E
R
VOTSECTEUR

LE NOUVE AU MESSAGER • SEPTEMBRE- OC TOBRE 2015

E
R
T
N
E
C
G
R
U
O
B
S
A
STR
Éditorial

COMMUNION PROTESTANTE STRASBOURGCENTRE :
www.protestants-strasbourg.fr
LE BOUCLIER
4, rue du Bouclier, 03 88 75 77 85
Pasteur Pierre Magne de la Croix, 06 89 70 06 36
magnedelacroix@lebouclier.com
Pasteur Fabian Clavairoly, 07 77 93 42 18
clavairoly@lebouclier.com
eglise@lebouclier.com ; www.lebouclier.com
SAINT-PAUL
1, place Eisenhower, 03 88 35 36 18
Pasteur Thierry Baldensperger, 07 82 82 98 86
eglisesaintpaul@orange.fr
SAINT-GUILLAUME
1, rue Munch, 03 88 36 01 36
Pasteur Christophe Kocher, 06 81 93 43 81
info@saint-guillaume.org
www.saint-guillaume.org
TEMPLE NEUF
6, rue du Temple Neuf, 03 88 32 89 89
Pasteur Rudi Popp, 06 50 84 21 29
r.popp@mac.com paroisse.templeneuf@icloud.com
www.templeneuf.org
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE
3, rue de la Nuée Bleue, 03 88 32 41 61
Pasteur Philippe Eber 06 73 25 27 47
paroisseprotestantesaintpierrelejeune@orange.fr
www.saintpierrelejeune.org
SAINT-THOMAS
11, rue Martin Luther, 03 88 32 14 46
Pasteur Christian Greiner
et Pasteur Jean-Jacques Reutenauer,
inspecteur ecclésiastique, 03 88 32 91 84
paroisse.saint.thomas@gmail.com
www.saint-thomas-strasbourg.fr
SAINTE-AURÉLIE
16, rue Martin Bucer
Pasteure Petra Magne de la Croix, 06 44 24 18 30 petra.
magne-de-la-croix@protestants.org
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Place Saint-Pierre-le-Vieux, 03 88 23 56 46
Pasteur : s’adresser à Saint-Thomas, 03 88 32 14 46
paroissestpierrelevieux@gmail.com
COMMUNAUTÉ SAINT-NICOLAS
13 quai Saint-Nicolas, 03 88 37 04 48
Pasteur Stéphane Kakouridis, 03 67 08 78 02
communaute-saint-nicolas@sfr.fr
COORDINATION CATÉCHISME ET JEUNESSE DES
CONSISTOIRES LUTHÉRIENS
Pasteure Gwenaëlle Brixius, 06 81 84 15 63
gwnbrixius@yahoo.fr
DIACONESSES DE STRASBOURG
3, rue Sainte-Élisabeth Sœur Claudine, 03 88 14 42 54
Prieure Sœur Danielle, 03 89 77 38 82
Aumônier : pasteure Annette Goll,
03 88 14 40 64/06 76 08 33 73
pasteur@diaconesses.fr
AUMÔNERIE UNIVERSITAIRE PROTESTANTE
Pasteur Matthias Dietsch, 03 88 25 90 25
matthias.dietsch@aup-strasbourg.fr
www.lestift.org
www.aup-strasbourg.fr

Prendre des risques

© Ralph Hammann

Mémento

« Si eux se taisent, ce sont
les pierres qui crieront. »
(Luc 19, 40)
Le monde protestant s’apprête à célébrer
en grande pompe le 500e anniversaire
de la Réformation. Les manifestations
commémoratives vont déjà bon train et nos
regards se fixent avec une certaine fierté vers
notre passé glorieux  : vers ces femmes et ces
hommes qui, au nom d’un idéal et portés par
leur foi, ont su prendre des risques et faire
des choix. Car se réformer, c’est bien cela  :
prendre des risques et faire des choix.

Au sommaire

Cet élan réformateur n’avait pas vocation à
figer de nouvelles traditions mais cherchait à
susciter un esprit critique et un mouvement
de Réforme perpétuelle.
p. 1

Face aux défis que nous propose la
modernité, la tentation est grande de se
raccrocher à ce qui incarne la permanence
de cet héritage, notamment nos bâtiments
ou nos églises et notre manière de les
habiter. Il est temps de nous réapproprier
l’esprit de la Réforme en osant faire des
choix et prendre des risques !
Aujourd’hui, les pasteurs de Strasbourgcentre insistent sur l’urgence qu’il y a à
sortir d’une logique d’administration d’un
patrimoine séculaire pour repenser ces
lieux de vie comme des espaces d’accueil
à même de répondre aux défis actuels.
Penser, mais aussi s’engager et donc
investir.
Le cas de Saint-Pierre-le-Vieux est
significatif dans la mesure où une vie
paroissiale classique n’y est d’ores et déjà
plus envisageable. Les projets ne manquent
pas : « Maison du protestantisme »,
« Musée de la Réforme », « Mosquée »,
lieux d’accueil et d’information, etc. Il s’agit
maintenant de faire des choix et d’agir, à
moins d’envisager de confier ces pierres à
d’autres qui sauront les mettre au service
du « vivre ensemble ». Pour cela, à chacun
d’assumer ses responsabilités, du Conseil
presbytéral jusqu’à la direction de l’Église.
Saint-Pierre-le-Vieux offre un potentiel de
présence et de témoignage de l’Évangile
au cœur de la ville. Si nous nous taisons,
ce sont les pierres qui crieront !
Pour la pastorale de Strasbourg-centre,
pasteurs Fabian Clavairoly
et Christophe Kocher
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Jubilé de la Réformation 1517 –
2017 : que fêtons-nous ?
« Pour les chrétiens, il y a plus important que la fidélité
au passé, c’est la fidélité à l’avenir. »
En 1517, Luther affichait ses « 95 thèses » ;
à l’occasion des 500 ans de cet acte
fondateur, inspirons-nous de son geste :
quelles sont nos « thèses » pour l’Évangile
aujourd’hui ? En quoi Jésus Christ donnet-il son sel, sa lumière, son sens, à notre
vie personnelle et commune ? Margot
Käßmann, ambassadrice du Conseil
de l’Église protestante d’Allemagne
pour le Jubilé 2017, a développé ses
« 10 thèses ».
En voici un résumé :

1. Un regard critique en arrière
Les jubilés ont toujours porté la marque
de leur temps. Il sera important d’oser un
regard critique et constructif, donc bien
protestant, sur notre héritage.

