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Eloge des petits pas  
 

« Petit à petit ..., Un pas après l'autre » – déjà les proverbes encouragent 
d'avancer par des petits pas et de ne pas se laisser décourager par les len-
teurs, le temps qu'il faut pour avancer, pour réaliser un projet, pour atteindre un 
but. 

Pour illustrer cela, voici une scène au bord de la mer, mais plutôt lors d’une 
journée nuageuse et orageuse. 

C'était un jour de grand orage. La mer était soulevée, les vagues atteignaient la plage avec beaucoup de bruits. 
Quand enfin l’orage était passé et le ciel s’était un peu éclairci, d’innombrables étoiles de mer se trouvaient parse-
mées sur la plage. 

Une petite fille sautille au bord de l’eau, regarde toutes ces étoiles et commence à prendre une étoile de mer 
après l’autre pour les remettre dans la mer. Un promeneur l’observe et finit par l’interpeller. « Mais, petite fille, n’as
-tu pas vu le nombre d’étoiles de mer. Toute la plage en est couverte. Tu peux jamais les mettre toutes à l’eau. Ce 
que tu fais est vraiment en vain. Cela ne change rien du tout ! 

Le fille regarde le promeneur. Puis elle prend une autre étoile de mer et la relance dans l’eau. « Pour celle-là cela 
change bien quelque chose ! » 

L’action de la petite fille est une petite action. Mais elle change beaucoup pour une étoile de mer, pour quelques 
étoiles de mer. 
 

Les mois à venir sont marqués par la 21ème conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. 
Pour pousser les négociations onusiennes à l’adoption d’un traité global, contraignant, ambitieux et juste, de nom-
breuses associations laïques ou religieuses organisent des marches vers Paris. À l’appel d’une plateforme d’Égli-
ses et d’organisations religieuses protestantes et catholiques allemandes, un groupe de marcheurs partira de 
Flensburg, à la frontière danoise le 13 septembre, pour arriver à Paris le week-end des 5 et 6 décembre. Il passe-
ra à Metz la journée du dimanche 15 novembre. 

L’UEPAL soutient cette initiative et organise une marche de Strasbourg à Metz pour rejoindre les pèlerins du nord 
et passer la journée du 15 novembre avec eux. Les pèlerins seraient accueillis dans les paroisses qui se trouvent 
sur l’itinéraire. L’objectif est double. Tout d’abord, rendre visible notre engagement d’Église pour plus de justice et 
de paix (les changements climatiques affectent surtout les plus vulnérables et engendrent des conflits). Ensuite, 
créer des occasions de rencontres entre les paroissiens alsaciens et mosellans. Nous avons besoin de constituer 
un noyau de marcheurs prêts à s’engager dans l’aventure et à porter l’organisation d’un tronçon d’une journée. Si 
vous êtes disponible entre le 7 et le 15 novembre et que vous aimez marcher, si vous avez le sens de l’organisa-
tion (baliser un itinéraire, animer un groupe...) et que vous vous sentez concernés par les questions climatiques 
et/ou les enjeux théologiques et spirituels qui leur sont liés... alors prenez contact avec nous : presiden-
ce@uepal.fr. D’avance merci ! 
 

Bonne route, bonne suite pour vos engagements. 

Je vous souhaite encore des belles semaines d'été, des sourires et que Dieu vous porte sur la paume de sa main. 
 

Pasteur Petra Magne de la Croix 
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Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

              Cinéma et échange 

Aller voir un film ensemble lors d’une séance du début 
d’après-midi et échanger après – une idée que nous 
proposons à tous celles et ceux qui sont intéressés. Ce 
groupe ouvert à toute personne intéressée se retrouve 
un Jeudi ou Vendredi par mois au cinéma. Après le film, 
nous allons à Saint-Pierre-le-Vieux pour un moment 
d'échange autour d'un café et thé. 
Prochaines dates : 21 août et 4 septembre 2015  

Contact : Petra Magne de la Croix. 

