
 

 

HEWLETT-PACKARD COMPANY EGLISE PROTESTANTE DE LA CONFESSION D’AUGSBOURG D’ALSACE ET DE LORRAINE 

CONSISTOIRE SAINT-THOMAS 

 

Lors du culte du dimanche du Premier Avent, le jeune Elliot a allumé la première bougie de la couronne d'Avent. 

Le temps de l'Avent a commencé pour notre paroisse avec un culte festif et musical. Les  fanfares de l'Armée du 

Salut ont accompagné chants, prières et messages. La musique, le chant et les prières partagées nous ont por-

tés. Mais autour de nous, la situation est bien différente des autres années. Les attentats à Paris sont très pré-

sents. Le plan vigipirate change nos habitudes. Nous montrons nos sacs lors des déplacements, entrées dans 

des lieux publics, même à l'église. Les concerts montrent plus de places vides qu'habituellement. L'atmosphère 

est plombée, pesante et difficile. Nos peurs, nos questions pèsent et nous aliènent, comme le dit le texte de H. 

Westphal. 

Malgré ces obscurités, une lumière brille et se donne à voir. Nous pouvons aller à sa rencontre. Nous pouvons 

aller vers la vie et laisser derrière nous certains poids et obligations. 

Ne cédons pas à nos peurs. Soyons attentifs aux autres, à ce qui se passe autour de nous et n'oublions pas la 
solidarité et la fraternité. 

N’hésitons pas à nous poser des questions, celles d'un autre vivre ensemble en société, avec une plus grande 

justice et égalité. 

N'hésitons pas à nous engager pour un avenir, dans une diversité de cultures, religions et manières de vivre, et 

cela dans le respect, la solidarité et la fraternité. . 

Allons à la rencontre de la grande lumière de Noël, qui nous montre Dieu devenu humain, dans sa fragilité et 

ses forces, dans ses questions et ses réflexions, dans son message de grâce, d'amour et d'un grand respect de 

chaque être humain. 

Au nom du Conseil presbytéral, je vous souhaite un temps d'Avent et de Noël béni et que la lumière de Noël 

brille sur nos chemins, dans nos rencontres et paroles. 
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Le mot du pasteur 
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Noch ziehen wir mühsam 

hinter uns her termine pflichten 

ängste beladen und unerlöst 

doch die im finstern wandeln 

sehen ein grosses Licht 

die ihre Augen öffnen werden 

den neuen schein in ihren her-

zen spüren  

wir können ihm entgegenziehen 

(Hinrich C. Westphal) 

Nous peinons encore à traîner derrière 

nous nos rendez-vous, nos obligations 

et nos peurs qui nous pèsent et nous 

aliènent, mais ceux qui marchent dans 

l'obscurité ont vu briller une grande 

lumière et le coeur de ceux qui ouvrent 

leurs yeux est irradié par elle. 

Allons donc à sa rencontre. 

(Traduction de 

 Jean et Marlise Leininger) 
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  F E U I L L E   P A R O I S S I A L E       S A I N T E -

A U R É L I E  

Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

 

             Cinéma et échange 

Nous allons au cinéma pour voir un film actuel un jeu-
di ou vendredi au début de l'après-midi. Après le film 
une heure d'échange à Saint-Pierre-le-Vieux autour 
d'une boisson chaude est proposée. Les rencontres 
sont ouvertes à toute personne intéressée. 

Les prochaines sorties sont le 4 décembre 2015 et le 
8 janvier 2016 

Informations : Petra Magne de la Croix 

 

Dans nos familles  

  Deuil : 

    - Yvette Garrigou, née Fauser,  
   décédée le 23 novembre 2015 dans sa 90ème année. 
        "Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux,  
     car Dieu les appellera ses filles et fils."  Matthieu 5,9 

 

Catéchisme et Confirmation 
 

     Séances et cultes à l'agenda : 
5 décembre de 14h à 16h :  
Catéchisme à Saint-Guillaume. 
6 décembre à 10h30 :  
Culte à Saint-Guillaume 
19 décembre de 14h à 16h : 
catéchisme à Saint-Guillaume 
19 décembre à 18h30 : 
Culte de Noël à Saint-Guillaume 
9 et 23 janvier de 14 à 16h :  
Catéchisme à Saint-Guillaume 
17 janvier à 10h45 : 
Culte à Saint-Pierre-le-Jeune 

 

   - du 4 au 6 avril 2016 Camp catéchisme  
   - le dimanche 22 mai  2016 (le dimanche après  
     Pentecôte) Confirmation à Saint-Guillaume  
                   Contact et informations :  
       Gwenaëlle Brixius tél.06 81 84 15 63.  

