
 

 

          « Merci pour la vie quotidienne » 

Seigneur toi le maître de toutes choses, 
Des grandes et des petites, 
Je voudrais te remercier 
Pour ce que tu fais et pour ce que tu es. 
Merci pour les choses familières 
Le pain, le vent, la terre et l'eau; 
Pour les hommes simples en qui tout est lumière; 
Pour la musique et le silence, 
Pour le rythme et le repos. 
Merci pour la paix qui vient de toi. 
Pour la nuit paisible et le silence 
Pour le temps que tu nous donnes 
Pour la vie et pour la grâce. 
Merci Seigneur d'être là, 
De m'écouter, 
De me prendre au sérieux. 
Merci Seigneur. Amen.             (Michel Quoist) 

 

Depuis le 31 octobre 2016, marqué par un culte festif à Saint-Thomas et une table ronde, et encore plus depuis le début de 
l’année 2017, nous sommes dans l’année des 500 ans de la Réforme et des Réformes. Une année, pendant laquelle nous  
allons vivre le quotidien et aussi des événements particuliers, des cultes, des rencontres, des conférences, des tables rondes, 
des colloques et des concerts dédiés aux Réformes. Ces événements vont rappeler et poser un regard sur le passé. Et ils vont 
aussi poser un regard sur nous aujourd’hui, avec l’héritage de la Réforme et tout ce que nous vivons dans nos communautés, 
nos églises et avec les sœurs et frères d’autres confessions. 
Que cette année nous permette de nous rappeler l’essentiel de l’Evangile, de cette bonne nouvelle : la grâce. La grâce a  
modifié la manière des réformateurs de penser Dieu et de penser l’humain. La grâce modifie notre manière de penser Dieu et 
de penser l’humain. La grâce nous rend libre d’agir et d’espérer. Et elle nous encourage à la fraternité, thème de cette année 
anniversaire. 
A Sainte-Aurélie, nous accueillons le 9 avril 2017 à 10h le culte franco-allemand et festif lors de la présence de la caravane de 
la Réforme à Strasbourg. Après ce culte la caravane continuera en direction de Speyer. 

Fin mai aura lieu le rassemblement protestant germanophone, le Kirchentag à Berlin, avec un grand culte et d’autres 
manifestations à Wittenberg. 
Et du 27 au 29 octobre 2017 Strasbourg accueillera le rassemblement français « Protestants en fête », avec un programme 
varié, des cultes, des concerts, des conférences, des rencontres des jeunes et un grand culte au Zénith. 

Pour ce grand rassemblement, nous comptons aussi sur votre aide et accueil. Des protestants de partout en France vont venir 
à Strasbourg. Si vous pouvez héberger des personnes ou aider dans les divers lieux d’église, cela sera bienvenu et d’une  
grande aide. Merci de nous contacter pour cela. 
Nous aurons beaucoup de possibilités de rencontres et de partage. Et nous pouvons redécouvrir l’histoire et l’actualiser  
ensemble.           
                                                                                                                Pasteure Petra Magne de la Croix 
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Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

Activités pour les enfants et les jeunes de nos paroisses 

    le KT  de 13 à 14 ans 

Nos paroisses proposent un catéchisme ouvert à 

tous les jeunes qui fêtent leurs 13 ans dans l’année 

en cours pour se préparer au baptême ou à la 

confirmation. 

    l’éveil à la foi   jusqu’à 12 ans 

Un éveil à la foi est proposé à Saint-Guillaume     

un samedi par mois à 18 heures suivi d’un repas  

communautaire  pour les familles.                           

A Saint-Pierre-le-Jeune rendez-vous chaque 

deuxième dimanche du mois à 10h45. 

   le groupe des jeunes   dès 14 ans 

Dans le prolongement des années « KT », les jeunes 

sont invités une fois par mois à participer aux ren-

contres du groupe des jeunes autour d’échanges et 

de projets. 

   le culte des enfants   de 2 à 7 ans 

Avec les enfants accompagnés de leur famille nous  

vivons un culte participatif à l’église St-Pierre-le-

Jeune au Bouclier. Le message de l’Evangile est 

vécu par le jeu et la participation. 

 Prochaines dates : 4 février à 17h au Bouclier et le        
11 mars à 16h30 à St-Pierre-le-Jeune. 

      Responsables :   

 du groupe des jeunes / de l’éveil à la foi / du catéchisme pour les confirmands : 

     Pasteur Gwennaëlle Brixius  tél : 08 81 84 15 63  / gwnbrixius@gmail.com 

 du culte des enfants : Pasteur Petra Magne de le Croix tél 06 44 24 18 30 /  
petramagnedelacroix@gmail.com 

                     

         Dans nos familles 
 

             Deuils 

    -  Jean-Claude Jung, le 8 décembre 2016           
à l'âge de 66 ans 

 

    -  Marie-Madeleine Mey, 
       le 10 décembre 2016 à l'âge de 81 ans 
 

    -  Madeleine Anne Krieger, née Stadler 
       le 23 décembre 2016 à l'âge de 92 ans 
 

-  Charlotte Boehler, née Weber,  
   le 30 décembre 2016 à l'âge de 97ans 

-  Michel Hoeffel, le 10 janvier 2017 
   à l'âge de 81 ans. 
 

