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Dans un message Margot Kässmann, ambassadrice du Conseil de l'Eglise protestante en
Allemagne (EKD) pour le jubilé de la Réforme, invite à venir à Wittenberg entre mai et
octobre 2017 pour seize semaines thématiques avec des intervenants du monde entier :
La Réforme et l'Europe, la Réforme et l'éducation, l'œcuménisme, la spiritualité. Par des
expositions et des forum de discussions l'Eglise protestante ne souhaite pas seulement
jeter un regard sur le passé, mais aussi demander comment façonner notre Eglise et
notre société aujourd'hui et demain dans le dialogue avec les non-croyants et les autres
religions.
A la question « Quel principal message l'EKD souhaite dire au monde en cette année si
particulière ? », Margot Kässmann répond :
Par-dessus tout, que la foi chrétienne offre, même au XXIème siècle, une orientation. Dans les temps d'incertitudes que nous

traversons, nous avons besoin de nous ancrer dans des valeurs et des traditions. Pourtant, au centre de l'Allemagne, dans la
patrie de Luther, parler de la chrétienté ne va pas de soi car nous sommes une minorité absolue : à Eisleben où il est né, il y a
7% de chrétiens, 15% à Wittenberg. J'étais récemment en Amérique du Sud et des habitants du Guatemala m'ont demandé :
« Et en quoi croient les autres ? » Je leur ai répondu : « En rien ». Pour eux, c'était absolument inimaginable. Beaucoup de
gens, dans le monde, ne peuvent pas concevoir cette sécularisation de l'Europe. Et pour nous, c'est un énorme défi et c'est
encore plus difficile quand on doit s'adresser à des gens qui ne croient plus !
Alors, bien sûr, Luther était un génie de la langue et de la démocratisation, grâce notamment à la traduction de sa bible. Cette
démocratisation, c'est ce pour quoi nous devons encore nous battre. A l'international, notre message est que la chrétienté ne
connaît pas de frontières nationales. Les tentatives de nationaliser la religion existent, mais le nationalisme et la chrétienté sont
contradictoires. Etre chrétien cela voudra toujours dire soutenir les plus faibles, d'où qu'ils viennent. Et répéter que chrétienté
rime avec charité, avec l'amour du prochain. (in : Réforme N° 3697 du 16 mars 2017)
A Strasbourg aussi, nous pouvons participer aux regards sur le passé, aux discussions
sur l'Eglise et de la société d'aujourd'hui.
Du 7 au 9 avril 2017 la Caravane de la Réforme s'arrête à Strasbourg pour un week-end
festif autour d'un thème important pour le réformateur et pasteur Martin Bucer « Que nul
ne vive pour soi-même ».
Ce sera aussi le thème d'un culte festif franco-allemand à Sainte-Aurélie le 9 avril à 10h.
Du 27 au 29 octobre 2017 nous accueillerons Protestants en fête 2017 à Strasbourg.
Vous pouvez consulter le programme sur le site : www.uepal-protestants2017.fr
Je nous souhaite des réflexions, rencontres et échanges intéressants dans le cadre de
cette année Luther.
Pasteure Petra Magne de la Croix
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Dans notre paroisse… et ailleurs

Catéchisme et Confirmation
A l'agenda :
8 avril à 14h : Rallye jeunes à Strasbourg dans
le cadre de la Caravane de la Réforme
Du 29 avril au 1er mai : Retraite des catéchumènes
21 mai à 10h30 : Culte de présentation des
confirmands à Sainte-Aurélie
11 juin à 10h : Culte de confirmation à l'église
Saint-Thomas
Contact et informations : Gwenaëlle Brixius
06 81 84 15 63.

Culte des enfants
pour vivre un culte avec les jeunes enfants entre 2
et 6 ans et leurs parents, grands-parents.
Autour d'un thème ou une histoire biblique les enfants vivent une petite heure qui commence par un
bricolage. Le thème est vécu et joué avec des paroles et gestes, du chant et des déplacements dans
l'église.. Nous terminons par un goûter pour lequel
vous pouvez apporter des gâteaux, fruits, etc. Les
boissons sont mises à disposition sur place.
Prochaines dates:
8 avril de 16h à 18h à Saint-Pierre-le-Vieux dans
le cadre des animations du 8 avril 2017.
13 mai et 1er juillet 2017 à 16h30 à Saint-Pierrele-Jeune

Cultes à l’ABRAPA

Informations : Pasteur Petra Magne de la Croix et
Philippe Eber

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 : 3 avril, 15 mai et 12 juin à 10h30

Causeries du Jeudi
Toute personne intéressée est invitée aux sorties
ou rencontres à se joindre aux groupes de SaintThomas et du Bouclier.

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.

