
 

 

Le mot du pasteur 

Le souffle du Christ 
Regardez-le ! 
Ne regardez pas sa divinité, 
mais regardez plutôt sa liberté. 
Ne regardez pas les histoires exagérées de son pouvoir, 
mais regardez plutôt sa capacité infinie à se donner à autrui. 
Ne regardez pas la mythologie du premier siècle qui l'entoure, 
mais regardez plutôt son courage d'être, 
sa capacité de vivre et 
la qualité contagieuse de son amour. 
 

Arrêtez votre recherche frénétique ! 
Arrêtez-vous et sachez que c'est là Dieu : 
cet amour, cette liberté, cette vie, cet être ; 
et 
quand vous serez accepté, acceptez-vous vous-même ; 
quand vous serez pardonné, pardonnez-vous vous-même ; 
quand vous serez aimé, aimez-vous vous-même. 
Saisissez-vous de ce souffle du Christ 
et osez être 
vous-même ! 
 

Je crois que c'est là la voie vers Dieu, le Dieu que j'ai rencontré 
dans ce Jésus si profondément humain. Shalom 
 

John Shelby Spong, in : Jésus pour le XXIè siècle, Karthala 2014 

 
Ainsi parle le Seigneur : « Comme un homme que sa mère réconforte, 
ainsi, je vous réconforterai moi-même. » Esaïe 66,13 
 

Le Mot d'ordre 2016 reprend une expérience humaine importante: être réconforté et réconforter d'autres. Cette expérience se 
vit entre parents et enfants, mais aussi dans d'autres relations. Il s'agit d'une expérience de base, qui permet à construire la 
vie, comme aussi l'expérience de confiance et d'amour. Le fait de vivre dans des relations marquées par la confiance, l'amour 
et la consolation ou le manque de telles expériences, marque une vie humaine et laisse des traces. Nous savons quel manque 
peut se creuser dans une existence humaine, si ces expériences de base ne sont pas données. Nous savons les difficultés de 
construire, de reconstruire des vies sans une base de confiance, de consolation, d'amour. Le mot d'ordre rappelle une relation 
parent-enfant, dans ce qu'elle a de positif et aussi dans ce qu'elle a de négatif pour une vie humaine. 
Plus large, ce verset biblique rappelle aussi l'histoire de Dieu avec son peuple, ce Dieu qui réconforte son peuple, comme l'a 
vécu le peuple d'Israël lors de l'exode et des difficultés vécues, et comme l'expriment les psalmistes et les prophètes avec 
leurs paroles et actes. 
Nous entrons en février dans le temps de Carême, un temps de préparation, un temps difficile qui rappelle que la vie est faite 
de limites, de souffrances, de mort et de deuils. 
Dieu a envoyé son fils pour accompagner l'humain, dans tous les temps vécus. Il réconforte et appelle l'humain à continuer 
son action, comme l'expriment aussi les paroles du texte de John Shelby Spong. 
Je vous souhaite un temps de Carême vécu avec acceptation, amour et liberté. 
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Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

 

                Cinéma et échange 

Avec chaque fois une autre composition du groupe, 
nous continuons à aller au cinéma un Vendredi 
après-midi par mois. Les derniers films étaient 
« Mia Madre » et « Au delà des montagnes ». 
Après le film, celles et ceux qui le souhaitent se 
retrouvent pour une heure d'échange à Saint-Pierre 
le-Vieux pour un café/thé. 

Les prochaines dates sont :  Vendredi 5 février et 
11 mars 2016 

Informations : Petra Magne de la Croix et sur le site 
www.sainte-aurelie.fr 

Dans nos familles  

        Deuil : 
 

      -  Yvette Garrigou née Fauser,  
                   le 23 novembre 2015 à l'âge de 89 ans. 
      -  Lucie Ammerich, née Zimmermann,  
                   le 12 décembre à l'âge de 85 ans. 
      -  Marie-Louise Monnet née Metzger, 
                   le 9 janvier à l'âge de 95 ans. 
      -  Germaine Beck, née Stoll,  
                   le 14 janvier à l'âge de 89 ans. 
      -  Jacques Pons le 23 janvier à l'âge de 95 ans.  
 