2. Un horizon œcuménique
Le jubilé 2017 est le premier après
100 ans de mouvement œcuménique.
Quels sont nos liens avec les Églises du
monde entier ? Quelle est la contribution
spécifique des Églises de la Réformation ?
Que signifie ce jubilé au Brésil, en Afrique
du Sud, en Tanzanie ?

3. Le dialogue des religions
L’Église doit continuellement se réformer :
cette affirmation fondamentale est
devenue réalité dans le dialogue judéochrétien qui a donné l’occasion aux
protestants de s’interroger sur leur
propre histoire et ses conséquences
dramatiques. La réflexion et le
dialogue avec toutes les religions sont
indispensables, et doivent être fondés
théologiquement.

5. Les femmes
2017 est le premier jubilé où la grande
majorité des Églises protestantes du
monde entier accepte les femmes
comme pasteures et comme évêques.
En 2017, ce sera un signe distinctif,
et ceci par conviction théologique.

6. Surmonter la division
2017 sera le premier jubilé après la
Concorde de Leuenberg de 1973.
Malgré toutes les différences, des Églises
réformées, luthériennes et des Églises
unies peuvent, sur la base de la Concorde,
se reconnaître mutuellement comme
Églises. La différence n’a pas besoin
d’être séparatrice.

7. L’éducation et la culture
2017, sera célébrée dans un temps où la
méthode historico-critique de l’exégèse
biblique est largement acceptée et
reconnue. Une des contributions les
plus importantes de la Réformation est
d’encourager à une foi adulte, éduquée,
cultivée, une foi qui veut comprendre,
une foi qui ose poser des questions, y
compris en ce qui concerne la Bible.

8. La liberté
2017 sera le premier jubilé marqué
dans la plupart des États dans le monde
par une séparation claire entre Église
et État, et par une adhésion claire en
faveur d’une constitution et des droits
de l’homme. Pour la Réforme, foi et

Margot Käßmann, pasteure
et théologienne. Ambassadrice du Conseil
de l’Église protestante d’Allemagne
pour le Jubilé 2017 de la Réformation.

raison ne s’excluent pas, cela a aussi des
conséquences politiques : l‘Église doit
avoir une parole libre là où les droits
de l’homme sont foulés aux pieds.

9. La justification
En 2017, dans une société orientée vers
le succès et la réussite, le rendement
et la performance, il nous faut traduire
pour notre temps la promesse de vie
découverte par Luther : Dieu a depuis
longtemps donné un sens à ta vie, peu
importe ce dont tu es capable, peu
importe ce que tu peux accomplir.
Tu es une personne considérée, parce
que Dieu te considère.

10. La globalisation
Le jubilé de la Réformation 2017 sera
dans une perspective de globalisation.
La Réformation a été un événement
européen, qui a pris bientôt des
dimensions internationales.
À partir de la traduction résumée
d’une conférence donnée par
Mme Margot Käßmann.
Texte complet (12 pages) sur demande.
Pasteur Pierre Magne de la Croix

• « Seul » Jésus Christ est décisif, c’est
lui et non l’Église qui a autorité sur les
croyants.
• « Seule » la grâce de Dieu justifie
ta vie, et non ce que tu fais ou
ce que tu accomplis.
• « Seule » l’Écriture, la Bible, est le
fondement de la foi, pas les dogmes
ou les enseignements de l’Église.
• « Seule » la foi est décisive, et non
tes œuvres, ta vie ne dépend pas de
tes succès ou de tes échecs.

II
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4. Nos « Soli » sont un condensé de foi
dans une époque de sécularisation :

La première page des 95 thèses de Martin Luther.
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En route pour 2017 !
Fête de la Réformation 2015 :
programme du 30 octobre au 1er novembre
16h : Église Saint-Paul
Führung der Kirche in deutscher Sprache.
16h : Église du Temple Neuf
Musique d’orgue de la Réformation /
Orgelmusik der Reformationszeit.

©DR

17h : Église du Temple Neuf
Conférence / Vortrag (bilingue/
zweisprachig).
Femmes de la Réformation à Strasbourg :
Catherine Zell, Élisabeth Bucer, Wibrandis
Rosenblatt / Frauen der Reformation
in Strassburg : Katharina Zell, Élisabeth
Bucer, Wibrandis Rosenblatt ».
Les Réformateurs (à gauche de la table : Luther, Zwingli, Calvin, Melanchthon, Bugenhagen
et Œcolampadius). Hans Schwyzer (1625-1670) - Zentralbibliothek Zürich.

17h-18h : Église Saint Pierre-le-Jeune
Présence d’un pasteur à l’église.

Pour ouvrir l’année Luther 2016 et célébrer la Réformation 2015, les paroisses du
centre-ville invitent à de nombreuses manifestations tout au long du week-end :
temps de prière, cultes, concerts, lectures, conférences, débats, expositions.
En voici le programme détaillé :

17h30 : Église Saint Pierre-le-Vieux
Culte avec la communauté camerounaise.

➤ Vendredi 30 octobre
10-18h Église Saint-Pierre-le-Jeune
L’église est ouverte à la prière et la visite.
7h-18h : Église Saint-Pierre-le-Jeune
Présence d’un pasteur à l’église. 18h3018h30-19h30 : Église du Temple Neuf
respire-Une heure ailleurs, De la Bible à la
Réforme
20h30 : Église Saint-Guillaume
Concert « Route 66 » avec Rick Hannah,
guitariste jazz (entrée libre-plateau).
En raison du culte télévisé du 31 octobre
l’église Saint-Thomas ne sera pas
accessible du 30 octobre au 1er novembre.

