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« Nous voyageons ensemble ». Ces paroles sont de Rose Ausländer, une poétesse allemande, qui est née
en 1901 et a grandi en Bucovine, entre l’Ukraine et la Roumanie. Elle a traversé le 20 ème siècle et a voyagé
et habité dans plusieurs pays, avant de s’installer à Düsseldorf.
Nous voyageons ensemble en paroisse à travers les années et leurs moments forts.
En 2017, nous avons partagé plusieurs événements autour des 500 ans de la Réforme, à Sainte-Aurélie
particulièrement avec le culte festif lors de la présence de la caravane de la Réforme début avril 2017 et
puis le week-end festif lors de Protestants en fête.
Et en 2018 ? Il y a aussi quelques anniversaires et événements importants. L’orgue Andreas Silbermann de
Sainte-Aurélie aura 300 ans au mois de mai. Autour de deux week-ends, l’orgue sera à l’honneur et aussi la
voix humaine et d’autres instruments. Et puis, nous aurons d’autres moments à partager, à marquer et peutêtre à créer ensemble.
Cette image du voyage est une image qui va bien pour une paroisse et ses projets.
Que ce voyage soit un voyage partagé, joyeux et aussi accompagné par la musique.
Que cette année soit une année bénie et paisible pour vous et vos familles
Pasteure Petra Magne de la Croix
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SAINTEAURÉLIE

Dans notre paroisse… et ailleurs

Cultes des enfants
Ce culte pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans accompagnés par les parents ou grands-parents
se met au rythme des enfants par des bricolages, histoire et images, chants, gestes et
déplacements autour d’un thème.
Prochaines dates : 17 février à 17h au Bouclier et le 17 mars à 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune.
Informations : Pasteur Petra Magne de la Croix

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

O.S.A.

Causeries du Jeudi au Bouclier
Un jeudi par mois, de 15h à 16h30, rencontre
avec un invité, suivi d’une tasse de thé ou de
café. Bienvenue à vous et à vos amis..
Prochaines rencontres :
- Jeudi 15 février : Catherine Zell et son
entourage familial, par Marjolaine Chevallier
et Christian Wolff.
- Jeudi 15 mars : Les traditions culturelles

de Pâques en Alsace par Magali BurgerVollmer.
Vous pouvez déjà noter la sortie des
Causeries le jeudi 14 juin, toute la journée.
Contact :Pasteur Petra Magne de la Croix

L’Assemblée Générale de Association des Amis
de l’Orgue de Sainte-Aurélie aura lieu le 10 février
à 16h dans la sacristie de l’église . Nous serions
heureux de vous compter parmi nous.

Cultes à l’ABRAPA
A l’ABRAPA des Halles les premiers lundis du
mois à 10h30 au 3ème étage de la résidence
avec accompagnement piano pour les chants.
Des personnes non-résidents sont les bienvenues.
Prochaines dates : 5 février et 5 mars .

Dans nos familles
Cinéma et échange
Nous nous retrouvons pour voir ensemble un
film actuel dans un cinéma du centre ville en
début d’après-midi. Après le film, celles et ceux
qui le souhaitent peuvent rester pour une heure
d'échange au Boulier autour d'un café/thé.
Prochaine date : Vendredi 9 février .
Nous organisons une sortie avec un groupe de
l’Armée du Salut le mardi 6 mars.
Comme d’habitude, nous allons voir un film au
début de l’après-midi et après nous aurons une
heure d’échange dans une salle de l’Armée du
Salut, rue du Puits.
Informations : Petra Magne de la Croix et
sur le site www.sainte-aurelie.fr

Baptême : Barthelemy Brard, fils de Ophélie et
Benjamin Brard le 25 mars 2018.
Deuils :