 

Cercle du Vendredi 
 

Des rencontres ouvertes à toute personne intéressée 
une fois par mois de 14h30 à 16h30 à Saint-Pierre-le-
Vieux autour de thèmes diverses, art et Bible, lectures, 
récits de voyage. Nous terminons par un moment  
convivial.  
Des rencontres avec les groupes de St Thomas et du 
Bouclier sont aussi au programme. 
Prochaines rencontres :  
  - Fête de Noël vendredi 18 décembre 2015 à 14h30  
    à Saint-Pierre-le-Vieux. 
  - 29 janvier 2016 à 14h30 à Sainte-Pierre-le-Vieux 
Contact :Pasteur Petra Magne de la Croix 

 

Cultes et Parole et Partage à 

l’ABRAPA  
 

  A l’ABRAPA des Halles les premiers lundis du 
mois à 10h30 au 3

ème
 étage de la résidence avec 

accompagnement piano pour les chants. 
Prochaines dates : 7er décembre 2015 et 4 janvier 
2016.  
La célébration oecuménique aura lieu le Vendredi 18 
décembre à 10h30. 
 

 
        A l’ABRAPA Mathis  
Célébration oecuménique de Noël 
le Jeudi 17 décembre à 16h30 au 
caveau. 

 

Culte des enfants 

Les enfants entre 2 et 6 ans avec les parents, grands-
parents sont invités au culte pour les enfants à Saint-
Pierre-le-Jeune un Samedi après-midi tous les deux 
mois à 16h30. Un thème ou une histoire biblique est 
vécu et joué avec des paroles et gestes, du chant, des 
déplacements dans l'église, du bricolage. Nous termi-
nons par un goûter pour lequel vous pouvez apporter 
des gâteaux, fruits, etc. Les boissons sont mises à dis-
position sur place. 

      Prochaines dates :  
      5 décembre 2015 et le 30 janvier 2016. 

      Informations :  
      Pasteur Petra Magne de la Croix et Philippe Eber 

           

    Sainte-Aurélie sur internet ! 

La paroisse possède à présent son site internet. 

Un grand merci à Madame Nathalie LEROY-MANDART 

à qui nous devons cette réalisation. 

                      www.sainte-aurelie.fr  
Le site internet de la paroisse est un moyen d'informa-
tion régulièrement actualisé. Vous y trouverez des infor-
mations sur ce qui s'est passé et ce qui se passera à 
Sainte-Aurélie, pour la paroisse et pour tous les rendez-
vous culturels. Vous y trouverez aussi des photos, des 
textes et enregistrements. 

http://www.sainte-aurelie.fr
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Quelques festivités   

              

             Concerts dans le temps de l'Avent à Sainte-Aurélie 
 

Dimanche 6 décembre à 17h 2015 à Sainte-Aurélie 
Concert de l'Ensemble Why Note – Blue Notes. Entrée libre. 
 

Dimanche 20 décembre 2015 à 10h30 à Sainte-Aurélie 
Culte musical du 4ème Avent avec Hortus musicalis 
 

Lundi 21 décembre 2015 à 18h30 à Sainte-Aurélie 
Concert d'orgue avec Martin Gester, Jérôme Mondésert et Damien Simon. Ce concert est accompagné du 
lancement du CD enregistré sur trois orgues Silbermann rénovés par le facteur d'orgue et son équipe Quentin 
Blumentroeder à Ebersmünster, Sainte-Aurélie et la chapelle de Sainte-Madeleine à Strasbourg.  
Entrée libre, plateau. 