➤ Samedi 31 octobre
9h30 : Église Saint-Pierre-le-Jeune
Prière du matin / Morgengebet avec
des textes de Martin Luther.
10h-18h : Église Saint-Pierre-le-Jeune
L’église est ouverte à la prière et la visite.
10h-18h : Église du Temple Neuf
Café et exposition « Ni pieux, ni traitre  :
croire peut sérieusement endommager
votre ignorance » (bilingue).
10h30 : Église Saint-Guillaume
Brunch-débat avec la pasteure Hetty
Overheem (Lausanne).
Présentation d’un ministère pastoral
sur les routes.

11h : Église Saint-Aurélie
Concert du marché.

19h : Église Saint Pierre-le-Vieux :
L’avènement du Protestantisme
à Strasbourg par Monsieur Lorentz,
suivi d’un moment convivial.

12h : Église Saint-Pierre-le-Jeune
Prière du milieu du jour / Mittagsgebet
avec des textes de Martin Bucer.

19h : Église Saint Pierre-le-Jeune
Prière du soir/Abendgebet avec des chants
de la tradition réformée.

13h : Église Saint-Pierre-le-Jeune
Führung der Kirche in deutscher Sprache.

20h30 : Église du Temple Neuf
Concert « Membra Jesu nostri »
(Buxtehude). Dir. D. Leininger

14h : Église Saint-Paul
Visite guidée de l’église.
14h30 : Église Saint-Guillaume
Salle Fritz Munch.
Cercle « Évangile et liberté ».
14h -17h : Église Saint-Nicolas
Revenir à l’Essentiel avec Albert Schweitzer.
Vicaire à Saint-Nicolas de 1898 à 1913.
15h : Église Sainte-Aurélie
Visite guidée bilingue de l’église baroque.
15h : Église du Temple Neuf
Lecture dramatique/Dramaturgische Lesung
(bilingue/zweisprachig).
1523 : Matthieu Zell proclame son
„Apologie“ / 1523 : Matthis Zell verkündet
seine „Christeliche Verantwortung“.
Église Saint-Thomas
Culte enregistré pour la télévision dans le
cadre de la Lutherdekade. L’accès
de l’église se fera uniquement sur invitation.

➤ Dimanche 1er novembre
9h30 : Église Saint Pierre-le-Jeune
Deutsche Messe.
Pfarrer Philippe Eber und
Petra Magne de la Croix.
Predigt : Dekan Günter Ihle, Kehl.
10h30 : Église Saint-Guillaume
Culte de sainte Cène avec la participation
de Rick Hannah, guitariste jazz.
La prédication sera donnée par la pasteure
Hetty Overheem (Lausanne). Le culte sera
suivi d’un temps d’échange et de discussion
autour d’un verre de l’amitié.

Pendant ce week-end, sur la place
Saint-Thomas, la pasteure Hetty
Overheem assurera une permanence
dans sa roulotte, avec son âne
Speedy et son chien Barou.
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Rentrée du catéchisme à Strasbourg-centre
LE KT AU BOUCLIER
Pour les jeunes nés en 2001, 2002, 2003 :
- Rentrée : mercredi 2 septembre à 14h. Nous
déterminerons ensemble l’horaire des rencontres
hebdomadaires (1 heure par semaine scolaire), et les
différents groupes : mercredi matin, mercredi après-midi,
vendredi soir, samedi matin… À voir.
- L e camp catéchétique du samedi 17 au mercredi
21 octobre.
Commun aux 3 années, ce camp nous permet de varier
l’approche pédagogique et de vivre une belle dynamique
autour d’un projet particulier très apprécié avec une équipe
d’animateurs motivés !
Contacts : pasteurs Fabian Clavairoly, 07 77 93 42 18
et Pierre Magne, 06 89 70 06 36.

LE KT DES PAROISSES LUTHÉRIENNES
Les paroisses de Sainte-Aurélie, Saint-Pierre-le-Vieux, SaintGuillaume, Saint-Nicolas, Saint-Pierre-le-Jeune et SaintThomas proposent un catéchisme ouvert à tous les jeunes

dès 12 ans pour se préparer au baptême ou à la confirmation.
Ce catéchisme s’organise sur deux années à raison d’une
séance par quinzaine (hors vacances scolaires), les samedis
de 14h à 16h au foyer Lecocq (église Saint-Guillaume,
1 rue Munch). Au cours de l’année, en plus des séances de
catéchisme, les jeunes animeront des cultes et seront invités
à participer à différents événements, week-ends et camps.
À noter !
- Rentrée du catéchisme : samedi 12 septembre de 14h
à 16h
- Culte de rentrée : dimanche 13 septembre à 10h45
(église Saint-Pierre-le-Jeune).
Contact : pasteure Gwenaëlle Brixius, 06 81 84 15 63

LE KT-SCOUT
Proposé par les paroisses de Saint-Paul et du Temple Neuf,
l’éducation chrétienne et la préparation du baptême ou de
la confirmation sont intégrés dans l’activité de scoutisme
(EEUdF).
Inscription et culte de rentrée le 20 septembre, église SaintPaul.

Les éclaireuses et éclaireurs unionistes
Strasbourg-centre : apprendre à vivre,
la tête bien faite, le cœur sur la main
Inventé il y a plus de 100 ans, le scoutisme connaît aujourd’hui une renaissance. Les familles
et les jeunes y redécouvrent une forme d’éducation durable qui vit d’expériences réelles, qui
n’enferme pas dans le monde chimérique d’un écran, mais qui forme la tête et les mains à
l’humanité grande et belle. Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France (EEUdF) sont
un mouvement scout d’éducation populaire, ouvert à tous. Le groupe Strasbourg-centre est
porté par les paroisses protestantes Saint-Paul et Temple Neuf. Journée de rentrée à SaintPaul le dimanche 20 septembre.
Contacts : pasteurs Rudi Popp, 06 50 84 21 29 et Thierry Baldensperger, 07 82 82 98 86.