Prochaines rencontres :
Jeudi 20 avril à 15h au Bouclier : « Le manuscrit
de Wittenberg. Roman historique 1525 » présenté
par l'auteur Denis Leypold.
Jeudi 18 mai à 15h au Bouclier : « L'écologie,
science de l'économie de la nature » par le professeur R. Carbiener.
Jeudi 15 juin excursion de la journée en car . Le
programme et bulletin d'inscription sera disponible
au mois de mai.
Contact :Pasteur Petra Magne de la Croix

Cinéma et échange
Après avoir regardé ensemble un film au cinéma
un vendredi au début de l'après-midi, un échange
autour du film pendant une heure est proposé à
Saint-Pierre-le-Vieux, accompagné d'une boisson
chaude.
Les rencontres sont ouvertes à toute personne
intéressée.
Les prochaines sorties sont :
28 avril, 19 mai et 16 juin.
Informations : Petra Magne de la Croix

Dans nos familles
Deuils
- Edy Roger Lingansch,
le 2 février 2017 à l'âge de 89 ans
- Dieter Daniel,
le 17 février 2017 à l'âge de 78 ans
- Rodolphe Konrad,
le 25 février 2017 à l'âge de 73 ans
« Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. »
Psaume 31,15.16
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Strasbourg - centre et concerts

Concerts à Sainte-Aurélie
Sauf autre mention, les concerts sont avec entrée libre, plateau
- Samedi 1er avril à 20h Concert de l'Ensemble des Mandolines de Belfort.
- Dimanche 9 avril à 17h Cantates Passion de Johann Sebastian Bach.
Ensemble Hortus musicalis sous la direction de Jean-Luc Iffrig. A l'orgue : Jérôme Mondésert.
Entrée payante entre 10 et 16,-Euros.
- Samedi 13 mai à 20h Soirée Gospel du Croisillon avec choeur d'enfants et d'adultes
- Dimanche 14 mai à 17h Ensemble « Les Dames de Ferrare »
- Dimanche 21 mai à 17h Atelier baroque du Conservatoire
- Vendredi 26 mai à 20h30 Ensemble vocal sous la direction de Marco Venegoni
- Lundi 5 juin à 17h Concert anniversaire de l'Ensemble « Le Tourdion »
- Samedi 17 juin à 20h Ensemble Vocal Allégro.
- Samedi 24 juin à partir de 16h « Nuit de Lumière » dans les églises du Centre ville :
œuvres de Marie-José Seckinger – concert Gospel et concert des « Dames de Ferrare ».

Parcours musical autour de Joh.Seb.Bach à Sainte-Aurélie et au Bouclier :
- Samedi 29 avril à 20h30 à Ste Aurélie Récital de Johanne Maître (hautbois baroque)
et Jérôme Mondésert (orgue et clavecin)
- Dimanche 30 avril à 17h au Bouclier Récital d’orgue par Thomas Kientz,
organiste titulaire de l’église protestante de St-Pierre-le-Jeune

« Que nul ne vive pour soi-même »

Culte à Sainte-Aurélie le 9 avril 2017 à 10h
Ce culte transfrontalier avec la participation d'une délégation de Kehl, de l'Eglise protestante
du Palatinat et de la ville de Spire sera vécu autour du thème du réformateur et pasteur Martin Bucer,
accueilli par la paroisse des maraîchers de Sainte-Aurélie en 1524 « Que nul ne vive pour soi-même ».
Participation musicale de Jérôme Mondésert et Carola Maute et de quelques musiciens de
Hortus musicalis avec Jean-Luc Iffrig.
Prédications : Inspecteur Philippe Gunther et le Dekan Günter Ihle.
Le culte sera présidé par les pasteures Dagmar Bertram et Petra Magne de la Croix
et la participation de Jean-Gustave Hentz et de catéchumènes de Kehl et Strasbourg.

« Caravane de la Réforme »
à Strasbourg du 7 au 9 avril 2017
Un camion-médiathèque s'arrêtera à Strasbourg du 7 au 9 avril. Le camion
passera dans 19 pays et 68 villes européennes. Il sera ouvert sur la place
Kléber le samedi 8 avril de 10h à 18h pour y découvrir des films, histoires et
témoignages d'hier et d’aujourd'hui venant d’autres villes-étapes.
Pendant toute la journée du samedi, des lieux d'église et églises, le gymnase, le Stift, la médiathèque protestante, la BNU et l'office de tourisme vous
proposeront un programme très varié. Le soir aura lieu un banquet médiéval
avec des propos de table au Temple Neuf à 19h. (inscriptions obligatoire,
places limitées)
Pour toute information l'UEPAL met à disposition un programme.
Le programme détaillé est aussi sur le site : www.uepal-protestants2017.fr

Plan des cultes

Dates
AVRIL
2 avril
9 avril

Sainte - Aurélie

Saint -Thomas

Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité.

Luc 24.5-6

9h15 - Culte en allemand à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène

10h - Culte festif franco-allemand
dans le cadre de la « Caravane de la Réforme »

13 avril
Jeudi Saint

17h - Culte avec Sainte Cène avec coupes individuelles
Pasteur Petra Magne de la Croix

14 avril
Vendredi Saint

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

16 avril
Dimanche de Pâques

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

23 avril

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

30 avril

10h30 - Culte avec baptême de Leila Perrin
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

MAI
7 mai

Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel.
Colossiens 4.6
9h15 - Culte en allemand à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène

14 mai

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

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

21 mai

10h30 - Culte de présentation des confirmands
de Strasbourg Centre
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

28 mai

10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS

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

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

