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« Recherchez l'amour; aspirez aux dons de l'Esprit, surtout à la prophétie.
Celui qui prophétise parle aux hommes: il édifie, il exhorte, il encourage. »
(1 Corinthiens 14,1.3)
Paul adresse à la communauté de Corinthe l'exhortation de prophétiser. Il
précise qu'il faut parler d'une manière compréhensible de Dieu pour édifier,
exhorter et encourager. Edifier les humains, c'est rappeler que Dieu est
amour et que chacune, chacun a sa valeur, sa dignité et est important pour
Dieu. Et même si l'humain est loin de Dieu, sur des chemins de questionnements et doutes, il accompagne et permet d'avancer la tête levée et confiant.
L'amour seul ne suffit pas pour la vie dans le monde. Il y a des situations, des lieux où il faut exhorter les humains :
Pour créer un monde, il faut aussi des règles, de la justice, une égalité des chances et de la solidarité. C'est à chacune et chacun d'avoir de l'intérêt pour l'autre, au près ou au loin, pour un monde plus juste et plus fraternel.
N'oublions pas d'encourager et de consoler : l'amour de Dieu est plus grand que tout ce qui fait peur et crée des angoisses dans notre monde. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, car Dieu a vaincu la mort. Cela est source de
courage et de consolation. Dans l'histoire, aussi dans l'histoire de l'Eglise divers moments ont montré que les églises
n'existent pas pour elle-même, mais dans le monde et pour le monde.
Dieu se fait aider par nous, par nos paroles, nos mains et nos actions. Il se fait aider par notre accueil et accompagnement des personnes en exile et en migration.
Dieu nous appelle pour donner un avenir.
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer
Car c'est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant à soi-même...qu'on ressuscite à la vie éternelle. (Prière de François d'Assise)
Nos mains, nos paroles et actions peuvent donner un avenir et faire des humains des instruments de paix.
Pasteur Petra Magne de la Croix
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Dans notre paroisse… et ailleurs

Catéchisme et Confirmation
Les paroisses luthériennes de Strasbourg Centre proposent un catéchisme ouvert à tous les jeunes dès 12
ans pour se préparer au baptême ou à la confirmation. L'objectif est double : apporter aux jeunes des
connaissances bibliques et spirituelles et partager
leurs questions existentielles en lien avec l'actualité.
Ce catéchisme s'organise sur deux années à raison
d'une séance par quinzaine (hors vacances scolaires), les samedis de 14h à 16h à la paroisse SaintGuillaume, 1, rue Munch à Strasbourg.
Séances : 10 octobre, 14 et 28 novembre,
5 et 19 décembre.
Cultes avec les catéchumènes :
11 octobre à Saint-Thomas,
15 novembre à Sainte-Aurélie
6 décembre à Saint-Guillaume.
Le camp catéchisme est prévu du 4 au 6 avril 2016.
La confirmation aura lieu le 22 mai 2016 à SaintGuillaume (c'est le dimanche après Pentecôte).
Contact et informations :
Gwenaëlle Brixius 06 81 84 15 63.

Cinéma et échange

Culte des enfants
Un culte des enfants entre 2 et 6 ans avec les parents,
grands-parents est prévu à Saint-Pierre-le-Jeune tous
les deux mois, les Samedi après-midi à 16h30. Différents moments se suivent : le début avec du bricolage,
la célébration avec chants, prières, une histoire biblique
vécu et joué, avec des déplacements dans l'Eglise, les
chapelles et le cloître. Et à la fin, un moment de goûter
pour lequel vous pouvez apporter des gâteaux, fruits,
etc. Les boissons sont mises à disposition sur place.
Dates des cultes à venir : 5 décembre 2015
Informations : Pasteur Petra Magne de la Croix
Pasteur Philippe Eber

Cercle du Vendredi
Quand : Un Vendredi par mois de 14h30 à 16h30 à
l'église Saint-Pierre-le-Vieux protestant et parfois avec
les Causéries du Jeudi du Bouclier.
Quoi : Un moment d’échange et de rencontre autour
d’un thème (images et récits de voyages, thèmes bibliques, œuvres de l’histoire de l’art, de la musique, lectures…), suivi d’un moment de convivialité autour d’un
café ou thé avec brioches
Dates des prochaines rencontres:

Nous allons au cinéma un Jeudi ou Vendredi au début de l'après-midi, pour regarder un film. Après le
film nous proposons une heure d'échange à SaintPierre-le-Vieux autour d'une boisson chaude.
Les rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée.
Les prochaines sorties sont : les Vendredis 9 octobre,
13 novembre et 4 décembre 2015.

15 octobre 2015 à 15h « Madagascar - voyage au
cœur de l'ile rouge » avec projections par Marie-Claire
Rakotondrantsimba. Lieu : Salle de la paroisse du Bouclier, 4 rue du Bouclier

Informations : Petra Magne de la Croix

27 novembre 2015 Lectures à partager. Rencontre à
Saint-Pierre-le-Vieux

19 novembre 2015 à 15h avec les Causeries du Bouclier : « La messe luthérienne de Jean-Sébastien
Bach » avec auditions par Daniel Schertzer. Lieu : Salle
de paroisse du Bouclier, 4, rue du Bouclier

Vous pouvez déjà noter :

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.