Un spectacle tragi-comique sur un sujet mortellement grave :

« Une aventure dans l’au-delà »

photos © DR

Comment aborder des questions religieuses et spirituelles à l’aide du théâtre ?
C’est le propos de cette pièce, parlant de la mort et de l’au-delà, qui puise à la fois dans l’air du
temps et les traditions immémoriales de l’humanité. Après la première du 25 juillet, une pièce à
voir et à revoir pour ceux qui aiment aborder les sujets profonds de l’existence avec humour…
« Une aventure dans l’au-delà », écrite et mise en scène par Christian Greiner, créée par
une troupe de théâtre de la « Communion protestante de Strasbourg-centre » sous l’égide
« d’Accord&Fugue » et de l’« OJPAN » et dans le cadre de « Protes’temps forts ». Prochaines
représentations les 24 octobre à 20h30 et 25 octobre à 17h en l’église Saint Pierre-le-Vieux.

IV

Dimanche
du judaïsme
Célébré le
20 septembre, entre
la fête de Rosh haShanah et de Yom
Kippour le Dimanche
du judaïsme, proposé
aux paroisses
catholiques et
protestantes,
est un des fruits
des nouvelles
relations entre
juifs et chrétiens depuis que les Églises
catholiques et protestantes se sont
positionnées sur leur rapport au judaïsme
(Déclaration Nostra Aetate, §4, signée
en 1965 et plus récemment document
Église et Israël, signé en 2000 par plus de
cent Églises européennes). Le Dimanche
du judaïsme, rappelle aux communautés
chrétiennes que le Nouveau Testament
ne peut se comprendre sans sa relation
étroite avec le Premier Testament
et les traditions juives et leur donne
l’occasion de tisser des liens personnels de
connaissance et d’estime mutuelle.
Des cartes de vœux (0,25 €) et des
affiches (0,50 €) permettent de préparer
la journée et de souhaiter une bonne
année à nos « frères aînés », qui entreront
le 14 septembre dans l’an 5776 de leur
ère. Elles sont disponibles au siège
de l’Association Charles-Péguy (4 rue
Wimpheling, 67000 Strasbourg) et à la
paroisse du Bouclier (4 rue du Bouclier).
Contact : Fabian Clavairoly
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Temps fort « La route »

photos © Hetty Overheem

Pour ce 1er des quatre Temps forts de la saison 2015-2016, placés sous la
bannière « la vie dans toutes ses étapes », nous proposons un week-end
consacré à la thématique de « la route » avec la pasteure Hetty Overheem
du Canton de Vaud. Chargée d’un ministère sur les routes, elle nous rejoindra
à pied depuis Lausanne, avec sa roulotte, son tipi, son âne et son chien…
Jeudi 29 octobre, 20h
Dîner-débat avec l’Aumônerie universitaire protestante (rendez-vous au Foyer
Lecocq ; inscription auprès de l’accueil paroissial jusqu’au 26 octobre,
03 88 36 01 36 / info@saint-guillaume.org).
Vendredi 30 octobre, 20h30
Concert : Route 66, avec Rick Hannah,
guitariste jazz (rendez-vous à l’église /
entrée libre – plateau)
Samedi 31 octobre, 10h30
Conférence-brunch / L’Évangile
en chemin, avec Hetty Overheem,
pasteure (rendez-vous au Foyer
Lecocq).
La pasteure Hetty Overheem qui vit
Samedi 31 octobre, 14h30
son ministère sur les routes.
Cercle Évangile et Liberté (rendez-vous
en salle Fritz Munch)
Dimanche 1er novembre, 10h30
Culte musical / Autre son de cloche : pasteure Hetty Overheem
Éveil à la foi / Abraham le nomade (rendez-vous en salle Fritz Munch pour les
enfants entre 3 et 12 ans, pendant le culte).
Durant ce week-end, en dehors des rendez-vous fixés à Saint-Guillaume,
Hetty Overheem assurera une présence place Saint-Thomas, dans le cadre
des manifestations ouvrant l’année Luther 2016.
Un site internet à découvrir : www.evangile-en-chemin.ch

Nouvelles
inclusives
Lors du brunch du 13 juin dernier,
dans le cadre de la semaine
des Visibilités, la pasteure Janique
Perrin de Genève a développé
le concept d’inclusivité transversale,
en soulignant combien l’inclusivité
avait vocation à se déployer sur
plusieurs axes, tous complémentaires.
L’année 2015-2016 est celle qui
marque le début d’un cheminement
hardi et sans précédent en France :
celui d’allier l’inclusivité
et la rencontre interreligieuse,
à raison de quatre célébrations
par an, à Saint-Guillaume, en
partenariat avec le Carrefour de
Chrétiens Inclusifs, David & Jonathan
Strasbourg, l’Union Gallicane,
la communauté juive libérale de l’Est
ainsi que les musulmans inclusifs
de la région représentés par
Nassr’Eddine Errami, imam inclusif.
Afin de prendre le temps de nous
connaître et d’explorer toutes
les facettes de ce cheminement,
ces 4 célébrations feront place
à des temps de convivialité,
avec des repas partagés, des
tables rondes et même un brunch
musical. Rabbins, pasteurs, imams
et théologiens réunis, et même
un évêque de l’Église catholique,
hommes et femmes, gays et hétéros,
trans et paroissiens sympathisants,
nous formerons la belle diversité
des couleurs de l’arc-en-ciel, signe de
réconciliation de Dieu avec le monde.
Joan Charras-Sancho

La pasteure Hetty Overheem
avec Speedy et Barou.

1er rendez-vous :
La roulotte d’Hetty Overheem.