«Heureux ceux qui créent la paix autour 
d'eux, car Dieu les appellera ses filles et 
fils. » Mt 5,9 

             Michel Hoeffel nous a quitté 
 

Michel Hoeffel a été pasteur à  
Lembach et à Munster, puis à  
Sainte-Aurélie de 1984 à 1987, 
avant de devenir Président du  
Directoire de l’Eglise de la Confes-
sion d’Augsbourg d’Alsace et de 
Lorraine et du Chapitre Saint-
Thomas.  Il a été pour toutes celles 
et ceux qui l’ont connu un pasteur 
et un ami, un président soucieux du 
présent et de l’avenir de l’Eglise, 
attentif à son enracinement local et 
à sa dimension universelle. Il a  
toujours porté le souci d’une parole 
incarnée dans son temps et n’a pas 
hésité à prendre des positions courageuses sur des questions 
socio-économiques ou politiques. Avec lui, nous perdons un servi-
teur fidèle, qui aura marqué le protestantisme alsacien et français.  

Michel Hoeffel est décédé le 10 janvier 2017 à l’âge de 81 ans. 

                          Célébration Journée mondiale de Prière 2017 

               Le 3 mars 2017 à 15h à la Chapelle de la Clinique de la Toussaint, 15, rue de la Toussaint 

                                      et à 20h à l’église du Bon Pasteur, 29, rue du Rieth, Cronenbourg 

 



 

 

                                     Cinéma et échanges 
                                  Retrouvons-nous autour d'un film                 

dans un cinéma du centre ville en 
début d'un vendredi après-midi. 

                                    Après le film, celles et ceux qui le  
souhaitent peuvent rester pour une heure d'échange à 
Saint-Pierre-le-Vieux autour d'un café/thé. 

Prochaines dates : Vendredi 24 février et 10 mars            
Informations : Petra Magne de la Croix                    
et sur le site  www.sainte-aurelie.fr 
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Quelques évènements    

 

un beau moment de partage et de convivialité ! 

                                      

Fête de  

Noël 2016       

  Cultes à l’ABRAPA  
      A l’ABRAPA des Halles les premiers lundis du mois  
                  à10h30 au 3ème étage de la résidence 
             avec accompagnement piano pour les chants. 
               Prochaines dates : 6 février et 6 mars 2017. 

Cercle du Vendredi  

avec les Causeries du Jeudi 
 

Prochaines rencontres : 
 

- 16 février à 14h50 Rendez-vous près du comptoir d'accueil à  
l'intérieur de la cathédrale : Une visite de la cathédrale sur les 
traces du protestantisme, par Jean-Paul Lingelser, président 
honoraire des Amis de la cathédrale 
 

- 16 mars à 15h au Bouclier, salle Bartholmé : La Bible peinte 
par le Caravage, par le pasteur Claude Mourlam, responsable 
du Service d’animation biblique de l’UEPAL 
 

- 15 juin : excursion de la journée en car.  
Le programme sera présenté au printemps. 
 

              Contact : Pasteure Petra Magne de la Croix 

                    Itinéraire de la Réforme à Strasbourg du 7 au 9 avril 2017    

    "Que nul ne vive pour soi-même"  

 

Rétrospective 

Ouverture le Vendredi 7 avril à 18h Place Kléber avec l'arrivée de la caravane de la Réforme qui traverse 68 villes d'Europe 
de 19 pays différents. Il transporte une médiathèque mobile dans laquelle seront collectés des témoignages et des histoires 
rendant visible l’importance de la foi dans la vie de chacun.  
Samedi 8 avril: journée de la caravane-médiathèque ouverte sur la place Kléber de 10h à 18h avec un programme très varié 
dans les églises protestantes et les lieux d’église : Saint-Pierre-le-Jeune protestant, Temple Neuf, le Gymnase, la Maison de la 
Solidarité, Saint-Paul, Saint-Guillaume, Saint-Nicolas, Saint-Thomas, Saint-Pierre-le-Vieux protestant, le Stift et la Médiathèque 
protestante, le Bouclier, l’Eglise méthodiste de Sion ainsi que la Bibliothèque Nationale Universitaire et la participation de 
l’Office de Tourisme.  
Le soir de cette journée, un banquet médiéval est proposé au Temple Neuf avec animation musicale. (sur inscription). 
Dimanche 9 avril à 10h :  Culte bilingue transfrontalier à Sainte-Aurélie avec envoi et bénédiction de la caravane. 
          Informations: site www.uepal-protestants2017.fr (onglet événements puis Itinéraire européen de la Réforme)  

                 Concerts et événements culturels à Sainte-Aurélie 
             - Samedi 4 mars 2017 à 16h : « Désastre des lieux, remémoration, poésie ».  
               Rencontre avec les poètes Jean-Paul Klee et Werner Lambersy et le philosophe Philippe Choulet.  
               Association Partage Poésie. 

     -  Samedi 1er avril à 20h : Concert de l’Ensemble de Mandolines de Belfort. 

     -  Dimanche 9 avril à 17h  : Concert de l’Ensemble Hortus musicalis sous la direction de Jean-Luc Iffrig.  
                                                   A l’orgue : Jérôme Mondésert. 



 

 

Plan des cultesPlan des cultes  

Pasteure :  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 

Dates Sainte - Aurélie  Saint -Thomas  

FEVRIER 
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 

                      « Que la paix soit dur cette maison! »            Luc10.5  

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

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

12 février        10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix                   

     9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

19 février        10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

     9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

26 février        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix                   

     9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

MARS 
Debout devant les cheveux blancs, honore le vieillard, 

Crains le Seigneur ton Dieu, je suis le Seigneur.                Lévitique 19.32 

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

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

12 mars         10h30  -  Culte  

                       Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

19 mars         10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

26 mars         10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

 

9 AVRIL 
            10h - Culte final et d'envoi du week-end  Europäischer Stationenweg  

                     der Reformation   à SAINTE-AURELIE. 

               À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme - Martin Luther 2017 

Durant les mois de février - mars, les cultes à Sainte-Aurélie ont lieu à la sacristie. 

http://www.sainte-aurelie.fr

