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COMMUNION PROTESTANTE STRASBOURG-
CENTRE :  
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 
Sœur Danielle, prieure, 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

Mémento Éditorial

1517-2017 : quels gestes ?

À l’occasion des 500 ans de l’acte 
fondateur de Luther, les « 95 thèses », 
inspirons-nous de ce geste : quelles sont 
nos « thèses » pour l’Évangile aujourd’hui ? 
En quoi Jésus Christ donne-t-il son sel, son 
sens, à notre vie personnelle et commune ?

Margot Käßmann, ambassadrice de l’Église 
protestante d’Allemagne pour ce Jubilé 2017, 
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rappelait, juste avant l’été, que deux défis 
attendent particulièrement les Églises :

•  la lutte contre les intégrismes religieux 
et laïques ; cela passera d’abord par la 
culture religieuse et humaniste afin de 
renforcer la connaissance de soi et des 
autres et développer ainsi un rapport 
critique à ses propres convictions ; car 
l’ignorance et l’inculture forment  
le berceau du radicalisme. 

•  l’accueil des migrants ; les mouvements 
migratoires, des dérèglements 
climatiques, pour la survie, pour fuir 
les guerres, vers l’Europe représentent 
aujourd’hui une réalité dont tout laisse 
à penser qu’elle sera durable et sans 
cesse en augmentation. Les récents 
drames rappellent non seulement la 
nécessité de secourir dans l’urgence 
mais aussi d’accueillir dans la durée.

Depuis l’Assemblée du COE à Vancouver 
en 1983, le programme « Justice, 
paix, sauvegarde de la création » veut 
rappeler les erreurs et les errements, et 
s’inscrit en résonance avec le travail de 
l’ONU notamment sur l’environnement ; 
la COP 21 en est une étape importante ; 
nous joindrons-nous au moins à la 
marche du 7 novembre ?

Pierre Magne-de-la-Croix

©
 D

R



II

Événements

L’accueil des migrants : où en est-on ?
Entretien avec Françoise Poujoulet, déléguée nationale de la Cimade 
pour la région Alsace et Lorraine

Assiste-t-on aujourd’hui en France, 
à une vague d’immigration sans 
précédent ? De quels chiffres  
parlons-nous exactement ? 

L’agence Frontex a comptabilisé 
283 000 personnes, entrées 
essentiellement par voie maritime, 
pour l’année 2014, sur l’ensemble du 
territoire de l’Union Européenne. Même 
si ce chiffre est en hausse par rapport 
aux années précédentes, ce à quoi nous 
assistons, c’est une médiatisation intense 
du phénomène migratoire. 

Cela fait des années que la Cimade 
dénonce la politique migratoire 
européenne génératrice de drames 
comme les naufrages et les morts 
dans les déserts. L’Europe a maintenu 
ses portes fermées et, à cause de cela, 
les personnes ont pris des routes plus 
longues et plus dangereuses. Les seules 
personnes qui ont profité de cette 
fermeture sont les passeurs et trafiquants 
en tous genres.

En quoi la situation actuelle est-elle 
particulière ?

Une photo a provoqué une onde de 
choc et plusieurs états ont ouvert leurs 
frontières pour accueillir les migrants.  
La France s’est engagée à en accueillir  
24 000 sur deux ans. Depuis cette photo, 
nous avons une augmentation des 
propositions de bénévolat mais aussi 
d’hébergement, de dons matériels… 
Les gens sont touchés et se sentent 
concernés par l’accueil de ces personnes. 

Maintenant nous sommes très vigilants : 
nous sommes confrontés depuis 
longtemps à des situations d’extrême 
précarité (familles avec enfants en bas 
âge à la rue) et nous ne voudrions pas 
que l’accueil des réfugiés se fasse au 
détriment de ce public. On ne peut 
déshabiller Paul, déjà très pauvrement 
vêtu, pour habiller Pierre. 

Nous portons également une attention 
particulière au discours véhiculé par les 
médias et les politiques qui opposent 
réfugiés et migrants économiques. Il n’y 
a pas les bons et les mauvais migrants, il 
y a seulement des personnes qui quittent 
leur terre pour un avenir meilleur. 
Certains discours politiques réduisent 
les « migrants économiques » à des 
personnes qui viennent sur le territoire 
français pour « pomper » des allocations. 
Ce sont des situations rarissimes.  
Les gens viennent, certes, pour une vie 
meilleure, ils espèrent pour leurs enfants 
une bonne scolarité et pour eux un accès 
au travail. Et quand ils y arrivent,  
ils participent à la richesse nationale.  
Un migrant ne fait pas que « coûter »,  
il « rapporte » !

Roland Ries a proposé que Strasbourg 
accueille une partie de ces réfugiés.  
Le 10 septembre avait lieu une réunion 
publique entre la mairie de Strasbourg 
et plusieurs associations concernées 
par cet appel, dont la Cimade :  
que faut-il en retenir ?

Cette réunion a permis au maire de 
réitérer son engagement face aux 
associations, tout en précisant que si 
les services de la ville étaient mobilisés, 
il attendait un engagement fort de ces 
dernières. Il a également précisé que de 
nombreuses propositions de particuliers 
arrivaient via le site ou le numéro vert 
mis en place par la ville. Il y a donc des 
moyens matériels et humains qu’il s’agit 
maintenant d’organiser et de coordonner. 

Nous sommes dans l’attente de précisions 
sur les dates et le nombre de personnes 
attendues.

Qu’attendez-vous des Églises ? 