Dialogue entre Albert Schweitzer
et Stefan Zweig : lecture-concert,
le 17 octobre à 20h30
Dans le cadre des commémorations autour du 50e anniversaire de la
mort d’Albert Schweitzer, l’Espace culturel Saint-Guillaume propose
un concert s’accompagnant de lectures de textes de Stefan Zweig
relatant une rencontre avec Albert Schweitzer, en partenariat avec
la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, le Rhin mystique
et le Centre culturel alsacien.
À l’orgue : Daniel Maurer. Lecteurs : Rémy Vallejo et Maxime Pacaud.
Entrée libre-plateau.

dimanche 27 septembre
à 10h30

Culte inclusif et interreligieux, puis
déjeuner-débat au foyer Lecocq
autour des réseaux inclusifs de
personnes croyantes, en partenariat
avec le European Forum of LGBT
Christian Groups. Wielie Elhorst,
coprésident, présentera le Forum.
Le repas sera suivi de la projection
du film « Lives and Hopes of LGBT
Christians ». Inscriptions pour le
déjeuner à l’accueil paroissial avant
le 23 septembre (03 88 36 01 36 /
info@saint-guillaume.org) ;
participation aux frais de repas
de 12 € par personne).

V
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Journées du
patrimoine à

L’été à Saint-Pierre-le-Jeune :

Saint-Pierre-le-Jeune
Samedi 19 septembre
14h : La restauration du décor
peint avec Anne Vuilmard-Jenn.
17h15 : Audition d’orgue
avec Philippe Reichert.
20h30 : Le pasteur fait visiter
son église avec des chandelles.
L’église est ouverte de 10h30
à 21h30.
Dimanche 20 septembre
14h30 et 15h30 : Visite des
combles avec Jérôme Ruch.
Veuillez vous inscrire à l’accueil.
Places limitées.
L’église est ouverte de 12h à 18h.

Le cloître illuminé lors de la Nuit de Lumière.

Un concert lors de la Nuit de Lumière
en juin dernier.

Dimanche 20 septembre à 10h45
10h45 : Culte de sainte Cène
bilingue avec la Chorale de
Heidelberg. Suivi d’un verre
de l’amitié à la chapelle
Saint-Nicolas.

Culte au cloître.

Agenda

Dimanche 27 septembre
9h30 : Culte en langue allemande
avec la Conférence Européenne
de Musique d’Église Protestante.
17h : Concert de la Chorale
d’Ingwiller.

• 9h30 en langue allemande
• 10h45 en langue française
• Sauf le deuxième dimanche du mois
10h45 Culte de sainte Cène bilingue
avec la chorale paroissiale
• Chaque jeudi à 15h Partage biblique
à la Maison Bethlehem
• 13 septembre à 10h45 culte de
rentrée des catéchismes luthériens
• 19 et 20 septembre : Journées
du patrimoine
• 19 et 20 septembre : Accueil
de la chorale de Heidelberg
• 24 septembre 18h : Prière du soir
avec la Confrérie Saint Michaël
• 2 et 3 octobre : États généraux
du christianisme
• 11 octobre à 12h : Repas fraternel
à la suite du culte en Famille
• 18 octobre à 17h : Veillée musicale
• 29 octobre 18h : Prière du soir
avec la Confrérie Saint Michaël
• 31 octobre : Journée de rencontre
autour de la Réformation

VI
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CULTES DOMINICAUX

Les guitaristes lors des vendredis soir.

En famille
Le culte bilingue en famille
est déplacé dorénavant au
2e dimanche du mois à 10h45.
Le 13 septembre le culte de
rentrée rassemblera à 10h45
tous les catéchumènes des
paroisses luthériennes du
centre-ville.

Fête de la
Réformation
Elle sera célébrée dans
les paroisses de Strasbourg-centre
le dimanche 1er novembre
9h30 : Culte de Sainte Cène
en langue allemande
à Saint-Pierre-le-Jeune.
La prédication sera donnée par
le Doyen de Kehl Günther Ihle
10h30 : Culte de sainte Cène
en langue française à SaintGuillaume. La prédication sera
donnée par la pasteure Hetty
Overheem de Lausanne
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Les grandes
dates
de la rentrée
Vendredi 4 septembre
Reprise des prières
œcuméniques du vendredi
soir « respire - Une heure
ailleurs » : Traverser la Bible
en 40 semaines. Respirer,
faire silence, recevoir la
Parole, chanter, se rencontrer,
être béni, partager, prendre
du courage - tous les
vendredis de 18h30 à 19h30.
Les 3es vendredis à la
Cathédrale, les autres
vendredis au Temple Neuf.
Dimanche 13 septembre
Culte de rentrée et
inauguration des cultes
nouvelle formule « Grâce
matinée » (tous les
2es dimanches), pour jeunes
et sages de 1 à 100 ans !
Venez en famille.

La paroisse du Temple Neuf
a fêté ses 333 ans

Vendredi 2 et samedi
3 octobre de 22h à 6h

photos © DR

Pendant 3 jours, du 3 au 5 juillet, le Temple Neuf a été rempli de souvenirs
et d’avenir. Un tiers de millénaire après l’expulsion des protestants de la Cathédrale
par Louis XIV, la paroisse qui s’est alors installée dans l’ancienne église des Dominicains,
devenue « Temple Neuf », vit aujourd’hui
un lien fort avec la paroisse catholique
de la Cathédrale, à travers les prières
hebdomadaires du vendredi soir, « respire Une heure ailleurs ». Avant un lâcher
de 333 ballons, le vendredi 3 juillet,
l’archiprêtre Michel Wackenheim a souligné
dans sa prédication que cette unité nous est
accessible, concrètement, quand nous nous
« asseyons ensemble » (Psaume 133).
Le culte festif du dimanche 5 juillet
réunissait 4 anciens pasteurs du Temple
Neuf (Jean-Daniel Weick, Alain Lentz,
Bertrand Stricker et Claire-Lise
Oltz-Meyer). Rehaussé par le chœur de
chapelle de Hatfield College (Université
de Durham, GB), ce culte manifestait
la volonté de la paroisse d’entrer
dans les 333 ans à venir plutôt que
de pleurer les 333 ans passés…

La « Nuit du christianisme »
au Temple Neuf.
Dans le cadre des « États
généraux du christianisme »,
événement organisé
par le magazine « La Vie »,
nous accueillerons une nuit
de prières et de chants,
animée par différentes
traditions. Le samedi matin,
un petit-déjeuner dans l’église
conclura la célébration.
VII
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Agenda

Cercle paroissial et Kaffeekraenzel :
saison 2015/16

Temps de prière
Du lundi au samedi de 12h10 à 12h30 :
un temps de prière au milieu du jour est
proposé par les paroisses du centre-ville.

