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Trois croix sont dressées Luc 23v39-43
Nous sommes dans ces temps où toutes
les Eglises se retrouvent autour de la
croix.
Cette croix qui reste aujourd’hui comme
au temps biblique, un scandale et une
folie pour notre monde. Mais pourtant
cette croix sauve encore aujourd’hui des
millions de personnes. Car elle annonce
l’amour et la sainteté de Dieu, elle
annonce le pardon et la libération de
l’homme du péché.

Chemin de Pâques
2016
- jeudi 24
20h lecture et cœurs
parlés
passion selon Marc
- vendredi 25
10h culte et Ste Cène
- samedi 26
14h Bricolage
20h film INVICTUS
- dimanche 27
10h CULTE de PÂQUES

Et nous, aujourd’hui, quelle est notre
sentiment devant cette croix que nous
sommes venu contempler ? Sommes-nous
remplis d’une émotion due à un spectacle
tragique des souffrances de Christ ou bien
savons-nous que c’est notre conscience
qui doit s’éveiller et réaliser que la
meilleur manière de répondre à cet amour
c’est de consacrer nos cœurs et nos vies !

Cela nous rappelle, quand il s’agit de haïr
Jésus, les coalitions les plus curieuses ne
connaissent pas de limite. Hérode avec
Pilate, les sadducéens avec les pharisiens,
les romains avec les juifs et pour comble,
toutes les victimes avec leurs bourreaux.
Pourquoi ? Parce qu’en Jésus notre
nature est montrée et mise à jour ! Et
cette alliance des hommes à combattre
Jésus montre aussi l’universalité du
péché ! Ce péché concerne tous les
hommes.
Et attention de ne pas dire que la mort de
Jésus est de la responsabilité des juifs
uniquement, en disant c’est eux qui ont
tué Jésus.

Nous admirons Jésus de loin et nous
nous demandons comment il a pu être
haï à ce point ?
Tous étaient contre Jésus et le plus
Comme pour ces 2 brigands qui ont
surprenant c’est bien les 2 brigands qui
souffert la croix avec Jésus et on voit dans l’insultaient.
ces personnes toute l’humanité.
Pourtant on peut l’expliquer ;
ces
Un qui donne le salut, un autre qui
hommes voit venir la mort, ils n’ont plus
l’accepte et l’autre qui la rejette !
d’espoir et dans leur désespoir ils
maudissent Jésus parce qu’il s’est appelé
Pourtant dans les évangiles on peut voir
le Sauveur et qu’il n’est même pas
ces deux malfaiteurs se moquer de
capable de descendre de la croix pour ce
Christ ! Mtt27v44
sauver lui-même.

Suite EDITO
Mais ils ne savent pas que s’il reste en croix c’est pour
sauver leur âme.
On aurait pu croire que c’est bien ces 2 brigands qui
auraient le plus besoin de consolation et qu’il pourrait
facilement croire au Christ et l’appellerait Seigneur.
Comme aujourd’hui ou les plus souffrants, les plus
malheureux, sont capables aussi de rejeter l’amour de
Dieu et de se révolter
Alors que les injures continuaient, un des brigands fait
silence et regarde Jésus. Il voit son sang couler, entend
cette parole « Père pardonne leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font » Et c’est dans cette attitude qu’il reçoit la
grâce de comprendre qui se trouve à côté de lui : son
Sauveur et il témoigne.

Mais le Brigand ne fait pas que se repentir, il a la foi
« souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis »
Même dans ces moments de ténèbres la grâce de Dieu
opère dans le cœur de cet homme. Et Christ répond
« aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le
paradis. » Quelle rapidité dans la réponse du Christ. Il
n’attend pas pour donner la grâce ‘aujourd’hui’ et pas
tout seul ‘avec moi’ et quel endroit ‘le paradis’ 3
groupes de mots qui donnent la paix et la joie à cet
homme. Dieu sauve encore aujourd’hui !

