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Le mot du pasteur
Prier « Avec le Notre Père »
Notre Père qui es aux cieux,
nous voulons aujourd'hui te parler de la terre,
de sa violence et de ses misères.
Que tous les humains te reconnaissent comme Père,
et qu'ils se découvrent comme des sœurs et des frères.
Qu'ils aient à cœur de laisser de la place dans leur vie
afin que ton nom soit confessé, reconnu et sanctifié.
Que soient posés des gestes de réconciliation et de paix
et qu'ils deviennent signes de ton Règne qui vient.
Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles
qu'on trouve dans les Ecritures,
mais qu'elle soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel.
Aujourd'hui des femmes et des hommes meurent de faim
alors que d'autres sont repus et obèses.
Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes.
Aujourd'hui des femmes et des hommes vivent
dans la violence et dans l'oppression.
Nous te prions pour la réconciliation.
Donne aux offensés le courage du pardon,
et toi seul peux le faire, afin que les offenseurs se sachent pardonnés.
Aujourd'hui des femmes et des hommes sont soumis
à toutes sortes de tentations :
tentation du pouvoir qui oppresse,
de l'argent qui isole,
d'une sexualité qui se dérègle.
Délivre-nous de la tentation.
Aujourd'hui des femmes et des hommes sont victimes du mal,
de la maladie, de la solitude, de l'angoisse et de la peur.
Délivre-nous du mal.
Seigneur, c'est vers toi que monte notre prière
car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
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Texte de Antoine Nouis, in : La galette et la cruche 3, Lyon 2002.
Bonne reprise et une rentrée bénie à toutes et à tous
Pasteur Petra Magne de la Croix
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Dans notre paroisse… et ailleurs

Catéchisme et Confirmation

Culte des enfants

Les séances du catéchisme ont lieu par quinzaine
des Samedis après-midi de 14h à 16h dans les
locaux de la paroisse Saint-Guillaume (1, rue Munch
à Strasbourg). Un culte par mois est un culte avec
les catéchumènes et leurs familles.
Dates du catéchisme : 24 septembre, 8 octobre, 12
et 26 novembre 2016.
Une brochure d'information est disponible dans les
églises et auprès des pasteurs
Contact et informations :
Gwenaëlle Brixius 06 81 84 15 63.

Un culte des enfants entre 2 et 6 ans avec les parents, grands-parents est prévu à Saint-Pierre-leJeune tous les mois, un samedi après-midi à 16h30.
Différents moments se suivent : le début avec du
bricolage, la célébration avec chants, prières, une
histoire biblique vécue et jouée, avec des déplacements dans l'Eglise, les chapelles et le cloître. Nous
terminons par un goûter pour lequel vous pouvez apporter des gâteaux, fruits, etc. Les boissons sont mises à disposition sur place.
Dates des cultes à venir :
24 septembre, 8 octobre et 12 novembre 2016
Informations :
Pasteur Petra Magne de la Croix et Philippe Eber

Cercle du Vendredi
Rencontres et sorties pour les seniors un après-midi
par mois. Nous partageons aussi des rencontres à
thèmes avec d'autres paroisses, particulièrement
avec les Causeries du Jeudi au Bouclier, 4, rue du
Bouclier. La rencontre avec les invités est suivie
d'une tasse de thé ou de café.
Vous et vos amis sont les bienvenus.
A venir :
- Jeudi 22 septembre 2016 à 15h au Bouclier :
Echos et photos du voyage interparoissial de l'Ascension au Pays Bas.
- Mardi 27 septembre 2016 à 14h30 :
Prof. Marie-Frédérique Bacqué, Perdre un être cher
et survivre. Chapelle protestante à l'Hôpital civil.
Arrêt de Tram : Porte de l'Hôpital. Rendez-vous sur
la place de Hôpital à 14h15 pour les personnes qui
ne connaissent pas la chapelle.
- Jeudi 20 octobre 2016 à 15h au Bouclier :
L'île de Socotra, un paradis perdu au milieu de
l'Océan Indien et ses mille plantes médicinales par
Martin Vogt.
- Jeudi 17 novembre 2016 à 15h au Bouclier :
Cranach peint Luther par Jean Arbogast.
Contact :Pasteur Petra Magne de la Croix

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.

Cinéma et échange
Un Vendredi par mois au début
de l'après-midi, les personnes
intéressées se retrouvent pour
voir un film dans un des cinémas du Centre ville.
Les derniers films vus étaient :
Stéfan Zweig, Adieu l'Europe,
Médecin de campagne, Les Innocentes, Chocolat,
Au-delà des montagnes.
Après la séance un moment d'échange, autour d'un
thé ou d’un café, est proposé à Saint-Pierre-le-Vieux.
Les prochaines dates sont le 9 septembre, 14 octobre
et 4 novembre 2016.
Informations : Pasteur Petra Magne de la Croix

Cultes à
l’ABRAPA des Halles
A l’ABRAPA des Halles les premiers Lundis du mois
à 10h30 au 3ème étage de la résidence avec accompagnement piano pour les chants.
Les personnes extérieures à l'Abrapa sont aussi les
bienvenues.
Prochaines dates :
5 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2016