Je pense que c’est une occasion pour les 
Églises de mettre en œuvre une solidarité 
active et de témoigner de l’Évangile par 
cette action. 

Nous avons toujours maintenu un 
dialogue avec les Églises et nous 
répondons, dans la mesure de nos 
moyens, aux demandes d’informations. 

L’accueil de personnes ne s’improvise 
pas, il faut réfléchir aux différentes 
dimensions de l’accompagnement et 
à ses limites. Il s’agit de conjuguer ici 
générosité et rationalité. 

Quel message avez-vous envie de 
transmettre aux personnes qui ont 
envie d’agir concrètement ? 

Tout engagement a une saveur 
particulière…

Mais il ne faut pas oublier qu’il faudra 
probablement inscrire cet engagement 
dans le temps et donc se donner les 
moyens de durer…

Propos recueillis par  
Fabian Clavairoly, pasteur
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Françoise Poujoulet, déléguée de la Cimade.
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L’accueil des migrants : 
vous souhaitez aider ?
La Fédération de l’entraide 
protestante recherche 
actuellement :

•  des logements pour accueillir  
les réfugiés

•  de l’argent, pour assurer le 
minimum vital aux familles 
accueillies, en attente de 
ressources pérennes (pour  
faire les courses, meubler  
les appartements, etc.)

•  des personnes disposant  
de temps pour accompagner  
les nouveaux arrivés dans  
leurs démarches  
(à la Préfecture pour les papiers,  
à l’hôpital pour des soins...)

•  des personnes proposant  
des cours de français et  
de conversation

Si vous souhaitez venir en 
aide, n’hésitez pas à contacter 
la Fédération de l’entraide 
protestante par mail à  
refugies@fep.asso.fr ou en 
appelant au 03 88 25 90 44

Nouvelles inclusives
La paroisse Saint-Guillaume s’engage activement en faveur d’un accueil 
inconditionnel au sein de notre Église et de l’esprit d’ouverture auquel 
nous invite l’Évangile. Ainsi propose-t-elle des manifestations inclusives et 
interreligieuses à un rythme trimestriel. C’est dans ce cadre qu’elle accueille 
Monseigneur Jacques Gaillot pour le week-end du deuxième Avent. 

Rendez-vous le samedi 5 décembre à 17h30 pour une conférence à l’église 
intitulée : L’avenir est ouvert, ainsi que le dimanche 6 décembre à 10h30 au 
culte où Monseigneur Gaillot donnera la prédication. Pendant la célébration,  
les enfants entre 3 et 12 ans sont invités à rejoindre le groupe d’Éveil à la foi. Mgr Jacques Gaillot lors d’une manifestation (2011).

Marche pour le climat :  
un pèlerinage pour la justice  
et la paix 
À la veille de la conférence internationale sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre, nous sommes invités à nous mettre en marche
À Paris, du 30 novembre au 11 décembre, se tiendra la COP 21 (Convention 
cadre des Nations Unies sur le changement climatique). Cette conférence 
réunira les représentants de 195 états, lesquels devront parvenir à un accord 
sur le financement des politiques climatiques, s’engager à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (de 40% d’ici 2030) et ainsi maintenir le réchauffement 
climatique sous les 2 degrés.
La tenue de cette conférence est une occasion pour tous de prendre 
conscience de l’importance des activités humaines sur l’environnement et  
de comprendre qu’il faut agir pour freiner les dérèglements climatiques. 
Pour les Églises, il s’agit là également d’une opportunité pour se mobiliser  
et réfléchir aux liens entre foi, théologie et climat.

Une marche œcuménique et transfrontalière
La marche pour le climat fait suite à une invitation du Conseil œcuménique 
des Églises (COE) à entrer dans un « pèlerinage pour la justice et la paix ».
L’initiative est aussi transfrontalière : les Allemands sont partis de Flensburg, 
à la frontière danoise, le 13 septembre dernier. Ils arriveront à Metz le 
14 novembre, pour repartir vers Paris le 16 novembre. 
Les paroissiens strasbourgeois sont invités à se mettre également en route pour 
rejoindre les marcheurs à Metz, le dimanche 15 novembre pour une journée 
de repos, de célébration et d’ateliers autour de la thématique du climat. 
Avant cela, un rendez-vous est donné à Kehl le samedi 7 novembre à 9h45 
pour un culte à l’issue duquel les marcheurs accompagneront les autorités 
religieuses pour remettre un texte aux représentants du Conseil de l’Europe.
De nombreux documents de réflexions et d’animations pour jeunes et moins 
jeunes sont téléchargeables sur le site : marcheclimat.org
Informations complémentaires : magnedelacroix@lebouclier.com

Mardi 17 novembre à 19h30, au Palais Universitaire, place de l’Université : 
« L’ébranlement de la civilisation moderne et l’actualité du témoignage biblique 
concernant la création », conférence de Gérard Siegwalt, professeur honoraire 
de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.
Face au défi du climat, quel apport espérer de la pensée théologique ?
Comment avancer dans le dialogue avec la société et entre les religions ?
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Événements

Chants participatifs - « Offenes Singen »
Organisé par le Conseil protestant de Strasbourg
Depuis plus de 25 ans, le CPS réunit pendant le temps de l’Avent les membres 
des églises adhérentes et le tout public pour chanter ensemble, au Temple Neuf. 
La communion de nos églises se vit ici concrètement à travers l’harmonie (plus 
ou moins parfaite) des grandes et petites voix...
En ouverture de cette heure musicale particulière, un temps de méditation 
biblique invite à se mettre en présence de Dieu. Un carnet de chants est offert 
à chacun qui pourra servir aussi, une fois rentré chez soi, à égayer les veillées 
en famille. 
Vous serez conduits par l’animateur Gilles Oltz, accompagné par un organiste, 
et parfois soutenu dans le chant par des chorales qui lui donnent du volume, 
dont les « Colibris » et la chorale « Cantalia ». 
Horaires : 16h30-17h30. Pensez à venir à temps, l’accès est restreint en cas de 
grande affluence !
Samedi 28 novembre - avec la chorale « Les Colibris », sous la direction du père 
Michel Wackenheim, archiprêtre de la Cathédrale ; samedi 5 décembre ; samedi 
12 décembre et samedi 16 décembre. À l’église du Temple Neuf. Entrée libre.