Dans les paroisses du centre-ville 

Autour de Noël  
 

- Chant participatif au Temple Neuf tous les samedis du Temps de l'Avent à 16h30 
      - Veillées alsaciennes à Saint-Pierre-le-Vieux le 12 décembre de 18h à 20h: 
        Wo de Wihnachtsstern ane fuehrt. Spectacle de Noël en Alsacien par Isabelle Loeffer, chants Roland Engel  
        et Jean-Luc Lamps, claviers et Vincent Bor, contrebasse. 
      - Concert de Noël de la Maitrise de l'Opéra national du Rhin à Saint-Pierre-le-Vieux  
        mercredi 16 décembre à 18h  
      - Concert du département de musique de l'Université par des étudiants en musicologie et le choeur de  

l'université. à Saint-Pierre-le-Vieux le jeudi 17 décembre à 18h30. 
      - Confidences d'un maître oublié par le Masque à Saint-Pierre-le-Vieux  -  
        Martino Bitti  - samedi 19 décembre à 17h        
      - Chorale La voix des rails à Saint-Pierre-le-Vieux dimanche 20 décembre à 17h  
         « So romantisch » . 
      - Concert du jour de Noël à Saint-Thomas le 25 décembre à 17h .  Participation libre aux frais. 

- « Vivre Noël ensemble » : le 24 décembre, animation à partir de 17h30 place Kléber au Village du partage ;  
à 19h dans différents lieux : repas de Noël solidaire. 
Renseignements : L’Entraide-Le Relais 03 88 35 67 69 

              

                  Temps de prière 
 

  Église  protestante Saint-Thomas, Place Saint-Thomas 
Prière du milieu du jour tous les jours sauf dimanche  
de 12h10 à 12h30. 

 

  Eglise Saint-Pierre-le-Jeune, Chapelle Saint-Nicolas 
          Prière de Taizé les mercredis à 20h.  
          Entrée par la rue Saint-Pierre-le-Jeune. 

 

  Chapelle des Diaconesses, 6 rue Sainte Elisabeth 
Veillée de méditation de l’Avent ouverte à tous  
(du 1

er
 au 24 décembre) 

du lundi au vendredi à 19h30. 
 

  Temple Neuf, place du Temple Neuf 
 Citychurch, avec présence pastorale du 29 novembre  

au 31 décembre, tous les jours du mardi au samedi de 
12h à 18h. 

 Respire - une heure ailleurs «  Anges en Avent » 
Un temps de méditation et de prière œcuménique,  

     proposé par les paroisses du Temple Neuf et de la  
     Cathédrale. Tous le vendredis de 18h30 à 19h30.. 



 

 

Plan des cultesPlan des cultes  

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  

E-mail :  petra.magne-de-la-croix@protestants. 

www.sainte-aurelie.fr  

Paroisse Sainte-Aurélie 
67000 Strasbourg 

CCP Strasbourg 1373.16 S 
Vice-président :  

Jean-Jacques Baas 

Tél. : 03 88 32 77 00 

Dates Sainte - Aurélie  Saint - Thomas  

DECEMBRE  

6 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 

 

         9h15  -  Culte en allemand avec Sainte Cène à SAINT-THOMAS 

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

13 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

       10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

20 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

       10h30  -  Culte musical avec Hortus Mucicalis 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

24 décembre 

Veillée de Noël  

       18h30  -  Veillée de Noël à SAINT-THOMAS 

         22h30à 23h30  - Veillée de la Nuit de Noël au TEMPLE NEUF     

25 décembre 

Jour de Noël 

           10h30  -  Culte de Noël avec Sainte-Cène 

                   Pasteurs Petra Magne de la Croix et Christian Greiner  

26 décembre  

St-Etienne 

    10h45  -  Culte avec Sainte-Cène bilingue à SAINT-PIERRE-LE-JEUNE  

27 décembre     10h30  -  Culte consistorial à SAINT-THOMAS 

JANVIER  

1er janvier             16h  -  Culte franco-allemand pour la Nouvelle Année 
                       à la FRIEDENSKIRCHE à KEHL 

3 janvier        10h30  -  Culte consistorial à SAINT-THOMAS  

 

pas de culte 

en langue allemande 

10 janvier     10h à 12h30  -  Culte commun à thème 

                         au BOUCLIER 

pas de culte 

en langue allemande 

17 janvier            10h30  -  Culte avec Sainte-Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      pas de culte 

en langue allemande 

24 janvier        10h30  -  Culte  

                      Pasteur Petra Magne de la Croix 

pas de culte 

en langue allemande 

24 janvier   15h30  -  Célébration oecuménique à SAINT-LOUIS avec les paroisses  

 catholiques du Rempart, les paroisses protestantes du consistoire  

        et les communautés religieuses. 

31 janvier     10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      pas de culte 

en langue allemande 

http://www.sainte-aurelie.fr