   «En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que    
   Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour 

et de sagesse»                    2 Timothée 1,7 

 

Catéchisme et Confirmation 
 

       A l'agenda : 
 

   -  Séances du catéchisme à Saint-Guillaume :  

      27 février, 12 et 26 mars de 14h-16h 

   -  Culte le 28 février à Saint-Thomas 

   -  Culte aube de Pâques le 27 mars à 6h à Saint- 
Pierre-le-Jeune 

   -  Du 4 au 6 avril 2016 Retraite des catéchumènes 

   -  22 mai 2016 : Confirmation à Saint-Guillaume 
 

              Contact et informations : 
              Gwenaëlle Brixius  tél 06 81 84 15 63.  

 

Cercle du Vendredi 
 

Les sorties ou rencontres ont lieu une fois par mois 
et sont ouvertes à toute personne intéressée. 

Régulièrement des rencontres avec les groupes de 
St Thomas et du Bouclier sont au programme. 

Prochaines rencontres :  

- 18 février à 15h au Bouclier : Le monde étrange 
des sculptures des bas-côtés de la cathédrale, par 
Jean-Paul Lingelser, ancien président des Amis de 
la cathédrale de Strasbourg. Vidéo-projection. 

- 4 mars à 15h au Temple Neuf : célébration de la 
Journée mondiale de prière 

- 17 mars à 15h au Bouclier : Kolping, le nom d'un 
prêtre qui cache une organisation sociale peu 
connue. 

Vous pouvez déjà noter la date du 16 juin 2016 
pour l'excursion annuelle en car pour la journée.  

Le programme est encore en élaboration et sera 
communiqué au mois de mai. 
 

         Contact : Pasteur Petra Magne de la Croix 

          

              Visites et Sainte Cène  

       pendant la Semaine Sainte 

Pour une demande de visite de pasteur ou si vous 
souhaitez une célébration de Sainte-Cène à la    
maison pendant la semaine sainte, merci de  

prendre un rendez-vous par téléphone ou courriel. 

 
 

  Parking dans la cour de l’église 
 

Nous vous rappelons que le stationnement est 
toujours possible dans la cour de l’église durant  
les cultes du dimanche ainsi que le Vendredi 
Saint. 

 

                Culte des enfants 
 

Les enfants entre 2 et 6 ans avec les parents, 
grands-parents sont invités au culte pour les en-
fants 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 terminons par un 
goûter pour lequel vous pouvez apporter des gâ-
teaux, fruits, etc. Les boissons sont mises à dispo-
sition sur place. 

Prochaines dates : 19 mars 2016 
Informations : Pasteurs Petra Magne de la Croix et 
Philippe Eber 

  Cultes et Parole et Partage à 

 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 : 1er février et 7 mars 2016. 



 

 

            

             

 

 

 

 

 

Les aînés des paroisses de Sainte-

Aurélie et Saint-Pierre-le-Vieux se sont 

retrouvés le 17 décembre 2015 pour 

leur fête de Noël. Des chants de Noël 

accompagnés au piano par Christine 

Sergj-Meyer, un conte et des prières 

ont introduit ce moment de fête, suivi 

d'échanges et de retrouvailles pendant 

le goûter avec des gâteaux de Noël 

dans une ambiance chaleureuse.  

Merci à toutes et tous qui ont préparé 

cette fête. 
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               Célébration  

 Journée mondiale   

de Prière 2016  
    La célébration pour les    

paroisses de Strasbourg  

Centre aura lieu 

     Vendredi 4 mars à 15h  

          au Temple Neuf.       
La liturgie de la célébration a 
été préparée par les femmes 
chrétiennes de Cuba. 