Et la première personne à être sauvée par la croix du
Christ, c’est un brigand. Et cela nous rappelle que la
grâce se reçoit dans la repentance. Ce salut ne se reçoit
pas en évitant la souffrance mais de la traverser avec
Lui. Dieu n’enlève pas toujours la souffrance mais il est
avec nous dans nos épreuves, aujourd’hui avec nous sur
A ce moment précis, il n’y a que lui qui témoigne pour
Christ. Ce témoignage montre sa compréhension de sa terre en attendant la gloire dans le ciel et que ce soit
propre nature Il ne discute pas il reconnaît sa misère et sur la croix dans la souffrance ou dans la gloire, ce sera
au blasphème il fait la place à la repentance. Il y a de ces aujourd’hui avec lui, au paradis !
conversions qui sont aussi radicales que rapides car la
puissance de Dieu ne connaît pas la limite du temps.

Histoire vraie
C'était un pauvre fermier écossais du nom de Fleming. Un jour qu'il travaillait sur sa terre,
il entendit un appel au secours provenant d'un marécage voisin. Il laissa tomber ses outils et
y trouva un jeune garçon en train de se noyer. Le fermier sauva le jeune homme de ce qui
aurait pu être une mort lente et cruelle.
Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme. Un noble, élégamment vêtu,
en sortit et se présenta comme étant le père du garçon que le fermier avait aidé.
- "Je veux vous récompenser, car vous avez sauvé la vie de mon fils.
- Non, je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait", répondit le fermier écossais.
À ce moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane.
- "C'est votre fils, demanda le noble.
- Oui, répondit fièrement le fermier.
- Je vous propose un marché. Permettez-moi d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon
fils. Si le fils ressemble au père, je suis sûr qu'il sera un homme dont tous deux nous seront
fiers". Et le fermier accepta.
Le fils du fermier Fleming suivit les cours des meilleures écoles de l'Angleterre et devint un
médecin réputé. Il fut par la suite reconnu du monde entier car c'est lui, le célèbre Dr
Alexander Fleming, qui découvrit la pénicilline.
Des années plus tard, le fils du noble qui avait été sauvé du marécage fut atteint d'une
pneumonie. Qui lui sauva la vie cette fois... ? La pénicilline.
Le noble s'appelait Randolph Churchill et son fils... Sir Winston Churchill.

Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent
Aime comme si tu n'avais jamais été blessé.
Danse comme si personne ne te regardait.
Chante comme si personne ne t'écoutait.

Anniversaires
Un accident peut arriver
mais rien n’arrive par
accident.
Le hasarD avec un grand D
est la signature de Dieu
quand il veut rester anonyme.
La déception est notre pain
quotidien mais c’est la
manière de gérer qui compte.
Jacques 1:2 Mes frères,
regardez comme un sujet de
joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés,
1 Pierre 1:6 C'est là ce qui
fait votre joie, quoique
maintenant, puisque 'il le
faut, vous soyez attristés pour
un peu de temps par diverses
épreuves,
Dans toutes nos afflictions la
croix est notre victoire
Hébreux 12:2 ayant les
regards sur Jésus, le chef et
le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui
était réservée, a souffert la
croix, méprisé l'ignominie, et
s'est assis à la droite du trône
de Dieu.
Les changements s’opèrent
dans la crise. Mais nous ne
changerons pas nos principes
et nos valeurs chrétiennes.
Dieu fait toute chose nouvelle
Dieu ne change pas

Mars

1 Zoé GARENTON 3 Morgane BOCH
4 Dorothée TRUMPF
5 Emilie MATHIS 6 Alexandra
KRUMMENACKER 16 Coralie WENDLING 16 Jean
LESIEWICZ 21 Etienne LEY 21 Christiane
L’HERITIER ??? 24 Aurélie ISRAEL 26 Christian
L’HERITIER 26 Luce ISRAEL/Valentina Caballero
30 Carole LEY 31 Joëlle MULLER

Avril 2 Henry LEY

4 Danièle ARNOLD 5 Marcel
ROTH 6 Elea LESIEWICZ 13 Ghisela SCHULZE
14 Hélène KLEIN / Marc SCHNEIDER 15 Jean Do.
CLEMENTZ
16 Sophia SCHNEPP 18 Armand LEY
22 Sara SIEFFERT 24 Astrid PLAUTZ 25 Doris
HENSELMANN 27 Lydia REISS

Dates à retenir
- 04 mars à 20 h Conférence Addictions
- 06 mars Evangélisation Stephan LUNGU
- Dimanche 13 Mars-10 Avril à 12h jeûne et prière
- 11 mars à 20 h Concert Dan LUITEN à Sarre-Union
- 12 et 13 mars délégation CE à Lons le Saunier
But de resserrer liens inter-églises
- 12 mars formation BAFA à Strasbourg
- 14au20 Mars congés Marc Schneider
- 24 au 27 mars Chemin de Pâques 2016
- 3 avril : prédication de Ch. Hauser à Saverne
Marc Schneider à Molsheim
- 8 avril : matinée nettoyage EES
- 30 avril Rencontre baptême
23 avril AGO Petit Château
24 avril AGO EES
- 8 mai 15 H : Baptêmes Molsheim à l’église de Saverne

MARS
Mardi 01

ACTIVITES

16

RESP.