Concerts

© Ludovic Courtès

Dimanche 6 septembre à 17h : Cycle
des cantates de J.S. Bach, direction
D. Leininger, plateau.
Vendredi 18 septembre à 20h30 :
Concert par la Chapelle Rhénane, Messe
en si mineur de J.S. Bach, entrée payante.
Samedi 3 octobre à 19h30 : concert
interreligieux dans le cadre des États
Généraux du Christianisme. Chants syriens
et byzantins, chants liturgiques juifs,
chants musulmans, motet de J.S. Bach –
Jesu, meine Freude.
Mardi 6 octobre à 18h : concert
par l’ensemble Gombert d’Australie Arvo
Pärt : Sieben Magnificat Antiphonen –
Calvin Bowman : Death Be Not Proud,
plateau.
Samedi 17 octobre à 17h : concert
par l’ensemble vocal de Westphalie
en Allemagne, plateau.

Vue d’Uçhisar, Cappadoce, Turquie.
Tous les ans la paroisse Saint-Thomas
propose des rencontres mensuelles pour
les aînés (Kaffeekraenzel) et pour un
public plus large (cercle paroissial). Une
fois de plus la saison qui s’annonce à partir
du mois de septembre est placée sous le
signe d’un savoir vivant et diversifié.

➤ Trois voyages
Ainsi le Kaffeekraenzel nous invite à
trois voyages en paroles et images. Nous
partirons à la découverte de l’Ouzbékistan
avec Herrade et Lise Stoeckel, de la
Cappadoce (au centre de la Turquie actuelle)
avec Christian Greiner et du Gabon (et en
particulier de Lambaréné) avec Jean-Pierre
Borhauer et Philippe Schoenlaub.
Trois périples entre nature et culture.

➤ Culture et traditions
Comme il est de tradition, nous
découvrirons un métier avec Jean-Michel
Arnold qui nous parlera des tailleurs de
pierre. Notre programmation se distingue
aussi par deux sujets de culture religieuse :
« La messe luthérienne de J.S. Bach » avec
Daniel Schertzer ainsi que « Les épitaphes
et monuments funéraires » avec Jean
Arbogast. Une rencontre autour du vin sera
également proposée,»Was d’r Win verzehle
kann - ce que le vin peut raconter», avec la
conteuse Jeanne Loesch. Comme chaque
année le Kaffeekraenzel organisera une
fête de Noël et participera à la célébration
œcuménique du mois de janvier.

• « Vivre en Palestine au temps de Jésus »
avec Emmanuel Mieg
• « Souviens-toi du jour du repos »
avec la pasteure Danielle Silberzahn.
• Le pasteur Jean-Marc Heintz nous exposera
la richesse de « L’occident chrétien »
dans le cadre de sa deuxième conférence
sur l’histoire de l’Église.
• Le pasteur Christian Greiner nous
présentera « La parole qui guérit » une
interprétation psychanalytique de la Bible
à partir de l’œuvre de K.G. Jung et de
Eugen Drewermann.

Théâtre
Samedi 24 octobre à 20h30 et
dimanche 25 octobre à 17h : en l’église
St Pierre-le-Vieux, « Une aventure
dans l’au-delà », pièce écrite et mise
en scène par Christian Greiner et créée
par une troupe de théâtre constituée
au sein de la Communion protestante
de Strasbourg centre. Un spectacle donné
dans le cadre de Protest’Temps Forts.

➤ Kaffeekraenzel

Un jeudi par mois à 14h45

➤ Cercle paroissial

Un mardi par mois à 20h. Dates, horaires
et détail des sujets disponibles par E-mail
(paroisse.saint.thomas@gmail.com) ou en
contactant le secrétariat (11, rue Martin
Luther, 67000 Strasbourg, 03 88 32 14 45).

Exceptionnel
Vendredi 2 et samedi 3 octobre :
États Généraux du Christianisme à
Saint-Thomas.

Kaffeekraenzel
Jeudi 24 septembre à 14h45 : « Notre
voyage en Ouzbekistan », avec Lise
et Herrade Stoeckel.
Jeudi 22 octobre à 14h45 : « Was d’r win
verzehle kann », de Jeanne Loesch.

Le cercle paroissial a une vocation plus
« théologique ». Quatre soirées seront
consacrées à des thèmes bibliques :
• « Joseph, l’époux courageux de Marie »
avec Monseigneur Joseph Musser
• « L’œuvre du roi Josias : une réforme
2000 ans avant Luther ? » avec le pasteur
Frédéric Gangloff

VIII
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➤ Place à la théologie

La Vierge à l’Enfant et saint Joseph
imberbe. Raphaël, 1506, Musée
de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg.

Cercle paroissial
Mardi 6 octobre à 20h : « Joseph, l’époux
courageux de Marie », avec Mgr. Joseph
Musser.
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RENDEZ-VOUS

À méditer

Conférence de Gérard Siegwalt
L’expérience de l’Esprit comme expérience trinitaire. Mardi 15 septembre à 19h30
en l’église Saint-Nicolas
Cette conférence vous est proposée par la Communauté Saint-Nicolas et la Communion
protestante de Strasbourg-centre, suite à la parution récente du livre de Gérard Siegwalt,
« Le défi monothéiste ».
Parmi les thèmes abordés : l’expérience spirituelle comme
expérience de la présence de Dieu ; l’expérience de l’Esprit
pentecostal, charismatique (particulière) et l’expérience
de l’Esprit créateur de l’origine (universelle) ; le discernement
spirituel ; les fruits de l’Esprit ; la portée de l’expérience
de l’Esprit comme expérience trinitaire pour la foi, l’Église
et la société.