ABRAPA
A l’ABRAPA des Halles
les premiers lundis du mois à 10h30 au 3ème étage
de la résidence avec accompagnement piano pour
les chants.
Prochaines dates : 5 octobre et 2 novembre 2015.

18 décembre 2015 Fête de Noël des Ainés
avec musique, chants et conte à Saint-Pierre-le-Vieux
Contact :Pasteur 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
Deuil :
- Jeanne Saenger, née Stutzmann, le 5 juillet 2015
à l'âge de 95 ans.
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Lettre du président Albecker - Concerts - Mission

Lettre du président Albecker
Appel à l’accueil des migrants : déclaration de l’UEPAL
« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous
a accueillis, pour la gloire de Dieu »
Ce verset de l’épitre aux Romains (ch.15, v.7) est le mot d’ordre proposé pour l’année 2015 aux Eglises protestantes du monde entier. Avec les événements que nous vivons ces dernières semaines, il
résonne d’une manière toute particulière et nous interpelle individuellement et collectivement.
L’UEPAL tient à rappeler, au-delà de la légitime émotion du moment, qu’elle est engagée depuis un
an dans l’organisation et l’accueil de réfugiés, en lien avec la Fédération Protestante de France (FPF)
et la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) qui centralise les offres et les demandes d’accueil.
Merci de tout coeur à celles et ceux qui se sont déjà mobilisés !
L’UEPAL encourage vivement les membres de ses paroisses, oeuvres et mouvements à poursuivre leurs gestes d’accueil et de solidarité, en se souvenant notamment que nombre de nos coreligionnaires ont été dans le passé exilés et réfugiés pour leur foi et que l’Alsace-Moselle est traditionnellement une terre d’accueil et d’hospitalité. L’UEPAL souligne aussi qu’au-delà des besoins
d’hébergement, les réfugiés ont besoin d’accompagnement social et administratif. Elle encourage
donc les personnes disponibles à proposer à la FEP leurs offres d’hébergement et de services pour
un tel accompagnement (voir coordonnées ci-dessous).
Par ailleurs, l’UEPAL interpelle les parlementaires et les élus de notre région pour les inviter à
agir au plan politique, afin que notre pays prenne davantage sa part dans l’accueil des réfugiés du
Moyen-Orient ou d’autres pays. Avec ses 510 millions d’habitants, l’Europe n’étouffera pas sous le
poids de quelques dizaines de milliers de réfugiés, mais elle étouffera si elle est infidèle aux valeurs
humanistes qui la fondent. L’UEPAL encourage les responsables politiques à prendre connaissance
de l’émouvante « Lettre ouverte aux dirigeants du monde » du Président de la Fédération Luthérienne
Mondiale, l’évêque Munib Younan.
Tâchons d’inscrire nos initiatives dans la durée et veillons à ne pas céder à la peur, dans un contexte
qui restera sans doute pour longtemps instable et mouvant.
Christian ALBECKER
Président de l’UEPAL Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
Contact : refugies@uepal.fr // 03 88 25 90 44 // www.uepal.fr

Concerts à Sainte-Aurélie :
- 4 octobre à 17h : Ensemble Hortus musicalis
- 25 octobre à 17h : Cantate de Bach
- 31 octobre à 11h : Orgue (Jean-François Haberer) et lectures
- 21 novembre à 20h :
Récital d'orgue autour de Johann
Sebastian Bach et lectures de textes d'Albert Schweitzer,
avec des organistes de l'Ortenau et de Strasbourg.

Vente des Missions
Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015
de 10h à 18h au Foyer paroissial
23, rue du Lazaret à Strasbourg-Neudorf.
Vente multiple, aussi fruits et légumes.
Repas chauds à midi et cafétéria - snacks
à toute heure.

Plan des cultes

Dates
OCTOBRE

Sainte - Aurélie

Saint - Thomas

Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu.
Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi?

Job 2.10

4 octobre

10h30 - Culte Consistorial à SAINT-THOMAS
avec Sainte Cène

11 octobre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

18 octobre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

25 octobre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

NOVEMBRE

Ayez compassion de ceux qui doutent.
Jude 22

1 novembre

9h30 : Culte commun pour la Réforme à SAINT-PIERRE-LE-JEUNE
(en Allemand)
10h30 : Culte commun pour la Réforme à SAINT-GUILLAUME
(en Français)

8 novembre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

15 novembre

culte avec les catéchumènes des paroisses
Luthériennes de Strasbourg-Centre
10h30 - Culte avec Sainte Cène
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

22 novembre

10h30 - Culte du souvenir des défunts
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

29 novembre
1er Avent

10h30 - Culte commun avec l’Armée du Salut

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

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

