
 

 

Ce dont j’ai besoin 

« Je ne souhaite pas vivre dans un monde sans cathédrales.  

J’ai besoin de leur beauté et de leur majesté. J’en ai besoin face à la  

banalité du monde. J’aime élever mon regard vers les vitraux lumineux et 

me laisser éblouir par leurs couleurs si peu terrestres. J’ai besoin de leur 

éclat. J’en ai besoin face à la couleur terne et gris-sale des uniformes. 

J’aime être entouré du frais saisissant des églises. J’ai besoin du silence 

impérieux. J’en ai besoin contre les cris stupides d’une cour de caserne  

et les bavardages malins des suiveurs. J’aime écouter le son somptueux 

de l’orgue,  cette inondation de sons supraterrestres. J’en ai besoin contre le ridicule des marches militaire. 

J’aime les personnes en prière. J’ai besoin de les regarder. J’en ai besoin contre le venin insidieux du superfi-

ciel et inconsistant. J’aime lire les mots puissants de la Bible. J’ai besoin de l’irréelle puissance de leur poésie. 

J’en ai besoin contre la déchéance du langage et la dictature des slogans.  

Un monde sans tout cela, serait un monde dans lequel je ne souhaite pas vivre. » 

(Pascal Mercier, in : Train de nuit pour Lisbonne) 
 

En Alsace, pendant le temps de l’Avent, nous sommes attachés aux traditions de ce temps de l’année. Nous 

aimons sortir les décors de l’Avent et de Noël, les couronnes, bougies, branches de sapin et toutes sortes de 

décorations. Nous aimons nous entourer par la bonne odeur des bredele, des épices et du vin chaud. 

Le temps d’attente de Noël nous mène vers la naissance de Jésus, fils de Dieu, devenu homme parmi les 

hommes et femmes. Il a partagé leurs chemins et leurs conditions de vie, leurs joies et leurs peines, leurs  

espoirs et leurs défaites, leur quotidien et l’avenir. 

Et il a partagé une manière de vivre, leur a confié un message, des messages. Il leur a posé des questions,  

a cherché le dialogue et la réflexion. Il a créé avec eux des traditions. 

Aussi pour nous, il y a cette importance des traditions. Aussi, après les fêtes, après le réveillon et le début de 

la Nouvelle Année, des habitudes, des traditions et des lieux nous sont chers et nous portent dans la banalité 

du temps et du quotidien. Cela nous fait aussi vivre et partager des temps de joie. 

Car, comme le dit l’auteur Christian Bobin : « La joie est comme une échelle de lumière dans notre cœur. Elle 

mène à bien plus haut que nous, à bien plus haut qu’elle : là ou plus rien est à saisir, sinon l’insaisissable. » 

Je vous souhaite ce dont nous avons besoin et la joie de partager la bonne nouvelle de cette naissance qui 

va plus loin que ce que nous pouvons en saisir. 

Je vous souhaite, aussi au nom du Conseil presbytéral, un temps de fêtes béni. 

Petra Magne de la Croix 
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Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

  Catéchisme et Confirmation 
 

Les groupes des deux années de catéchisme 
se retrouvent deux samedis par mois à Saint-
Guillaume de 14h à 16h, ainsi qu’une fois par 
mois pour participer à un culte dans une des 
paroisses luthériennes du Centre ville. 
Contact :  
Gwenaëlle Brixius: 06 81 84 15 63 

               Dans nos familles 

     Décès  

  -  Lucy Mary, le 22 mai 2017 à l’âge de 86 ans.  

            Cultes à l’ABRAPA    
                   

Un lundi par mois a lieu un culte accompagné au 
piano au 3ème étage de l’Abrapa des Halles pour 
les personnes de la résidence et des personnes 
extérieures: 
Les prochaines dates sont les suivantes:  
4 décembre 2017, 8 janvier et 5 février 2018 à 
10h30 
La célébration oecuménique de Noël à l’Abrapa 
aura lieu le Vendredi 15 décembre à 10h30.  

Les paroisses du Bouclier et de Saint-Pierre-le-
Jeune protestant proposent des cultes pour les 
jeunes enfants de 0 à 6 ans, accompagnés par  
les parents, grands-parents pour vivre une célé-
bration adaptée aux jeunes enfants avec bricolage, 
chants et gestes, déplacements dans les églises 
autour de thèmes bibliques. 
Les prochaines dates sont:  
au Bouclier: 
 à 17h le 2 décembre 2017 et 13 janvier 2018 
à Saint-Pierre-le-Jeune protestant: 
à 16h30  le 16 décembre 2017 et 20 janvier 2018 
Informations:  
Pasteurs Petra Magne et Philippe Eber et sites  
internet des paroisses.      

  Culte des enfants 

            Causeries du Jeudi 
  

au Bouclier: Un jeudi après-midi par mois à 15h  
la paroisse du Bouclier invite à un moment de 
conférence ou présentation d’un thème, suivi d’un 
café ou d’un thé. 
Les prochaines rencontres sont:  
Jeudi 21 décembre 2017 avec Claude Mourlam: 
Deux peintres protestants, Sébastien Bourdon et 
Frédéric Bazille. 
Jeudi 18 janvier 2018   avec Eliane Hughes et  
quelques étudiants : Le CASAS au Bouclier.  
Echos des leçons de Français dispensées dans 
nos locaux. 