« L’Esprit nous dépossède de
nous-mêmes, c’est-à-dire il nous libère
de toute auto prétention, de notre souci
d’être quelque chose par nous-mêmes ;
il nous libère de la peur, qui est
à la base de ce souci et qui est la peur
d’être devancé par la vie ou par d’autres
et de rester en manque nous-mêmes,
et il nous libère de la sœur jumelle
de la peur, à savoir la volonté
de puissance, de détenir un pouvoir.
L’Esprit nous dévêt, nous dépouille
de notre encombrement de nous-mêmes,
marque la sortie de notre incurvation
sur nous-mêmes, laquelle nous aliène,
nous éloigne de notre vrai moi, notre moi
spirituel précisément. »

Veillées pour fatigués et chargés
les dimanches 27 septembre et 25 octobre, à 19h

Gérard Siegwalt

© DR

Veillée parents-enfants
le dimanche 18 octobre, à 19h
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Samedi 19 septembre
• De 10h à 18h : portes ouvertes, marché de légumes et fruits et
restauration dans la cour de l’école devant l’église.
• 1 1h15 : concert du marché.
Visites de l’église et de l’orgue.
• 16h : présentation de l’orgue.
• 16h30 : concert d’orgue
Dimanche 20 septembre
• 10h30 : culte
•D
 e 14h à 18h : portes ouvertes
• 1 6h : présentation de l’orgue
• 1 6h30 : concert d’orgue

Cercle du vendredi
Prochaine date : 25 septembre
à 14h30 à Saint-Pierre-leVieux protestant.

Cinéma et
échange

Aller voir un film ensemble lors
d’une séance du début d’aprèsmidi et échanger après : une idée
que nous proposons à toutes
celles et ceux qui sont intéressés.
Les personnes se retrouvent 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 ou d’un thé. Contact : Petra
Magne de la Croix.

Cultes à l’ABRAPA des
Halles et Mathis
✔ ABRAPA des Halles : lundis 7 sept.
et 5 oct. à 10h30 au 3e étage.
✔ ABRAPA Mathis : lundis 14 sept.
et 12 oct. à 10h30, salle CO2.
Lors de ces cultes des personnes
extérieures aux résidences Abrapa
sont les bienvenues.

Dans nos familles
Deuils
• Adrienne Rieckert, le 30 mai
à l’âge de 50 ans.
• Jeanne Saenger, née
Stutzmann, le 5 juillet à l’âge
de 95 ans
« Tu es mon Dieu. Mes jours
sont dans ta main. »
Psaume 31,15-16

C’est la rentrée
à Saint-Pierre-leVieux
Cette rentrée garnie d’activités
laisse présager d’une année riche
en événements.
D’abord la chorale « La voix des
rails » vient s’ajouter au chœur
de Saint Guillaume et au High
Rock Gospel Singers pour répéter
chaque semaine dans l’église.
D’autres activités hebdomadaires
attestent de l’inscription de la
paroisse dans l’œcuménisme,
l’interreligieux, la socialisation
ou la promotion culturelle
ayant vocation de témoignage :
rencontres du groupe d’amitié
islamo chrétien (CAIC), de
l’APROCAME, du groupe
« cinéma et échange », du cercle
du vendredi, de l’aumônerie de
rue et du goûter de la paroisse
catholique.

EXPOSITION

Françoise Mosser
Cardon
L’exposition consacrée à la
rétrospective des œuvres de
Françoise Mosser Cardon est
prolongée jusqu’au 4 octobre.

© Nicole Mathis

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Spectacle de
Roland Engel
le 19 septembre à 20h15
Les sublimant, Roland Engel
affirme la puissance et la
sacralité des signes religieux
ostensibles de notre cité
(tour, temples, minarets…et
autre cathédrale).

Autres événements

• Le 26 septembre à 20h : récital de piano (Noriko Yamazaki)
• Le 10 octobre à 20h : « Au fil du temps, les chansons qui nous font
vivre » par le duo Jérôme et Bernard Lilian.
• Le 17 octobre à 17h30 : concert donné par « La Voix des Rails »
• Le 24 octobre à 20h et le 25 octobre à 17h : « Une aventure dans
l’Au-delà », représentation théâtrale par les jeunes des paroisses de la
communion Strasbourg-centre (Contact : pasteur Christian Greiner).
• Le 31 octobre à 17h : culte de l’APROCAME suivi de la conférence de
René Lorentz sur « L’avènement de la réforme à Strasbourg et
ses conséquences…» et d’un moment convivial.

IX
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Accueil de Paula,
volontaire
internationale
Paula Zender, jeune volontaire allemande
du Baden-Württemberg, nous rejoint début
septembre pour 10 mois au Bouclier dans le
cadre de VISA. Elle s’engagera dans les activités
jeunesse, accompagnera les projets culturels et
aidera au secrétariat.

Accueil de Jean-Philippe,
vicaire
Jean-Philippe Lepelletier, 28 ans, sera au Bouclier pour
20 mois dès septembre pour poursuivre sa formation
pratique de pasteur. Il a étudié à Strasbourg et est
particulièrement intéressé par les liens entre la théologie
et la culture, l’expérience communautaire, le témoignage
de l’Église dans la cité et les médias numériques.

Quelques autres
rentrées
• Catéchismes des 3 années :
mercredi 2 septembre, 14h
• Stammtisch :
jeudi 3 septembre, 12h
• Chœur du Bouclier :
lundi 7 septembre, 20h
• Doigts agiles :
mardi 8 septembre, 14h
• Cinéphiles : mardi 8 septembre
• Gospels Friends :
mercredi 9 septembre, 20h30
• Repas des scolaires :
vendredi 11 septembre, 12h
• Étude biblique :
jeudi 17 septembre, 14h30
• Causeries du jeudi :
jeudi 24 septembre, 14h30
• Culte des tout-petits :
samedi 10 octobre, 17h

ACCUEIL DE LA MISSION :

Photos © DR

LE PROTESTANTISME EN INDE

RENTRÉE
DE LA PAROISSE
Samedi 5 septembre
• 13h30 : pour les enfants
de 7 à 12 ans de « Dimanche
En Fête ». Rendez-vous devant
le Palais Universitaire.
• 17h : culte de rentrée au Bouclier,
accueil des catéchumènes de 1re
année, nés en 2003.
• 19h : repas fraternel ; merci
d’apporter un dessert à partager
et de le signaler au secrétariat
(03 88 75 77 85 ou
eglise@lebouclier.com).
• 20h30 au temple : chants
et projection des photos
des camps d’été.