Dans nos familles
Bénédiction de mariage :
Gwendoline Fuchs et Bruno Wieser le 20 août 2016.
« Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les
collines chancelleraient, mon amour ne s’éloignera
pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera
pas», dit le Seigneur ton Dieu qui te manifeste sa
tendresse.
Esaïe 54. 10
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Evènements à venir

Les concerts à Sainte-Aurélie :
- dimanche 30 octobre à 16h30 : Concert d'Hortus musicalis
- jeudi 3 novembre à 20h : Chapelle Rhénane, Oeuvres de Händel et Vivaldi
- samedi 12 novembre à 20h30 : Concert sur l'Alceste de Lully, Génération Baroque,
direction: Martin Gester Concert de l'AMIA.
- dimanche 13 novembre à 20h30 : Concert de la master-class du Bach Collegium Strasbourg,
Sigiswald Kuijken
- dimanche 20 novembre à 20h : Ensemble Anapnoé

Journées du patrimoine « Patrimoine et citoyenneté »
Eglise Sainte-Aurélie
samedi 17 septembre 2016 de 10h à 18h15
Programme :
11h 15 : Concert du marché / Jérôme Mondésert
12h : Visite des orgues
15h : Visite guidée complète
16h30 : Visite des orgues
17h : Concert d'orgue / Jean-François Haberer
Tout au long de la journée : présence des maraîchers
de la Montagne verte / restauration de midi sur place /
exposition des photos prises par Marc Weber sur la
rénovation de l'orgue / projection de photos prises
durant la rénovation de l'église dans la sacristie.

dimanche, 18 septembre 2016 de 14h à 18:15
Programme :
15h : Visite guidée complète
16h30 : Visite des orgues
17h : Concert d'orgue / Jean-Luc Illfrig

Conférences à l'université
L'École théologique du Soir, organisée par les Facultés de théologie catholique et protestante, proposera une nouvelle série de huit séances à partir de la rentrée 2016, sur le thème: "L'incarnation dans la théologie et les arts".
Le nouveau cycle commencera le mercredi 14 septembre et se poursuivra les mercredis suivants de 18h30 à
20h. Les conférences, assurées par Michel Deneken, professeur de dogmatique à la Faculté de théologie catholique (et premier vice-président de l’Université de Strasbourg) et Jérôme Cottin, professeur de théologie pratique à
la Faculté de théologie protestante, auront lieu à l'Institut le Bel sur le campus de l’université, 4, rue Blaise Pascal.
Arrêt de tram:Observatoire.

Collecte de vêtements par les partenaires du quartier Gare
Merci pour les dons de vêtements lavés de bébé, d'enfants, d'adultes et de matériel scolaire. Tout sera redistribué
gratuitement à des familles du quartier en octobre 2016.Vous pouvez les déposer à Porte Ouverte, 13a, rue du
Hohwald du Lundi au Vendredi de 10h à 18h et à la paroisse sur rendez-vous avec la pasteure jusqu'au 30 septembre 2016.

Conférences de l'Aumônerie protestante de l'Hôpital Civil de Strasbourg
Lieu : Chapelle protestante de l'Hôpital Civil, accès par la place de l'Hôpital, immédiatement après le proche,
escalier à gauche.
Mardi 27 septembre 2016 à 14h30
Prof. Marie-Frédérique Bacqué, Perdre un être cher et survivre
Mardi 11 octobre 2016 à 20h15
Dr. Marie-Christine Kopferschmitt, Médecins et soignants face à la mort
Mardi 8 novembre 2016 à 20h15
Dr. Georges Federmann, Sur le divan du monde

Plan des cultes

Dates
SEPTEMBRE
3 septembre

Sainte - Aurélie

Saint -Thomas

Dieu dit : Je t’aime d’un amour d’éternité, aussi, c’est par amitié que je t’atttire à moi.
Jérémie 31.3
17h - Culte d'installation du nouveau Inspecteur ecclésiastique
Philippe Gunther à SAINT-THOMAS

4 septembre

10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

11 septembre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

18 septembre
Journée du Patrimoine

10h30 - Culte avec Sainte Cène
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

10h30 - Culte avec les catéchumènes

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

25 septembre

OCTOBRE
2 octobre
Fête des récoltes

Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.
2 Corinthiens 3.17
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

9 octobre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

16 octobre

10h30 - Culte avec Sainte Cène
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

23 octobre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

30 octobre
Fête de la Réformation

NOVEMBRE

10h30 - Culte commun de la Réforme
à SAINT-GUILLAUME
Nous considérons comme d’autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien
de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le
jour commence à poindre et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur.
2 Pierre 1.19

6 novembre

10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

13 novembre

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

20 novembre
Mémoire des défunts
27 novembre
1er Avent

10h30 - Culte de Mémoire des défunts avec Sainte Cène
Pasteur Petra Magne de la Croix
10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte
9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

Paroisse Sainte-Aurélie
67000 Strasbourg
CCP Strasbourg 1373.16 S
Vice-président :
Jean-Jacques Baas

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