Formation d’adultes : 
étapes de la vie – 
perspectives chrétiennes
En collaboration avec le Centre de 
formation théologique et pratique de 
la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg, la paroisse Saint-Guillaume 
propose, chaque 2e mercredi du mois  
de novembre 2015 à juin 2016, 8 soirées 
de 18h30 à 20h au Foyer Lecocq,  
1 rue Munch.
Les convictions de foi changent-elles la 
manière de vivre ? Les croyants vivent-ils 
« mieux » grâce à leur espérance?  
Ce parcours suivra les grandes étapes de 
la vie en interrogeant, à travers des textes 
bibliques et divers théologiens, les valeurs 
humaines et les convictions chrétiennes  
à l’épreuve du quotidien. 
Les 8 étapes sont les suivantes : la 
naissance / la transmission, identité, 
valeurs, convictions, foi / la jeunesse, 
adolescence, transformations / amours 
et relations affectives / couples, 
fidélité, conjugalité / les relations 
intergénérationnelles / vieillir / fin  
de vie et espérance.
Une participation de 30 € pour la 
totalité du cycle est demandée à 
chaque personne pour couvrir les frais 
d’organisation. Couples : 50 €.  
Le bulletin d’inscription peut être 
demandé à l’accueil de la paroisse Saint-
Guillaume, 1 rue Munch, 03 88 36 01 36 
info@saint-guillaume.org 

130e anniversaire du Chœur de Saint-Guillaume
Le Chœur de Saint-Guillaume, véritable 
institution culturelle strasbourgeoise, 
fête cette année 130 ans d’une histoire 
exceptionnelle avec un important 
programme de manifestations du  
7 au 28 novembre 2015 :
•  une journée festive « 130 ans ! » parrainée 

par M. Christian Albecker, Président de 
l’UEPAL, le samedi après-midi 7 novembre 
à 17h, avec la tenue d’une conférence 
- table ronde à l’Auditorium de la BNU, 
autour de spécialistes musicologues, 
historiens de la musique retraçant la 
genèse, la trajectoire et le rayonnement du 
chœur. Cette table-ronde sera suivie de la 
projection de documents et témoignages 
originaux inédits et se terminera par un 
moment festif.

•  un cycle de concerts transfrontaliers en 
hommage à Albert Schweitzer, membre 
éminent du Chœur durant sa présence à 
Strasbourg. Le Chœur marquera ainsi les 

140 ans de sa naissance, les 100 ans du 
« Respect de la vie » et le cinquantenaire de 
sa mort. Ce cycle de concerts sera donné en 
collaboration avec la Singakademie Ortenau, 
chœur partenaire transfrontalier du Chœur :

✓  Elias de Mendelssohn, le 14 novembre à 
20h, Klosterkirche Erlenbad à Sasbach ; le 15 
novembre à 17h, Eglise St-Symphorien à Zell-
am-Harmersbach. Direction Olaf Fütterer

✓  Récitals d’orgue, avec œuvres de  
J. S. Bach et lecture de textes d’Albert 
Schweitzer : orgue Silbermann de Sainte-
Aurélie à Strasbourg, samedi 21 novembre 
à 20h église de Gunsbach, dimanche  
22 novembre à 17h.

✓  Oratorio de Noël de J. S. Bach le samedi 
28 novembre à 20h en l’église Saint-
Guillaume. Direction : Edlira Priftuli.
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Vers un changement de l’horaire du culte ?
Tout au long de l’été, nous avons célébré le culte les samedis à 18h, afin 
d’enrichir l’offre cultuelle au sein de la Communion protestante Strasbourg-
centre. En effet, les célébrations dans nos différentes paroisses sont 
actuellement concentrées sur le dimanche matin, avec 9 cultes quasi 
simultanés sur un secteur relativement petit. Le Conseil presbytéral a tiré un 
bilan très positif de cette expérience ayant donné lieu à une fréquentation 
inattendue et à de nombreux échos positifs. Aussi a-t-il décidé de poursuivre 
avec, dans un premier temps, une célébration mensuelle le samedi à 18h à 
la place du dimanche à 10h30. Début 2016, le Conseil se saisira à nouveau 
de la question pour évaluer l’opportunité d’une célébration régulière du culte 
à Saint-Guillaume le samedi soir à partir dès juin (mis à part lors des fêtes 
carillonnées).
Prochains cultes le samedi à 18h : les 14 novembre et 19 décembre (fête de 
Noël des familles).