Une semaine avant, le Vendredi 26 mars à 20h, 
au Temple Neuf, vous êtes invités à une soirée 
d'information :  Cuba – qu'est-ce qui a changé ? 

           Informations : Temple Neuf 

           Voyage  

  de Taizé à Mialet  
 du 15 au 18 juillet  2016 

   La chorale Les ZeCos    

   (paroisses protestantes de 
Zehnacker et Cosswiller) et la Paroisse Saint-Paul de 
Strasbourg vous proposent un voyage  

                      « de Taizé à Mialet » (Gard).  

    Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.  

    Déplacements en autocar grand tourisme.  

    Prix estimé : 400 € / pers., comprenant le transport,  

    les repas en commun, l’hébergement et les visites.  

Acompte : 50 € par personne à l’inscription. 

    Contact :   Mail : zehcoss@gmail.com 

    Roger Schmitt  03 88 87 44 14 ou  06 80 40 28 80    

Jeudi 11 février 2016 à 20h :  King-Arthur, de Dryden-

Purcell, par la Chapelle Rhénane. Chœur et orchestre.  

Billeterie 13 à 30 Euros. Caisse du soir à partir de 19h15.  

Renseignements et réservations au 06 52 90 72 54  

et www.chapelle-rhenane.com 
 

Dimanche 13 mars 2016 à 17h : Concert de la  

Maîtrise de la Cathédrale sous la direction de Cyprien 

Sadek. 

Tous ont promis de se retrouver en 2016 ! 

Dimanche Samedi 19 mars  à 20h :  Ensemble 
Hortus musicalis  -  Stabat Mater de G.B. Pergolesi,  
O Traurigkeit de S. Capricornus et œuvres d'orgue  
de J.S. Bach. Avec Claire Reverdi, soprano, Andra 
Fedder Muiznieks, alto, ensemble instrumental,  
Jérôme Mondésert, orgue et Jean-Luc Iffrig, direction. 
 
Dimanche de Pâques 27 mars 2016 à 17h  : 
Ensemble Dulcis Mélodia avec Jean-François  
Haberer et Jérôme Mondésert. 

Fête de Noël 2015 

                                                                                                                         CONCERTS  à  SAINTE - AURELIE 

 Conférences à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg  
                                                 Palais universitaire, Salle Pasteur  

                            Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2016 de 18h à 20h  

Cycle de conférences sur le thème "Faut-il être heureux?" avec des psychologues, philosophes,  

théologiens de l'université de Strasbourg. Informations et programme sur le site de la Faculté de  

Théologie de Strasbourg: http://theopro.unistra.fr 

http://www.chapelle-rhenane.com/


 

 

Plan des cultesPlan des cultes  

Pasteur : Petra MAGNE DE LA CROIX 

bureau : 16 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg 

tél. portable :  06 44 24 18 30  

E-mail :  petramagnedelacroix@gmail.com 

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  

FEVRIER 
Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre 

quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous  

pardonne aussi vos fautes.                                 Romains 1.16 

7 février 

 

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

14 février 

 

       10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

21 février        10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

28 février        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

MARS 
Jésus Christ dit: Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés;  

demeurez dans mon amour.                                Jean 15.9 

6 mars        10h30  -  Culte festif du consistoire à SAINT-THOMAS  
                      avec Mounib Younan, président de la Fédération luthérienne  

                      mondiale  

13 mars        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

20 mars 

Rameaux 

       10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

24 mars 

Jeudi Saint 

           17h00  -  Culte avec Sainte Cène 

                          « Einzelkelch » Coupes individuelles 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

 

25 mars 

Vendredi Saint 

       10h30  -  Culte  

                      Pasteur Petra Magne de la Croix 

    10h30 Culte 

27 mars 

Pâques 

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

28 mars 

Lundi de Pâques 

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

 

http://www.sainte-aurelie.fr

