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Le mot de la pasteure
Printemps au cœur
Jour après jour la nuit plus vite s’achève,
joyeusement nous émergeons de nos rêves.
Au dehors les oiseaux se saluent en chantant
et l’horizon coiffé d’orange flamboyant
lustre les prés qui n’ont jamais été aussi verts.
Perce-neige et crocus les égayent de touches claires
et déjà s’esquissent sur toutes les branches
des promesses de fleurs roses et blanches.
Dans l’air flotte cette indicible douceur,
ce petit vent de bonheur,
qui, chaque année à cette époque-là,
met tous nos sens en émoi,
rend nos pas plus vaillants,
nos soucis moins pesants,
et dessine sur nos lèvres un sourire spontané,
le sourire au renouveau printanier,
ce sourire qui, mine de rien,
embellit le visage du quotidien.

Cet autre matin, ce matin tout autre,
qui surprit tant les apôtres
et dont malgré les siècles écoulés
la splendeur n’a jamais été égalée ;
Oui, ce matin, où les ténèbres
ont perdu leur raison d’être,
où un tombeau ouvert
a bousculé tous les repères,
révélant à toute l’humanité,
ce doux parfum d’éternité,
cet amour si grand et si fort,
qu’il n’a que faire de la mort ;
Oui, ce matin, tel le renouveau saisonnier
veut imprégner notre être tout entier
et nous permettre d’avancer dans la vie
avec un regard neuf et un cœur réjoui
car depuis ce jour assurément
fleurit en nous un printemps permanent.
Edith Lienhardt

Avec ce texte de Edith Lienhardt, je vous souhaite des belles semaines de printemps dans la joie du
tombeau vide et de la résurrection que nous avons fêté lors de Pâques.
Du 12 au 21 mai, nous vous invitons aux festivités autour de l’orgue Andreas Silbermann de SainteAurélie, qui aura 300 ans. Depuis l’installation de cet orgue en 1718, il a déjà été déplacé plusieurs
fois, a subi des transformations, a été agrandi, puis réduit. Il a été joué par beaucoup de personnes
et entendu par beaucoup d’autres, parfois par enregistrement.
A bientôt pour mettre cet orgue à l’honneur, avec des voix humaines et quelques autres instruments.
Pasteure Petra Magne de la Croix
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SAINTEAURÉLIE

Dans notre paroisse… et ailleurs

Catéchisme et Confirmation

Culte des enfants

Culte de confirmation le 27 mai à 10h
à l’église Saint-Guillaume.
Contact et informations :
Gwenaëlle Brixius 06 81 84 15 63.

Un culte pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans
accompagnés par les parents ou grands-parents
qui se met au rythme des enfants par des
bricolages, chants, gestes et déplacements
autour d’un thème.
Prochaines dates :

Causeries du Jeudi

Samedi 14 avril et 16 juin à 17h au Bouclier et
le 26 mai et 30 juin à 16h30 à Saint-Pierre-leJeune.
Informations : Pasteure Petra Magne de la Croix

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 vos amis..
Prochaines rencontres :
Jeudi 19 avril : L’écologie, science de l’économie
de la nature, par Roland Carbiener.
Jeudi 17 mai : Les figurines féminines du LevantSud, par Régine Hunziker-Rodewald.
Jeudi 14 juin : Sortie des Causeries,
toute la journée.
Contact : Pasteure Petra Magne de la Croix

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.
Les personnes non-résidents sont les bienvenues.
Prochaines dates : Lundi 9 avril, 14 mai, 4 juin et
2 juillet 2018.

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.
Les prochaines dates sont :
Vendredi 25 mai et 29 juin 2018.
Informations : Petra Magne de la Croix
et sur le site www.sainte-aurelie.fr

Dans nos familles
Baptêmes :
- Jules Angst Ortega
le 1er juillet lors du culte au Bouclier
- Lucie Weimer
le 19 août lors du culte à Sainte-Aurélie

Décès
- Georgette Nolte, née Gebhardt,
le 12 mars 2018 à l’âge de 87 ans.

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.

« L’Eternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant,
qui ne t’abandonnera pas.» Deutéronome 4,31
Notre sympathie et nos prières accompagnent
les familles et les proches en deuil.
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Concerts à Sainte-Aurélie

L’orgue de Sainte-Aurélie fête ses 300 ans
Le 23 mai 1718 était inauguré l’orgue construit par Andreas Silbermann en l’église Sainte-Aurélie.
300 ans plus tard, cet instrument, magnifiquement restauré en 2015 par Quentin Blumenroeder et
son équipe, continue de susciter l’admiration des paroissiens, des mélomanes, des professionnels
de la musique… Mai 2018 est l’occasion de présenter de fêter comme il le convient ce tricentenaire
qui coïncide avec les 20 ans de l’atelier Quentin Blumenroeder et aussi de l’Association des Amis
des Orgues de Sainte-Aurélie. De nombreux musiciens seront présents, pour célébrer le facteur
de clavecin Emile Jobin qui a soutenu Quentin Blumenroeder dès le début de sa carrière. Ces fêtes
musicales mettront en relief le chemin parcouru par tous ces artistes, et permettront de se propulser
dans de nouveaux projets musicaux.
À l’occasion de l’anniversaire des 300 ans de l’orgue Andreas Silbermann de Sainte-Aurélie, l’OSA
propose une semaine de célébrations musicales sur le lieu Sainte-Aurélie à Strasbourg du 12 au 20
mai 2018.