Soirées art-
méditation avec 
Sylvie Albecker

•  Mercredi 2 décembre à 20h 
au Foyer Lecocq, 1 rue Munch / 
Simon VOUET (1590-1649) : 
en 1627, Louis XIII rappelle en 
France Simon Vouet, parti en 
Italie une dizaine d’années plus 
tôt. Le peintre, qui jouit alors 
d’une très grande renommée, 
retrouve la capitale française où 
il dominera la scène artistique 
jusqu’à sa mort en 1649. Un des 
aspects majeurs de son œuvre 
demeure l’élaboration d’un 
système décoratif qui faisait 
alors défaut en France.

•  Mercredi 16 décembre à 20h 
au Foyer Lecocq, 1 rue Munch / 
Nicolas POUSSIN (1594-1665) : 
ordre, clarté et simplicité…  
La notion de classicisme dans la 
peinture française du XVIIe siècle 
est essentiellement incarnée par 
un peintre qui, paradoxalement, 
fit l’essentiel de sa carrière non 
à Paris mais à Rome, en marge 
des grands courants de l’époque. 
Inventeur d’un genre nouveau, 
le paysage idéal où la nature 
et l’homme – remis à sa place 
dans un cadre majestueux – sont 
intimement liés, l’artiste a réalisé 
certaines compositions figurant 
parmi les plus beaux paysages 
de la peinture et invitant à la 
méditation.

Cultes musicaux
•  1er novembre à 10h30 : culte musical 

de la Réformation. Une prédication 
de la pasteure Hetty Overheem 
(Lausanne).  
À l’orgue, Daniel Maurer, avec  
la participation de Rick Hannah, 
guitariste de jazz.

•  8 novembre à 10h30 : culte musical 
en mémoire des défunts avec 
Thomas Kientz, piano et orgue  
et Mélanie Moussay, soprano.

•  29 novembre à 10h30 : culte musical 
à l’occasion de la fête paroissiale avec 
la participation de l’Ensemble vocal 
féminin Plurielles dirigé par Cécile 
Bienz.

•  24 décembre à 18h30 : Veillée de 
Noël avec Daniel Maurer à l’orgue 
et Odile Heimburger, soprano 
colorature : œuvres de Bach (cantate 
51), Haendel (Rejoyce), Mozart 
(Alleluja), Holmes (Minuit chrétien), etc.

Vente et fête paroissiale : 28 et 29 novembre
Comme par le passé, notre traditionnelle fête paroissiale du 1er Avent se 
déroule en deux parties :
•  samedi 28 novembre à partir de 14h au Foyer Lecocq : vente de 

produits artisanaux et de couronnes de l’Avent, petite cafétéria, pâtisserie, 
tombola

•  dimanche 29 novembre à 10h30 : culte musical avec l’Ensemble vocal 
Plurielles, suivi d’un repas festif au 3, rue Munch (sur inscription, avant le 
20 novembre à l’accueil paroissial : 03 88 36 01 36 • info@saint-guillaume.
org ; la vente au foyer Lecocq se poursuit jusqu’aux environs de 17h.
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Communion protestante Strasbourg-Centre  

à Saint-Pierre-le-Jeune

La prière d’une 
Maman pour sa fille
« Notre enfant Margaux 
est pour nous une lumière. 
Elle nous donne de la joie et  
de l’espérance. 
Nous souhaitons que dans l’avenir 
elle soit toujours 
cette lumière et cette joie  
pour beaucoup. 
Que son intelligence progresse 
dans la découverte de tout 
ce qui est beau et vrai. 
Que ses mains aient la joie de créer. 
Que ses yeux ne se ferment jamais 
sur la misère. 
Que son cœur s’ouvre à l’amour  
de ceux qui l’entourent,
au respect d’autrui et au pardon. 
Nous espérons que sur la route  
de sa vie, 
elle trouvera toujours assez  
de lumière pour se diriger 
et pour aimer la vie. »

En famille
Le culte bilingue en famille  
est célébré le 2e dimanche  
du mois à 10h45.

Partage biblique 
œcuménique
Les Pères de l’église lisent l’Écriture 
les mardis 17 novembre et 15 
décembre à 20h15 au Foyer 
catholique, 4 rue Gloxin.

Le prochain culte des enfants aura lieu  
le samedi 5 décembre à 16h30.

Agenda
CULTES DOMINICAUX
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
•  1er novembre à 9h30 : « Deutsche 

Messe », prédication Dekan Günter 
Ihle (Kehl) 
à 17h : Veillée de la Toussaint avec 
les familles endeuillées

•  9 novembre : Rencontre des 
pasteurs et prêtres retraités

•  26 novembre à 18h : Prière du soir 
avec la Confrérie Saint Michaël

•  29 novembre à 16h : Culte 
nordique

•  5 décembre à 16h30 : Culte pour 
les enfants

•  12 décembre à 17h30 : Culte 
finlandais

L’église est ouverte durant le temps 
de l’Avent et de Noël du samedi 28 
au 3 janvier les vendredi, samedi et 
dimanche de 12h à 18h.