X

Ce culte missionnaire se propose de faire connaître un aspect
du protestantisme indien, de parler de son dynamisme en présentant
plusieurs projets soutenus par les Églises, et de témoigner
des problèmes spécifiques auxquels doivent faire face ces églises.
Avec Bruno et Karen Köllerer, Jean-Gustave et Roselyne Hentz
ainsi que le pasteur Enno Strobel, responsable du service missionnaire
de l’UEPAL.
Dimanche 11 octobre
• 9h : petit déjeuner
• 10h30 : culte, prédication : Enno Strobel
• 11h30 : échanges dans le Temple

Accueil des nouveaux
Régulièrement le Bouclier
accueille de nouveaux
arrivants sur la paroisse ou à
Strasbourg. Afin de mieux faire
connaissance et de marquer
par un temps d’accueil leur
arrivée, nous proposons une
rencontre le samedi 10 octobre
à 18h30.
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Échos du camp VTT dans les Vosges
Le camp d’été 2015 des éclaireuses et des éclaireurs
des paroisses Saint-Paul et Temple Neuf a rassemblé
17 jeunes, filles et garçons, pour une belle aventure.
Partis de Strasbourg nous sommes montés dans les
Vosges à Grendelbruch pour la première nuit d’un séjour
itinérant qui nous a amenés jusqu’au Grand Ballon. Il a
fallu s’initier au VTT par des exercices de maniabilité,
apprendre à nettoyer et réparer son vélo et participer
par équipes à toutes les tâches communes. Temps spi
(autour de la parabole du fils prodigue), chants, veillées
autour du feu, découverte des sommets vosgiens, observation des chamois autour du
Hohneck… Le programme a été bien rempli. Mis à part quelques chutes, tous sont rentrés
sains et saufs, fiers de leur performance. Bravo à toutes et à tous pour cette belle aventure.
Chacun va coudre
l’insigne du camp
sur sa chemise.

➤ Culte de rentrée le 20 septembre
à Saint-Paul (10h30), suivi d’un
apéritif avec rétrospective du camp
(photos)
➤ Mini-camp de formation à la
Toussaint (animateurs et pilotes)
➤ Lumières de Bethléem le
13 décembre
➤ Camp de ski à Adelboden du
13 au 19 février
➤ Les 24 heures de Baden Powell
➤ Participation à « La Parole est dans
le pré » du 14 au 16 mai
➤ Camp d’été

On s’exerce
à lever la
roue avant.

Photos © Rudi Popp

Parcours de
maniabilit
dans la forêt.

Tous les jours,
nettoyage et
graissage des vélos.

LES PROJETS
DE L’ANNÉE

Le feu de camp animera la veillée.

DANS NOTRE PAROISSE,
POUR UN AN
Csenge Roszik est une jeune Hongroise
de 19 ans, fille de pasteur, qui vient de
passer son Bac, et souhaite faire plus tard
des études de Droit. Pour l’année scolaire
qui vient, elle a proposé ses services à
notre paroisse, dans le cadre du Service
Civique (Visa-Année Diaconale). Elle est
recommandée par Michel Hoeffel, qui
connaît ses parents.
Elle s’intéresse à la communication,
notamment pour la valorisation du
patrimoine, ou l’organisation de concerts
ou d’expositions. Violoniste, sportive, elle
est prête à mettre ses talents au service
de l’animation de la jeunesse.
En septembre, nous pourrons faire sa
connaissance, et l’intégrer à nos activités
paroissiales.

REPAS « 3X3 » :

Nouvelle formule !
Comme toujours, il s’agit de se retrouver autour d’une table, de faire connaissance ;
mais cette année, il s’agit de rencontrer nos « voisins » de la communauté de
paroisses catholiques de Saint-Maurice-Saint-Bernard.
Les inscrits seront répartis par groupe, mêlant des personnes venant par moitié
de Saint-Maurice-Saint-Bernard et de Saint-Paul. Chaque groupe s’organisera
pour se retrouver, au choix, pour un apéritif, un déjeuner, un dîner ou un goûter.
On prévoit deux rencontres à l’automne, avant la célébration œcuménique du
dimanche 24 janvier 2016 (à l’église Saint-Paul, dans le cadre de la Semaine
de l’Unité des chrétiens), pour faire connaissance et partager sur le thème de la
célébration. Lors de la 3e rencontre, au printemps, il sera intéressant de recueillir
l’avis de chacun sur ce fonctionnement.
Une journée conviviale, vers l’été (sortie, pique-nique) viendra clore cette année
de rencontres. Un dépliant présentant les détails de ce projet est disponible à la
paroisse, ou sur simple demande. Les derniers détails pratiques seront précisés
à la rentrée de septembre.
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19h
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A : Allemand B : Baptême BIL : Bilingue PE : Parents enfants SC : Sainte Cène
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TEMPLE-NEUF
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10h45 B

Grâce matinée
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Culte de rentrée des catéchumènes
à Saint-Pierre-le-Jeune
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14e ap.la Trinité
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9h15 SC
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9h15 A
10h30
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9h30 Culte de sainte Cène en langue allemande à Saint-Pierre-le-Jeune
10h30 Culte de sainte Cène en langue française à Saint-Guillaume

10h30

10h30 SC

10h30

10h30

10h30

Débat

10h30 PE

10h30 SC

10h30

et Réformation
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CULTES

16e ap. La Trinité Journée judaïsme

20 SEPTEMBRE

17e ap. La Trinité

27 SEPTEMBRE

4 OCTOBRE
Fête des Récoltes

11 OCTOBRE
19e ap. La Trinité

18 OCTOBRE

25 OCTOBRE

20e ap. La Trinité

21e ap. La Trinité

1ER NOVEMBRE
Sauf mention contraire, les cultes ont lieu en français
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