 

Dans nos familles  

- Margot Berthe Heydler, née Masseran, le 15 avril 
2015 à l'âge de 85 ans. 

- Claude Sey, le 21 mai 2015 à l'âge de 79 ans. 

- Adrienne Rieckert, le 30 mai 2015 à l'âge de 50 ans. 

- Jeanne Saenger, née Stutzmann, le 5 Juillet 2015 à  

l’âge de 95 ans 

  « Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. »            
Psaume 31,15.16 

 

Catéchisme 
 

Le catéchisme pour les jeunes des paroisses luthé-
riennes de Strasbourg Centre reprendra en septem-
bre 2015. Le catéchisme dure 2 ans et prépare à la 
confirmation. Le groupe des catéchumènes se retrou-
ve tous les deux Samedi après-midi par mois entre 
14h et 16h et pour un culte par mois dans une des 
paroisses luthériennes. Contact et informations : 
Gwenaëlle Brixius tél.: 06 81 84 15 63  

 

Cercle du Vendredi 
 

Nous nous sommes retrouvés pour partager des lectu-
res au mois de mai 2015. Les livres suivants ont été 
présentés : Souveraine Magnifique d'Eugène Ebodé, Le 
collier rouge de Jean-Christophe Rufin et La petite fille 
de Monsieur Linh de Philippe Claudel. 

Au mois de juin le Cercle du Vendredi s'était joint à l'ex-
cursion avec les Causeries du Jeudi de la paroisse du 
Bouclier vers Ottrott et Klingenthal. Cette journée avait 
commencée par la visite de la chapelle Saint-Nicolas à 
Ottrott-le-Bas et une visite guidée de la Marqueterie 
Spindler à Saint-Léonard. L'après-midi c'était le Musée 
de l'arme blanche à Klingenthal et une promenade dans 
le grand parc arboretum séculaire du Foyer de Charité 
à Ottrott-le-Haut qui étaient au programme. 

Prochaine date: 25 septembre 2015 à 14h30 à Saint-
Pierre-le-Vieux protestant. 

Pour d’autres questions ou informations : Pasteur Petra 
Magne de la Croix 

ABRAPA des Halles et Mathis 
 

Abrapa des Halles : 
Lundi 7 septembre à 10h30 au 3

ème
 étage.  

Abrapa Mathis :  
Culte lundi 14 septembre à 10h30 salle CO2  
Lors de ces cultes les personnes extérieures aux  
résidences Abrapa sont les bienvenues. 

 

Culte des petits 

Le culte des petits entre 2 et 6 ans avec les sœurs et 
frères, parents, grands-parents a lieu une fois tous les 
deux mois à Saint-Pierre-le-Jeune à 16h30. Nous re-
prenons les cultes à la rentrée. 

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contac-
ter les pasteurs Petra Magne de la Croix et Philippe 
Eber 

Albert Schweitzer 

Albert Schweitzer. La compassion et la raison 
de Matthieu Arnold Éditions Olivetan, mars 
2015,  
136 pages, broché, 14 € 

 
Albert Schweitzer (1875-1965) est un personnage 
hors norme. Penseur profond, théologien et pasteur, 
il est aussi un inlassable homme de conviction et 
d’action, un musicien talentueux et un chrétien qui 
sans cesse cherche à conjuguer la foi et la raison. À 
l’âge de trente ans, alors qu’il a déjà devant lui une 
carrière toute tracée, il entreprend des études de mé-
decine pour pouvoir partir en Afrique y soigner les 
populations du Congo. Il crée l’hôpital de Lambaréné 
(...). Cet engagement humanitaire lui vaut, en 1953, 
de recevoir le prix Nobel de la paix. Mais Schweitzer 
ne s’arrête pas en si bon chemin, il continue de mili-
ter contre les souffrances infligées aux animaux et 
s’engage contre l’arme nucléaire qui menace l’huma-
nité. Homme libre et joyeux, Schweitzer veut nous 
redonner prise sur nos existences en nous exhortant 
à penser et à agir, à aimer et à espérer. (Extrait de la 
4e de couverture) 

                         Visites 

Merci de vous adresser au pasteur ou aux conseillers, 
si vous souhaitez avoir une visite du pasteur ou si vous 
connaissez une personne qui aimerait avoir une visite. 