VEILLÉE MUSICALE  
DU DIMANCHE À 17H
- 15 novembre Simon Prunet-Foch
- 20 décembre Damien Simon

CONCERTS
• 1 4 novembre à 20h : Requiem de 

Maurice Duruflé. Ensemble vocal 
Filigrane. Direction Jean-Philippe 
Billmann. Orgue : Gilles Oltz 

•  21 novembre à 17h : Concert 
chœur de femmes 

•  27 novembre à 20h : Un Noël gitan 
(Noëlies) 

•  8 décembre à 20h30 : Musique 
romantique (Brucker, Mendelssohn, 
Strauss, Liszt….) Orchestre et chœur 
universitaire. Direction Amanda 
Hascher

•  13 décembre à 17h : Un Noël chez 
les Bach (Noëlies)

•  18 décembre à 20h : Chant sacré 
avec Hayet Ayad

Margaux avec ses parents, parrain et marraine.
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Communion protestante Strasbourg-Centre  

au Temple Neuf
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Exposition bilingue du temps de 
l’Avent, 28 novembre au 25 décembre
Le climat, un sujet de foi ? - Was hat das Klima mit 
dem Glauben zu tun?
Le réchauffement climatique est considéré, en vue de la Conférence de Paris 
« COP21 », comme « le sujet le plus important du monde ». À l’heure où 195 états 
essayent de trouver un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique 
par rapport à l’ère préindustrielle, l’implication pragmatique de chaque personne est 
toujours plus nécessaire pour limiter l’impact de l’homme sur l’environnement.

Le Temple Neuf présente, pour le temps de l’Avent, une exposition pédagogique 
qui reprend d’abord les grandes questions autour du réchauffement : Qu’est-ce qui 
fait varier le climat ? L’évolution en cours est-elle inédite dans l’histoire de la Terre ? 
Le niveau des océans s’élève-t-il ? Peut-on prévoir le climat alors qu’on sait à peine 
prévoir la météo ?

L’expo propose ensuite de faire le lien entre les questions climatologiques et la foi 
chrétienne : le climat, est-ce une question de foi ? Comment la tradition biblique et 
la spiritualité chrétienne ont-elles influencé le comportement humain ? Comment la 
foi peut-elle aider à changer l’impact d’une personne sur l’environnement ?

Exposition en français et allemand, ouverte du 28 novembre au 25 décembre 
2015, tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 13h à 18h.

Le Temple Neuf 
expérimente une nouvelle 
forme de culte : faire la 
« Grâce matinée »  
à l’église
Une musique qui détend, des 
visuels sur grand écran, un texte 
biblique court et poignant, un 
sketch presque humoristique 
avec les marionnettes Chlappy et 
Spoon, des enfants qui rient, une 
méditation vibrante, une prière 
partagée, un temps d’échange,  
le tout autour d’un petit-déjeuner... 
la « Grâce matinée » veut donner 
une forme différente à la quête 
de notre temps de rencontres, de 
spiritualité et de réflexion, adaptée 
aux jeunes et sages de 1 à 100 ans. 
Un petit-déjeuner (café, thé, 
croissant, jus de fruit) est proposé 
dès 10h15 (participation libre  
aux frais).

L’animation pour enfants du « Jardin 
biblique » (3-8 ans) est intégrée.

Rendez-vous les deuxièmes 
dimanches du mois, de 10h15  
à 11h45 à l’église du Temple Neuf. 

•  8 novembre : Aider l’autre,  
ça m’aide moi-même. Avec des 
témoignages de bénévoles  
(culte d’Entraide avec la 
commission sociale).

•  13 décembre : Spectacle de Noël 
des enfants et des Éclaireuses  
et éclaireurs « Le Noël d’Émilie ». 

Fête de l’église ouverte au Temple Neuf 
Samedi 28 novembre, 11h à 18h
La tradition de la fête du Temple Neuf s’adapte à l’ère de l’église ouverte : avec les traditionnels stands (petite restauration - 
soupes, knacks, bretzels et le salon de thé - vin chaud, punch sans alcool, mannele, stolle, bredele, etc.), sans oublier l’atelier des 
couronnes de l’Avent (à fabriquer soi-même), un invité est désormais mis à l’honneur : cette année, c’est la chorale « Les Colibris ». 

Les Colibris se composent de jeunes âgés de 8 à 28 ans. Dirigés par Michel Wackenheim, archiprêtre de la Cathédrale, ils ont 
fêté leur 30e anniversaire en 2014. La chorale est rattachée à la Cathédrale de Strasbourg et à l’école de l’institution La Doctrine 
chrétienne. Leurs CD de Noëls les amènent chaque année à donner plusieurs concerts dans le cadre de l’opération « Strasbourg, 
capitale de Noël », pour laquelle ils ont spécialement enregistré l’hymne « Strasbourg, capitale de Noël ». Le premier de ces 
concerts aura lieu pour la fête du Temple Neuf, le 28 novembre à 15h »; il co-animeront ensuite le chant participatif à 16h30.
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Jouant tour à tour sur les registres de la 
tragédie et de la comédie, du raisonnement  
et des émotions, de l’imaginaire et du réel,  
la pièce a pu rendre compte de la complexité 
d’un sujet qui touche au plus près de 
l’existence de chacun. 

Elle ne se voulait ni exposé magistral déguisé 
en spectacle vivant, ni pure distraction, mais 
fable moderne et surréaliste sur différentes 
approches de l’au-delà avec, en contrepoint, 
des paroles issus des plus vieilles traditions  
de l’humanité.

Parfois l’argument a pour prétexte quelques 
futilités de notre époque (« peopolisation » 
de l’information, ineptie des jeux 
assaisonnés de « télé-réalité »…) car il faut 
bien rire un peu, surtout du tragique. Mais 
toujours à nouveau affleurent des questions 
fondamentales de la condition humaine… 
C’est ainsi que nous avons tenté de subvertir 
la culture du dérisoire et de l’anodin, si 
répandue aujourd’hui, en la retournant aux 
sources de notre raison de vivre… Car c’est 
avec les codes mêmes d’un monde sans Dieu 
que nous avons essayé de redonner goût 
pour les choses divines… 

Nous espérons ainsi, qu’en particulier ceux 
qui se plaisent à se moquer de tout en ne 
s’engageant à rien, retrouvent le chemin 
d’une salutaire quête de profondeur, tandis 
que ceux qui pourraient se prendre au 
sérieux réapprennent les vertus d’une saine 
autodérision. 

