 

02/03 Mélia DUMAY 
18/03 Cassie DUMAY 
23/03 André SCHNEIDER 

26/03 Bernadette KUHN 

Le ménage 

Les anniversaires du mois 

QR-code du 
lien pour les 
réunions zoom 

Naissance 
Nous partageons la joie de la naissance dans le foyer 
de Nadia & Ernsto MATHIEU - Dumay d’ 

Eden né le 26 janvier 2023.  

Il fait déjà la joie des parents, des grands parents et de toute la fa-
mille… et nous sommes dans l’expectative de faire sa connaissance. Nos 
meilleures vœux de bonheur et de bénédictions les accompagnent. 