Patrick Jean Krieger, le 16 décembre
2017 à l’âge de 63 ans.
Denise Meyer, née Klein,
le 29 décembre 2017 à l’âge de 82 ans.
Raymond, Jean-Paul Herrmann,
le 13 janvier 2018 à l’âge de 62 ans
Suzanne, Germaine Holl, née Schutz,
le 11 janvier 2018 à l’âge de 95 ans.
« Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut,
repose à l’ombre du Tout-puissant. »
Psaume 91,1
Notre sympathie et nos prières
accompagnent les familles et les
proches en deuil.
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Quelques évènements

Concerts à Sainte-Aurélie
Ensemble de l’orchestre universitaire de Strasbourg
mercredi 31 janvier à 20h30 Oeuvres de Doppler, Dvorak,
Brahms, Piazolla, Mozart et Villa-Lobos. Entrée libre. Plateau

Concert Marin Marais par l’ACHERON
mardi 20 février 2018 à 20h30
sous la direction de François Joubert-Caillet joue
« Pièces favorites » de Marin Marais et Robert
de Visée. Concert de l’AMIA. Billetterie.

Concert d’orgue
samedi 24 février à 17h
de Michael Sattelberger, Stuttgart.
Entrée libre

Concert sacrées journées
samedi 03 février 2018 à 20h
Ensemble Egschigien, Mongolie
Rana Gorgani, Iran
Ensemble Basiani

Concert de l’Atelier baroque
du Conservatoire de Strasbourg
lundi 19 mars à 20h sous la direction de
Martin Gester. La Passion selon Saint-Marc
de Reinhard Kaiser dans la version donnée
par J.S. Bach en 1747 Entrée libre. Plateau

Célébration Journée mondiale de Prière 2018
Préparée par les femmes du Suriname, en Amérique du Sud autour du
thème du récit de la création en Genèse 1 : « Voilà, c’était très bon. »
Vendredi 2 mars à 15h à l’église méthodiste,
Place Benjamin Zix
Vendredi 2 mars à 20h Eglise Saint-Paul, Koenigshoffen,
35, rue de la Tour
Vendredi 2 mars à 20h15 Eglise Saint-Marc, Lingolsheim,
18, Rue de la Franche Comté.

Elections des Conseillers Presbytéraux
le dimanche 11 février 2018
auront lieu les élections au Conseil Presbytéral dans les paroisses
d’Alsace et de Moselle dans l’ensemble de l’UEPAL
(Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine).
Les conseillers presbytéraux sont là pour vous représenter et
pour décider des grandes orientations de la vie de la paroisse.
Les conseillers qui demandent à reconduire leur mandat sont :
Mme Ganne Elisabeth et M. Hamm Norbert
Mme Leroy-Mandart Nathalie demande à rejoindre l’équipe du
Conseil Presbytéral.
Le bureau de vote sera ouvert à la sacristie
de 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h
Le vote par procuration est possible en cas d’empêchement.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Nous vous espérons nombreux à manifester votre soutien au
travail du Conseil Presbytéral.

Plan des cultes

Dates
FEVRIER
4 février
11 février
ELECTIONS

Sainte - Aurélie

Saint -Thomas

La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et ton cœur, pour
que tu la mettes en pratique.
DT 30.14
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène
10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

10h30 Culte

18 février

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

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

25 février

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

MARS
4 mars

Jésus dit: Tout est accompli !

JN 19.30

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

11 mars

10h30 - Culte
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

18mars

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

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

25mars

10h30 - Culte avec Baptême
Pasteur Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

Rameaux

29 mars
JEUDI SAINT

30 mars
VENDREDI SAINT

AVRIL
1er avril
DIMANCHE DE PÂQUES

17h - Culte avec Sainte Cène
Coupes individuelles (Einzelkelch)
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS
18h - Culte consistorial à SAINTE-AURELIE
Jésus leur dit: « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé,
à mon tour je vous envoie. »
JN 20.21
10h30 - Culte consistorial à SAINT-THOMAS avec Sainte Cène
A Sainte-Aurélie,
durant la période froide, la plupart des cultes ont lieu
à la sacristie.

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