Et c’est ainsi qu’au détour d’un spectacle, 
ceux qui fréquentent nos églises et ceux 
qui n’en connaissent plus le chemin, 
dialoguent parfois à propos des questions 
fondamentales de nos existences…

Pasteur Christian Greiner

* Les représentations d’« Une aventure dans 
l’au-delà » ont eu lieu durant les mois de 
juillet et d’octobre dernier à Saint-Pierre-le-
vieux. Une pièce de Christian Greiner crée 
sous l’égide de l’OJPAN, de l’association 
culturelle de Saint-Thomas Accord&Fugue et 
dans le cadre de la communion protestante 
Strasbourg – centre.

Communion protestante Strasbourg-Centre  

à Saint-Thomas

Du théâtre dans le concert des arts 
spirituels

Si les mystères du Moyen-Âge ont marqué 
l’histoire du théâtre en occident, force est de 
constater qu’en particulier en France, religion 
et art dramatique se sont souvent ignorés ou 
regardés en chiens de faïence.

Il est donc réjouissant de constater que la 
littérature théâtrale contemporaine aborde 
nombre de thèmes spirituels ou religieux, 
avec plus ou moins de bonheur. Nos églises 
ne sont pas en reste, puisque tout au long 
de l’année, quelques troupes d’amateurs 
ou de professionnels mettent en scène 
des récits bibliques, des moments clefs de 
l’histoire chrétienne ou des tranches de vie 
contemporaines qu’éclaire la foi de leurs 
auteurs. 

Le protestantisme connait un rapport 
complexe à l’image depuis son émergence.

En son sein, la représentation d’une pièce 
peut devenir une chance extraordinaire de 
mettre en relief une parole en l’incarnant 
dans le corps et la sensibilité d’un comédien 
où sous les formes et les couleurs 
d’une scénographie et d’un décor. Cette 
représentation peut donc susciter un nouvel 
intérêt pour la Parole que nous annonçons, 
car portée par un art dont la dimension 
visuelle, si importante aujourd’hui, n’est pas 
absente.

Le théâtre peut aussi (ré) concilier ce 
qui relève de l’ordre de la réflexion, de 
l’intériorité et de la contemplation avec le 
divertissement. Il peut donc contribuer à 
susciter un regain d’enthousiasme pour des 
productions ecclésiales qui ne seront pas 
perçues comme poussiéreuses, inaccessibles 
ou austères.

Redonner goût pour les choses 
divines
Dans cet esprit a été créé, cet été, une 
petite troupe de théâtre*. En représentant 
« Une aventure dans l’au-delà », elle a voulu 
aborder la question si délicate de la mort 
et de son après par un autre biais que celui 
d’une conférence, d’un concert ou d’une 
exposition picturale.

Agenda
Concerts 
•  Vendredi 6 novembre à 20h30 :  

« Les Sacrées journées », festival de 
musique des religions du monde. Payant

•  Samedi 14 novembre à 20h30 : 
« Musiques et danse méditatives » 
organisé par Accord & Fugue

•  Vendredi 20 novembre à 20h :  
Concert en hommage à Pierre Wissmer 
pour le centenaire de sa mort. 

•  Samedi 28 novembre à 17h :  
Concert paroissial de l’Avent avec les élèves 
flûtistes du conservatoire de Strasbourg

•  Dimanche 29 novembre à 17h : 
Concert par le Chœur des Quatre Saisons.

•  Vendredi 4 décembre à 20h :  
Concert pour le Téléthon par Ananias

•  Samedi 5 décembre à 17h : Concert de 
l’Avent et Noël par l’ensemble Horizons

•  Dimanche 6 décembre à 20h30 : 
Concert par la chorale Le Madrigal  
de Luxembourg.

•  Jeudi 10 décembre à 20h : Concert  
de Noël par l’ensemble Gaités Lyriques.

•  Samedi 12 décembre à 17h : Concert 
de Noël par la Chorale des enseignants.

•  Dimanche 13 décembre à 17h : 
Concert de Noël par le Chœur de l’Ill.

•  Samedi 19 décembre à 20h :  
Concert de Noël par Mély Mélody.

•  Dimanche 20 décembre à 20h30 : 
Concert de Noël par l’ensemble 
Akademia.

•  Mercredi 23 décembre à 17h30 : 
Concert des percussions de l’orchestre 
philharmonique de Strasbourg

•  Vendredi 25 décembre à 17h :  
Concert de Noël Accord & Fugue.
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Kaffeekraenzel
Jeudi 19 novembre à 14h45 :  
« La messe luthérienne de Jean-
Sébastien Bach », par Daniel Scherzer 
(dans la grande salle du Bouclier)
Jeudi 10 décembre à 14h45 :  
Fête de Noël du Kaffeekraenzel.