Lors des visites à la maison la célébration de la Sainte 
Cène est possible sur demande. 
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Inauguration de l'église et de l'orgue de Sainte-Aurélie   

Par un culte d'inauguration de l'église et des orgues de Sainte-Aurélie les week-ends du 29 au 31 mai et 

du 6 et 7 juin, accompagnés de beaucoup de musique, d'un marché devant l'église, ce lieu a pu être re-

ouvert après trois années de travaux pour l'intérieur de l'église et après 10 années depuis la rénovation de 

la tour, qui avait ouvert ce grand chantier. 

Les rencontres furent riches, avec la participation de musiciens, d'artisans, de l'équipe du facteur d'orgue. 

Nous remercions particulièrement le président de l'UEPAL, Monsieur Christian Albecker, pour la  prédica-

tion, M. François Ménissier pour le récital d'inauguration, les organistes titulaires Jean-François Haberer et 

Jérôme Mondésert pour les concerts d'orgue,Jean-Luc Iffrig et les ensembles Dulcis Melodia et Hortus Mu-

sicalis, M. Jean-Christophe Rosaz pour la cantate "Komm werter Geist" composée pour cette inauguration 

et toutes les personnes qui ont préparées et portées ces journées.  

                 Nous vous invitions aux Journées du Patrimoine, le 19 et 20 septembre 2015. 

    - Samedi 19 septembre  : 
de 10h à 18h Portes ouvertes avec Marché de légumes, fruits et restauration dans la cour de l'école devant l'église. 

      à 11h15: Concert du marché. Visite de l'église et de l'orgue.  

      à 16h: Présentation de l'orgue et 16h30 Concert d'orgue. 

    - Dimanche 20 septembre :  

     Culte à 10h30   de 14h à 18h Portes ouvertes avec présentation de l'orgue à 16h et concert d'orgue à 16h30.  

Le moment convivial à la sortie du culte 

Monsieur Albecker 

Président de l’UEPAL 

Une assistance nombreuse était venue 

pour le culte d’inauguration 
L’orgue restauré 
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Pasteur : Petra MAGNE DE LA CROIX 

bureau : 2, rue du Bouclier 67000 Strasbourg 

tél. fixe :  03 88 32 66 43 

tél. portable :  06 44 24 18 30  

Dates Sainte - Aurélie  Saint - Thomas  

AOÛT 
 

       Nous vous invitons à rejoindre les cultes de Strasbourg Centre 

       Les samedis : 

                 à SAINT-GUILLAUME   18h  Culte en français. 

Les dimanches : 

                 à SAINT-THOMAS   9h15 Culte en allemand et 10h30 Culte en français .  

       à SAINT-PIERRE-LE-JEUNE   9h30 Culte en allemand et 10h45 Culte en français. 

                au BOUCLIER  18h   Culte en français. 

30 août 
       10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

SEPTEMBRE  

6 septembre        10h30  -  Culte Consistorial à SAINT-THOMAS             

                          avec Sainte Cène                

13 septembre        10h45  -  Culte à SAINT-PIERRE-LE-JEUNE 

                          Présentation des catéchumènes                     

20 septembre 

Journée du  

patrimoine 

       10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

   9h15 Gottesdienst 

   10h30 Culte 

27 septembre        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

Paroisse Sainte-Aurélie 
67000 Strasbourg 

CCP Strasbourg 1373.16 S 
Vice-président :  

Jean-Jacques Baas 

Tél. : 03 88 32 77 00 


