
 

Catéchisme (11 à 14 ans) 

Au catéchisme, les jeunes se confrontent à la question de leur foi personnelle. Ils 
développent leur esprit critique et discutent dans le respect de l’autre. Ils reçoivent 
les informations essentielles sur le christianisme, avec un regard sur les autres 
religions. À la fin, ils prennent eux-mêmes la décision de demander ou non le 
baptême ou (pour ceux qui ont été baptisés en bas âge) la confirmation. 

Le catéchisme de notre consistoire se réunit à tour de rôle à St-Matthieu et à la 
Robertsau, le samedi de 18h à 21h, en moyenne deux fois par mois. Nous 
partageons aussi un dîner simple, préparé par les parents ou autres volontaires. 
Une ou deux sorties, un week-end aux EUL, une retraite au printemps, ainsi que la 
participation active à certains cultes font partie du programme.  

La première séance aura lieu le 17 septembre à 18h, à Saint-Matthieu, et le premier 
week-end, les 19-20 novembre. Le catéchisme animera les cultes des 22 janvier et 19 
mars. Le culte des confirmations est prévu pour le 4 juin, à la Robertsau. 
 

Jeunes, post-catéchumènes, étudiants 

Les activités de jeunesse régionales sont faites pour vous ! Les mouvements de 
jeunesse protestants (EUL, OJPAN, Campus Colmar, AUP, UCJG …) ainsi que le 
scoutisme organisent des rassemblements et festivals des jeunes et offrent une 
large gamme de possibilités de camps d’été, voyages et engagements.  

Les étudiants trouveront à l’Aumônerie universitaire protestante l’accueil, la vie de 
groupe, les projets et animations spécifiques.  
www.facebook.com/aup.strasbourg ou www.uepal.fr/aumoneries/universites 

Les post-catéchumènes sont invités aux sorties, week-ends et autres temps festifs 
du catéchisme. Ou pourquoi ne pas aider à animer des groupes d’enfants ?  

Les jeunes qui veulent passer le BAFA peuvent nous demander une aide financière. 

Pour la Rencontre européenne de Taizé (du 28.12.22 au 1.1.23 à Rostock), vous 
pouvez vous joindre au groupe qui partira d’Alsace ! 

Activités enfants et jeunes 
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Consistoire de la Robertsau  
Paroisses protestantes de la Robertsau, Cité de l’Ill  

et Saint-Matthieu-Port du Rhin en partenariat avec Kehl 

Paroisse de la Robertsau 86 rue Boecklin  
Paroisse de la Cité de l’Ill 13a rue de l’Ill 
Pasteur Éric Schiffer - schiffer.pasteur.uepal@gmail.com 03 88 31 13 39 

Saint-Matthieu 97 boulevard d’Anvers www.saintmatthieu-strasbourg.fr 
Pasteure Bettina Cottin - bettina.cottin@uepal.fr 03 88 61 05 44 

Chapelle de la Rencontre 1 place de l’Hippodrome www.chapelledelarencontre.eu 
Pasteure Roos Van De Keere - roos.vandekeere@uepal.fr 06 52 55 77 73 

Écrivez-nous si vous souhaitez recevoir régulièrement nos informations par mail ! 

 



 
 

Cultes à 4 pattes / Krabbelgottesdienste (0–6 ans) 

Une célébration interactive où les plus petits sont à l’honneur ! Ils sont 
accompagnés par leurs parents et/ou leurs grands-parents. Les frères et sœurs, les 
cousines et les cousins, les amis sont aussi les bienvenus. Entre bricolage, chants et 
goûter, les enfants découvrent une histoire de la Bible sous forme ludique. Nos 
cultes à 4 pattes s’appellent aussi « Krabbelgottesdienste », parce que des enfants 
de Strasbourg et Kehl s’y rencontrent et tout se passe simultanément en français et 
en allemand !  

24.9 à 16h30 à la Christuskirche de Kehl (Friedhofstr. 1) 
16.10 à 10h30 à la Chapelle de la Rencontre, culte des familles bilingue 
19.11 à 16h30 à la Chapelle de la Rencontre 
27.11 à 10h à la Christuskirche, culte des familles bilingue, 1er Avent 
En décembre, les enfants sont invités à célébrer Noël lors des cultes de familles 
dans leur paroisse. 
 

Dimanche des enfants / école du dimanche (6–11 ans) 

Les enfants sont pris en charge au moment du culte par notre équipe d’animation. 
Ils apprennent à comprendre le sens des histoires de la Bible et à poser leurs 
propres questions. La vie du groupe, la discussion spontanée, les activités 
manuelles, les jeux et les chants y tiennent une place importante. Nous préparons 
aussi une scénette de Noël !  

Dimanche des enfants Robertsau : 10.9 à 18h ; 9.10 à 10h ; les autres dates suivront. 
École du dimanche Saint-Matthieu : 11.9 à 10h30 ; 2.10 à 10h30 ; les autres dates 
suivront. 

 

 
 

Sorties, bricolages et autres découvertes 

Nous aimons sortir et découvrir : faire la connaissance d’autres paroisses, aller 
dans la nature et célébrer un culte dehors, visiter un musée ou une exposition. 
Nous organisons aussi des après-midis de bricolage avant Noël et Pâques. 

19.11 de 14h à 16h30 : bricolages de Noël à la Chapelle de la Rencontre 

 
 

Cultes des familles 

Les enfants sont les bienvenus à nos cultes habituels. Ils s’amusent avec des 
coloriages ou avec les « sacs surprises » disponibles à l’entrée de nos églises. 

Nos cultes des familles impliquent particulièrement les enfants ! Chaque mois, il y 
a un culte des familles dans votre paroisse ou dans une paroisse voisine. Quand 
nous célébrons avec les enfants de Kehl, cela se passe en français et en allemand. 

10.9 à 18h : culte de Rentrée à la Robertsau 
11.9 à 10h30 : culte de Rentrée à Saint-Matthieu 
16.10 à 10h30 : culte des familles franco-allemand à la Chapelle de la Rencontre 
27.11 à 10h : culte des familles franco-allemand à la Christuskirche de Kehl 
(Friedhofstr. 1), 1er Avent 
11.12 à 10h30 : culte des familles à Saint-Matthieu avec scénette de Noël 
24.12 à 18h : culte des familles à la Robertsau avec scénette de Noël 
 

Baptême ou présentation de votre enfant 

Pour préparer le baptême de votre enfant ou sa présentation à la paroisse, veuillez 
prendre contact avec votre pasteur(e) au moins trois mois à l’avance. Nous sommes 
ravi(e)s de vous accompagner dans votre cheminement !  