Cinéma et échange 
  

Après les films « Les conquérantes », « Katharina 
Luther », les sorties "cinéma et échange" conti-
nuent.  
Nous regardons un film au cinéma du centre ville 
un vendredi au début de l’après-midi. Après, nous 
nous retrouvons dans une salle du Bouclier pour 
un moment d’échange autour d’un thé et café. 
Prochaines dates: Vendredi 8 décembre 2017,  
                              12 janvier et 9 février 2018. 
 Informations: Petra Magne  

                       Visites 
Merci de vous adresser au pasteur ou aux conseil-
lers, si vous souhaitez avoir une visite du pasteur 
ou si vous connaissez une personne qui aimerait 
avoir une visite. 
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                             Elections du Conseil Presbytéral 
 

Dimanche 11 février 2018 auront lieu dans toutes les paroisses protestantes d’Alsace et de Moselle  
les élections pour le renouvellement des Conseils presbytéraux. Le renouvellement des membres  
du conseil presbytéral s’effectue tous les 3 ans pour la moitié des membres. Notre paroisse compte  
8 membres. 
Le conseiller presbytéral est un élément essentiel dans l’équipe qui entoure le pasteur, il représente 
avec celui-ci l’un des ministères de base de notre Eglise. Avec le pasteur, il est responsable de la 
gestion des biens et de la vie paroissiale. 
Pour la paroisse Sainte-Aurélie, 3 postes sont à pourvoir. 

Nous lançons un appel pour que d’éventuels candidats puissent se manifester.  

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous manifester auprès du pasteur ou de l’un des conseillers, 
pour plus de renseignements. 

                                   Concerts à Sainte-Aurélie 

Au mois de décembre 2017: 
        - Jeudi 7 décembre à 20h30  Concert avec Stéphanie Paulet, violon et Elisabeth  
          Geiger, orgue Silbermann  « Vater Unser. Réforme et musique. Un héritage inspiré »  
           Entrée payante 

 - Dimanche 10 décembre à 17h   Concert de l’Ensemble vocal Allégro  
 - Samedi 16 décembre à 20h30   Concert de l’Ensemble Hortus Musicalis  

                                                     dans le cadre des Noëllies 
jj 
Au mois de janvier 2018: 
         - Samedi 20 janvier  Concert caritatif au bénéfice de l’ARAM  
         - Dimanche 21 janvier à 17h  Concert baroque - Ensemble Barque de Charon 
         - Jeudi 25 janvier à 20h Concert baroque de la Chapelle rhénane  

                                        Autres Concerts  

- Dimanche 10 décembre à 17h au Bouclier: Veillée de l’Avent avec l’Oratorio de G.Ph. Telemann,  
"Die Hirten bei der Krippe von Bethlehem ». Direction Christian Seckler. Entrée libre. Plateau 

- Concert de Noël le 25 décembre à 17h à l’église Saint-Thomas: Véronique Reinbold-Wendling, 
flûte et Daniel Maurer, orgue. Entrée libre 

- Lundi 1er janvier à 17h au Temple du Bouclier: Récital d’orgue. Oeuvres de Johann Sebastian  
Bach par Jean-Michel Douiller. Entrée libre 

                                    Ensemble chantons Noël !  

                                  Chant participatif les samedis de l’Avent au Temple Neuf à 16h30 
                                  Une heure de chant pour tous organisé par le Conseil Protestant de Strasbourg  

                                       Fête de Noël des Aïnés 

La fête de Noël des Aïnés de la paroisse aura lieu le vendredi 15 décembre à 14h30 à la sacristie  

de l’église Sainte-Aurélie.  Vous êtes cordialement invités à cet après-midi de retrouvailles, nous  

nous réjouissons de vous retrouver nombreux dans ce temps de l’Avent et d’attente de Noël.                                  
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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 

Dates Sainte - Aurélie  Saint -Thomas  

DECEMBRE                               2017 

3 décembre               9h15  -  Gottesdienst                              à SAINT-THOMAS     

            10h30  -  Culte consistorial avec Sainte Cène  

10 décembre         10h30  -  Culte  

                       Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

17 septembre         10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

    9h15 Gottesdienst 

       10h30 Culte 

24 décembre               18h    -  Veillée de Noël à SAINT-THOMAS  

25 décembre               10h30  - Culte de Noël pour le consistoire  

                             à SAINTE-AURELIE  

31 décembre              10h30  - Culte pour le consistoire à SAINT-THOMAS 

JANVIER                                   2018 

1er janvier              16h  -  Culte franco-allemand pour la Nouvelle Année  
    à la FRIEDENSKIRCHE à  KEHL, préparé par une équipe franco-allemande  
          avec Philippe Gunther, Günter Ihle, Roos van de Keere, Petra Magne.  

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

14 janvier         10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 
        10h30 Culte 

21 janvier 10h30  -  Culte avec Sainte-Cène, suivi d’un pique-   

nique partagé à l’église Saint-Jean lors de la  

semaine de la prière pour l’unité des Chrétiens  

de 12h à 14h.  

         

        10h30 Culte 

28 janvier         10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

        10h30 Culte 

IMPORTANT : Dans la période froide, la plupart des  
cultes auront lieu à la sacristie de Sainte-Aurélie.  
Merci de traverser l’église ou de contourner l’église  
par la droite.   L’entrée se trouve derrière la tour de  
l’église dans la cour d’école.  
Parking possible dans la cour les dimanches.  

 

http://www.sainte-aurelie.fr