14 h R D V avec la Bible

EES

Mercredi 02
8 H Prière

Vendredi 04

20 h Conférence addictions
Daniel BROBECK

20h Prière

9h30 CE
14h Flambeaux
GDJ : RV19h pour Stephen Lungu
10h CULTE
Dimanche 06 15 h Stephen LUNGU à Strasbourg
Samedi 05

17

ACTIVITES

PCH

8 h Prière

20 h Réunion d’église

Mardi 08

PCH

Dimanche 03

PCH

Lundi 04

EES

Mardi 05

PCH
PQ JL

21

Jeudi 07

PCH

Vendredi 08
Matinée nettoyage
GDJ 19h30 Etude Biblique. « les
dons du St. Esprit »
10h CULTE

PCH

Lundi 11

EES

Mardi 12

EES
JW +

Mercredi13

18

8 h Prière

20 H Prière

Mercredii 16
Jeudi 17
Vendredi 18

Réunion maisons

12 h SENIORS

Mardi 15

Congés MS

19

8 h Prière 20 h groupe découverte

EES

Jeudi 14

PCH

Vendredi 15

PCH

Lundi18

23

GDJ 19h30 Soirée « Questions
pour un chrétien »
10 h CULTE
8 h Prière

20 h Etude biblique

12 h SENIORS

Mardi19
EG

Mercredi 20

EES

Jeudi 21

Mardi 22

PCH

Vendredi 22

Mercredi 23

PCH

Samedi 23

GDJ 19h30 Soirée “Jeunes talents”

Dimanche 24

10 h CULTE & Ste Cène
AGAPE
14 h 30 AGO EES

Lund i 21

Jeudi 24

20 h Chemin de Pâques
- Lecture et chœurs parlés
- Passion selon Marc

PCH EES

Vendredi 25

10 h CULTE et Ste Cène

EES

Lundi 25

Samedi 26

14 h bricolage
20 h Projection film INVICTUS
GDJ W.E. FROG

EES

Mardi 26

Dimanche 27

10h CULTE de PÂQUES

EES

Mercredi 27

férié

Jeudi 28

EES

Vendredi 29

Lundi 28

20

Mardi 29

19h30 CA

Jeudi 31

24

Samedi 30

Mercredi 30
PCH

EES

PCH

Dimanche 17

JL

12 à 13 h Jeûne & Prière

Réunion maisons

Dimanche 20 10h CULTE

EES

EES PCH
PA MS

22

Samedi 16

GDJ 19h30 Etude biblique Jac4.

Samedi 19

EES

Samedi 09

Vendredi 11

Lundii 14

EES PCH
NI + CH

PCH

Dimanche 10

GDJ 19h30 Soirée Shockwave
10h CULTE & Ste Cène
Dimanche 13 12 à 13h Jeûne et prière

20 H Prière

EES

PCH

PCH

Visite CE à Lons

8 H Prière

14 H RDV avec la Bible
19 h 30 Formation aux prédications
présidence

Jeudi 10

Samedi 12

A.G. Vision-France PCH
14 h Flambeaux
GDJ 19h30 Soirée thème Erwan
10 h CULTE / infos mission
échange de chaire : Ch. HAUSER
Vente gâteaux mission

Mercredi 06

PCH

Mercredi 09

RESP.

Vendredi 01
Samedi 02

Jeudi 03

Lundi 07

AVRIL

Dimanche 01
Mai

8 h Prière

20 h groupe découverte

EES
EES
JM JW
EES
EES

PCH
PCH
EES
EES
EG MS
EES
EES
PCH

PCH
PCH

18 h rencontre Baptême

EES
GDJ 19h30 étude biblique Jac.5
10 h CULTE
EES PCH
PQ JL