Cercle paroissial
Lundi 2 novembre à 20h : « Vivre en 
Palestine au temps de Jésus ? » avec 
Emmanuel Mieg.
Lundi 30 novembre à 20h :  
« L’œuvre du Roi Josias : Une réforme 
2000 ans avant Martin Luther ? »  
avec le pasteur Frédéric Gangloff.
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Communion protestante Strasbourg-Centre  

Communauté Saint-Nicolas

Communion protestante Strasbourg-Centre  

à Sainte-Aurélie et à Saint-Pierre-le-Vieux

RENDEZ-VOUS
•  Soirée à thème autour de la figure  

de Jan Hus
Jeudi 19 novembre à 19h30, avec Claire-
Lise Suffert, Jean-Christophe Maennlein et 
Elie Goldschmidt.
L’année 2015 correspond au 600e 
anniversaire de la mort sur le bûcher de Jan 
Hus, un « pré-réformateur » tchèque dont les 
idées ont fortement inspiré Martin Luther.
• Vente de l’Avent
Dimanche 29 novembre, à l’issue de la 
veillée de louange.
• Veillées pour fatigués et chargés
Dimanche 29 novembre et  
27 décembre à 19h.
• Veillée parents-enfants
Dimanche 20 décembre à 19h.©
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À méditer
Pour nous accompagner dans notre cheminement vers Noël, voici deux citations  
du théologien Karl Barth :
« Dieu n’a pas besoin que l’homme soit écarté, il n’exige aucun refus de l’humanité, aucune inhumanité, 
pour être vraiment lui-même. Au contraire, non seulement sa divinité n’exclut pas l’humanité, mais elle 
la porte en elle-même. […] Une divinité qui serait sans humanité, quand elle nous atteint, serait celle 
d’un faux dieu. Toutes ces conceptions erronées de la divinité sont tournées en dérision en Jésus Christ. 
Une fois pour toutes, il a été décidé en lui que Dieu n’existe pas sans l’homme. »

« Il nous est donné de savoir que dans nos 
circonstances et conjonctures humaines, dans 
l’histoire de nos vies et même dans l’histoire 
universelle, un commencement nouveau a été 
posé, que toute la tristesse, la faute et la peur 
d’hier, tout en étant encore là, sont recouvertes 
par la grâce, par le fait que le Sauveur nous est né, 
en sorte que rien de tout cela ne peut plus nous 
nuire. Il nous est donné de savoir que nous pouvons 
reprendre courage, nous ressaisir, reprendre un 
nouvel élan et avoir confiance. »

Cultes à l’ABRAPA 
des Halles
•  Abrapa des Halles :  

lundi 2 novembre et  
7 décembre à 10h30  
au 3e étage.

•  Abrapa Mathis : célébration 
œcuménique de Noël  
en décembre.

Lors de ces cultes, les personnes 
extérieures aux résidences 
Abrapa sont les bienvenues.

Cercle du 
Vendredi
•  27 novembre à 14h30 : 

lectures à partager et atelier 
pour les « Promenades de 
Noël » à Saint-Pierre-le-Vieux 
protestant.

•  18 décembre à 14h30 :  
fête de Noël des aînés avec 
musique, chants et conte à 
Saint-Pierre-le-Vieux.

Cinéma et 
échange
Les vendredis 13 novembre  
et 4 décembre.  
Contact :  
Petra Magne de la Croix

Dans nos familles
Bénédiction de mariage
Valérie Salzmann et 
Christian Fix ont demandé  
la bénédiction de leur mariage 
le 29 août 2015.
« Maintenant, ces trois choses 
demeurent : la foi, l’espérance  
et l’amour, mais la plus grande  
des trois est l’amour. »  
1 Corinthiens 13

Site internet  
de la paroisse :
sainte-aurelie.fr

Concerts

•  Le 7 novembre à 11h : 
Voix sacrées (dans le cadre 
du festival « Les Sacrées 
journées »). 
Râgas méditatives indiennes 
(Calcutta, Inde) 
Le Cantique des Cantiques : 
Jean David, chanteur juif et 
joueur de luth (Maroc-France) 

Chants byzantins et créations 
personnelles : Kinan Alzouhir, 
chanteur d’Opéra (Damas, 
Syrie).

•  Le 7 novembre à 18h30 : 
concert de musique 
de chambre donné par 
AMAdEUS, (ensemble 
d’étudiants de l’Université  
de Strasbourg).

•  Le 21 novembre à 20 : 
récital de piano avec Caroline 
Sablayrolles.

•  Le 29 novembre à 17 : 
« Canzona », musique 
baroque avec Marc Hervieux.

Saint-Pierre-le-
Vieux accueille le 
Luxembourg
L’édition 2015 de « Strasbourg, 
Capitale de Noël » mettra 
à l’honneur le Grand Duché 
du Luxembourg. L’église 
accueillera une exposition et 
des animations pour présenter 
ce pays.

Pour plus de détails sur les 
activités et animations à 
venir : paroisseprotestante-
saintpierrelevieux.fr.
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Communion protestante Strasbourg-Centre  

au Bouclier

©
 D

R

Église et société : 
vendredi 27 
novembre à 20h
« Le sens du travail : 
une réflexion 
sur le sens que 
prend l’activité 
professionnelle »
Le traitement de l’information 
rime aujourd’hui souvent 
avec rapidité et simplification 
malgré la complexité des 
sujets. 

Le Bouclier propose de 
prendre le temps avec les 
rencontres Église et société : 
•  une préparation du sujet qui 

passe par la lecture de textes 
envoyés en amont,

•  une rencontre de qualité 
autour d’un repas, 

•  un exposé introductif,
•  une discussion autour de la 

thématique.

Une rencontre par trimestre,  
à un moment où les personnes 
qui travaillent peuvent se 
libérer et participer, des sujets 
contemporains qui nous 
concernent.

Prochaines thématiques : 
« Quelle spiritualité 
protestante ? » et « Quelles 
réponses à l’immigration ? »

Ces rencontres sont ouvertes 
à tous, sentez-vous libres de 
prendre contact.