Samedi 12 mai 2018
18 h Récital d’orgue Jérôme Mondésert « l’orgue des jardiniers » oeuvres de Johann Gottfried Walther,
Johann Sebastian Bach, création mondiale de la Fantasia Aureliana de Gérard Hilpipre.
19 h 15 Lancement officiel, prise de parole des élus et responsable de la manifestation Sainte-Aurélie,
1718-2018 et lancement du CD de l’orgue Andreas Silbermann.

Dimanche 13 mai
10 h 30 Culte cantate avec l’ensemble Dulcis Melodia, prédicateur Jean Arbogast
17 h Concert Ensemble Dulcis Melodia (Direction Jean-François Haberer) « Sainte Aurélie, 1718 »

Mercredi 16 mai
20 h 30 Les Ambassadeurs, dir.Alexis Kossenko
Au programme : les cantates BWV 159, 114 et 146
6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse, orgue (de tribune, joue solo dans la 146), clavecin,
3 hautbois, flûte, cor Soprano : Amaryllis Dieltiens Alto : Alex Potter Ténor : Valerio Contaldo Basse :
Stephan MacLeod

Vendredi 18 mai
20 h 30 Récital orgue Guillaume Prieur. Oeuvres de Jan Pieterszoon SWEELINCK, Samuel SCHEIDT,
Heinrich SCHEIDEMANN, Hans Leo HASSLER, Dietrich BUXTEHUDE.

Samedi 19 mai
10 h Conférence Emile Jobin – “Histoires de facteurs”
11 h concert apéritif (Clavecin/Orgues)
Restauration sur place assurée par les Maraîchers de la Montagne Verte
14 h – 17 h Portes ouvertes église, présentation, concerts et visite des orgues,clavecins et clavicordes.
14 h Concert clavicorde dans la sacristie par Etienne Baillot
15 h – 18 h Succession de concerts ouvert aux clavecinistes et aux ensembles sur les instruments
suivants : clavecin flamand à deux claviers (chaînon manquant entre Rückers et Dulcken) aimablement
prêté par Jérôme Mondésert et clavecin d’après Thibault de Toulouse 1691, aimablement prêté par
Yuki Mizutani.
19 h Présentation de l’équipe et des fidèles partenaires de la Manufacture Blumenroeder suivie d’un
apéritif dinatoire.
20 h 30 Récital d’improvisation Freddy Eichelberger avec la complicité d’Elisabeth Geiger
21 h 30 Concert de l’Ensemble Baroque Atlantique suivi de la nuit de l’orgue, ouverte aux musiciens
présents.

Dimanche 20 mai
15 h Visite de Saint-Thomas et son orgue.
Retour à l’église Sainte-Aurélie
17 h Récital de clavecin par Laurent Stewart, oeuvres de Jean Philippe Rameau (1683-1764) et Jacques
Duphly (1715-1789).
19 h Apéritif ouvert à tous.
20 h 2ème nuit de l’orgue. Soirée privée choucroute musicale, dans l’église Sainte-Aurélie,
sur inscriptions – places limitées contact : Jacques Weber, webjac@orange.fr ou sur le site ici :
http://sainte-aurelie.fr/soiree-musique-et-choucroute-de-2018/

Plan des cultes

Dates

Sainte - Aurélie

Saint -Thomas

8 avril

10h30 - Culte
Pasteure Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

15 avril

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

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

22 avril

10h30 - Culte
Pasteure Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

29 avril

10h30 - Culte
par Edith Wild et Katerin Haas

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

AVRIL

MAI
6 mai

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

13 mai

10h30 - Culte festif avec Cantate lors des 300 ans de
l’orgue Andreas Silbermann

20 mai
Pentecôte
27 mai

10h30 - Culte consistorial avec Sainte Cène à SAINT-THOMAS
10h - Culte de confirmation à SAINT GUILLAUME, culte commun

JUIN
3 juin

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

10 juin

10h30 - Culte
Pasteure Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

17 juin

10h30 - Culte avec Sainte Cène
Pasteure Edith Wild

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

24 juin

10h30 - Culte
Pasteure Petra Magne de la Croix

9h15 Gottesdienst
10h30 Culte

1er JUILLET

10h30 - Culte de baptême au BOUCLIER

A partir du 8 juillet jusqu’au 12 août les cultes d’été auront lieu dans les églises
ouvertes : Saint-Thomas et Saint-Pierre-le-Jeune, ainsi que le Bouclier.

Paroisse Sainte-Aurélie
67000 Strasbourg
CCP Strasbourg 1373.16 S
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