Contact : Fabian Clavairoly

Culte, concert et Baeckeoffe :  
dimanche 29 novembre
•  À 10h30 culte musical suivi, à 11h15, d’un concert de 

Jean-Michel Douiller (œuvres de Jean-Sébastien Bach). 
•  À 12h : repas fraternel « spécial Baeckeoffe », ouvert à tous 

sans inscription.
•  À partir de 10h : vente de tricots, chaussettes, écharpes, 

serviettes, bonnets ... tricotés, cousus, brodés par les 
dames des « Doigts Agiles ». Pour faire le plein de cadeaux 
de Noël ! Salle Bartholomé.

Veillée d’Avent :  
dimanche 13 décembre
« Magnificat » de Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 - 1788)

Un grand moment de musique et de spiritualité pour ouvrir 
le temps de Noël, avec ce « Magnificat », œuvre maîtresse 
de Carl P. E. Bach.
Par le chœur du Bouclier, l’ensemble instrumental du 
Bouclier et ses solistes, direction : Christian Seckler.
Entrée libre – plateau. Vin chaud et jus de pomme chaud 
offerts à la fin de la veillée !
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Communion protestante Strasbourg-Centre  

à Saint-Paul
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Culte « Art et Foi  
en dialogue », le 
dimanche 11 octobre
Nous avons voulu marquer la clôture 
de l’exposition dans notre église, 
durant cet été, des œuvres de Marie-
Anne Mouton (artiste plasticienne) 
et de Christine Preiss (photographe). 
Au cours de ce culte particulier, 
nous avons demandé à Marie-Anne 
Mouton et Caroline Fix (danseuse) de 
s’exprimer par leur art, comme lors de 
la Nuit de Lumière du 24 juin dernier, 
dans notre église. La prédication de ce 
même dimanche a rejoint le message 
des artistes.  
Le culte a été suivi d’un apéritif, qui a 
permis de rencontrer les artistes, et 
du repas paroissial.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
En période d’Avent
•  Ouverture de notre église, les après-

midis en semaine. Nous cherchons des 
bénévoles pour compléter le planning. 
Merci de votre participation.

Concert organisé par  
« Musique et Orgues »

•  Dimanche 6 décembre à 17h :  
« De l’orgue… au vin chaud » : parcours 
musical autour de Noëls anciens. 
Ariane Wolhuter, soprano. Stéphanie 
Pfister, violon baroque. Damien Simon, 
orgue. Entrée libre. Plateau.

Et aussi…
•  Dimanche 15 novembre à 17h : 

Requiem de Verdi, par l’Ensemble Vocal 
de Strasbourg. Billetterie.

•  Samedi 28 novembre à 20h : Concert 
de la Fanfare de l’Armée du Salut.

•  Samedi 12 décembre à 20h : 
Œuvres de Rossini, Weber, Mozart, 
par l’Orchestre Philarmonique de 
Strasbourg. Billetterie.

•  Dimanche 13 décembre à 17h : 
Concert organisé par la Ville de 
Strasbourg. 

•  Dimanche 27 décembre à 17h : 
Chants Gospel. Entrée libre.

Culte musical : Dimanche 29 novembre 
à 10h30 (1er Avent)
Motet : « Machet die Tore weit »
Le culte musical du 29 novembre sera essentiellement centré sur de la musique 
allemande du XVIIe siècle. Un petit groupe de chanteurs interprétera notamment 
le motet « Machet die Tore weit » d’Andreas Hammerschmitt (1612-1675) et le 
motet « Hosiana filio David » de Samuel Scheidt (1587-1654). Ces œuvres sont 
écrites sur les textes bibliques du jour et mettent en résonance musicale les mots 
sur lesquels nous sommes invités à méditer pour le premier dimanche de l’Avent : 
« Le Seigneur vient ».
Des pièces d’orgue de Samuel Scheidt et Jan Petersoon Sweelinck entre autres 
viendront également compléter ce programme musical.

Dans notre paroisse, 
pour un an

« Je m’appelle Csenge 
Roszik, et je viens de 
Hongrie. Je viens de passer 
le baccalauréat, et je suis 
acceptée à l’université 
de Droit de Budapest. 
Maintenant, pour cette 

année, je suis à Strasbourg comme 
Volontaire du Service Civique. Je viens 
d’une famille nombreuse, j’ai 3 frères et  
5 sœurs et je suis la plus jeune. J’aime bien 
faire du sport ; je joue du violon depuis 
13 ans. À l’église Saint-Paul, je vais aider 
à l’ouverture des portes et à l’accueil des 
touristes, et faire des visites guidées.  
En plus, je vais participer au programme 
jeunesse. Je suis heureuse d’être ici, et 
j’espère que je pourrais faire de mon 
mieux. »

Mireille Metz. « Institutrice 
retraitée, célibataire, 
j’ai choisi de m’investir 
au service de l’Église en 
devenant prédicatrice 
laïque. La paroisse réformée 
de l’église Saint-Paul et 

le pasteur Thierry Baldensperger ont 
eu la gentillesse de m’accueillir pour 
élargir cette formation. L’accueil a été 
très chaleureux ! Je n’oublie pas d’autres 
intérêts : bénévole à la VéloStation,  
le jardinage bio, un mode de vie qui se veut 
dans l’esprit de la décroissance, les arts 
plastiques, suivre des cours en théologie 
à la faculté voisine. Une nouvelle vie à 
partager ! »

Csenge Roszik

Mireille Metz
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