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ÉGLISE PROTESTANTE DE LA CONFESSION D’AUGSBOURG D’ALSACE ET DE LORRAINE   I  CONSISTOIRE SAINT-THOMAS

Édito

Mémoire 1918-2018 – les événements UEPAL

En 2018 nous faisons mémoire du centenaire de la fin 
de la "grande guerre”. L'UEPAL propose des rencontres 
franco-allemandes avec nos églises partenaires de 
l'Ortenau, de Stuttgart et du Palatinat, certaines seront 
œcuméniques ou inter-religieuses.                                                                    

Le projet scolaire du 18 au 20 octobre 2018 avec des 
lycéens du Gymnase Jean Sturm, du Französisches 
Gymnasium de Berlin, du Heidehofgymnasium de 
Stuttgart, du Gymnasium Neureut et du Gymnasium à 
Annweiler. Une journée est dédiée á l’Europe, Une autre 
journée programme des visites de musées, des 
archives et la médiathèque protestante et sera suivie 
d’ateliers participatifs. Un échange avec Heinrich 
Bedford-Strohm ( EKD) et Christian Albecker (UEPAL) 
aura lieu au Temple-Neuf le samedi 20 octobre à 14h, 
Un culte cloturera la rencontre à16h.

La paroisse de Gunsbach invite à « Partager la 
mémoire de 1918 » lors d’une journée dans la vallée de 
Munster le 27 octobre 2018 avec la participation de 
Gérard Leser et d’Andrea Hofmann le matin. L’aprés-mi-
di aura lieu une courte randonnée au Altmattkopf suivi 
d’une célébration œcuménique et soirée dans la vallée -  

logements possible chez l’habitants pour les 
personnes qui viennent de loin. 

L’ Ensemble « Figure humaine » de Stuttgart se 
produira au Temple-Neuf le 10 novembre à 20h avec 
des œuvres du répertoire français et allemand des 
19ème et 20ème siècles. Seront lu des extraits du livret 
de culte du 26 novembre 1918 et des extraits de 
prédications d’Albert Schweitzer. 

Un moment de mémoire sera célébré sur le pont 
Mimram entre Kehl et Strasbourg le 11 novembre 2018 
avec une marche franco-allemande et inter-religieuse 
et rencontre sur la passerelle Mimram. Une lecture 
commune sera portée par les différentes commu-
nautés religieuses franco-allemandes suivie d’une 
réception à la Stadthalle de Kehl.

Une célébration finale aura lieu à Stuttgart le 21 
novembre 2018 à la Stiftskirche avec la présence de 
Christian Albecker et d’une délégation de pasteurs 
investis. Le culte festif sera suivi d’une table ronde 
avec M. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident de 
Baden-Württemberg, et Jean-Luc-Nancy, philosophe.

Pasteure Petra Magne de la Croix



INFORMATIONS

Les jeunes des deux années du catéchisme se retrouvent un 
Samedi sur deux de 14h00 à 16h30 à Saint-Guillaume.

Dates:

15 septembre 14h séance de rentrée
22/23 septembre  retraite à Neuwiller-lés-Saverne
13 octobre séance de catéchisme et culte de rentrée à 18h à 
Saint-Guillaume

Informations: Pasteurs Christophe Kocher, kocher@saint-guil-
laume.org +33 (0)3 88 36 01 36 et 
Philippe Eber, pasteur.Ph.Eber@gmail.com 
+33 (0)3 88 35 48 68

Ces rencontres ont lieu un vendredi par mois, en début de 
l’après-midi dans un des cinémas du centre ville. Après la 
séance, nous échangeons autour du film avec un café ou un 
thé dans une salle du Bouclier, 4 rue du Bouclier.

Dates: 
21 septembre 2018  
12 octobre 2018 

Informations par courriel : petramagnedelacroix@gmail.com 
et téléphone 06 44 24 18 30.

ABRAPA les Halles

Culte avec accompagnement des chants au piano par Mme 
Armbruster au 3éme étage de l’Abrapa des Halles. Les 
personnes non-résidentes á l’Abrapa sont les bienvenues !

Dates :

Le 3 septembre, le 2 octobre, le 5 novembre et le 3 décembre 
à 10h30

Informations : Petra Magne de la Croix, tél.06 44 24 18 30

Catéchisme et formation

Cinéma et échange

Nous organisons entre les ensembles qui se produisent à 
l’église Sainte-Aurélie et l’école élémentaire Sainte-Aurélie 
des échanges culturels. Les enfants découvrent les instru-
ments anciens et la musique, assistent à des répétitions 
commentées.

C’est le cas de l’Ensemble Hortus Musicalis qui les acceuil-
lent durant les répétitions pour le concert du Requiem de 
Mozart qui aura lieu en octobre. 

Ainsi que pour l’Ensemble la Barque de Charon qui invite cet 
auditoire à ses répétions en septembre et en décembre et qui 
prévoit un concert avec leurs familles en fin de journée de 
classe.

Partenariat

Cultes de l’ABRAPA

Cercle Evangile&liberté

Baptêmes :

 
Jules Angst Ortega, fils de Nadine Ortega et de Maxime 
Angst le 1er juillet au temple du Bouclier

2 Thessaloniciens 3,3 Le Seigneur est fidèle: il vous affermira 
et vous gardera du Mauvais.

Lucie Weimer, fille de Sarah Wiedemann et Ludovic Weimer 
le 19 août 2018 à Sainte-Aurélie

Ps 16,8-9 Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque 
pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés.
C'est pourquoi j'ai le coeur plein de joie et l'âme en fête.

Décès :

Théodore Edouard Arno Werey, 96 ans, décédé le 3 mai 
2018
Jean-Claude Reichmann, 74 ans, décédé le 30 mai 2018

"Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en 
enfants de lumière." Ephésiens 5,8

Casuels

Ce groupe de partage se réclame du journal protestant 
libéral Evangile&liberté dont nous sommes lecteurs. Nous y 
commentons certains articles ou travaillons des théma-
tiques choisies par certains d’entre-nous.
Nos séances ont lieu de 14h30 à 16h dans les locaux de la 
paroisse Sainte-Aurélie au 16 rue Martin Bucer, en face de 
l’église. 

Dates:

Samedi 20 octobre et 24 novembre 2018. 
Contact : 
Nathalie Leroy-Mandart, leroymandart.nathalie@yahoo.fr



Dulcis Melodia, lors des manifestations autour des 300 ans de l’orgue de Sainte-Aurélie 
en mai 2018, photo : NLM

ÉDITO

CULTURE 

Concerts

Samedi 15 septembre de 13h30 à 18h00 
Dimanche 16 septembre de 13h30 à 18h00
Journées du patrimoine

13h30 Visite guidée complète de l'église avec une mise en 
lumière narrative sur les 23 peintures de la galerie.
16h presentation de l'orgue par un des organistes titulaires
17h recital d'orgue
entrée libre, plateau

Dimanche 7 octobre 17h00
Concert de Caroline Sablayrolles - piano
entrée libre, plateau

Mercredi 10 octobre à 20h00 
Concert de la Chapelle Rhénane « Comme un air de Bach » 
Billetterie

Dimanche 14 octobre 17h00 
Concert Voix des rails 
entrée libre, plateau

Dimanche 21 octobre 17h00 
Hortus Musicalis - Requiem de Mozart
entrée libre, plateau

Dimanche 28 octobre 17h00 
Concert Bach Collegium Strasbourg Ortenau et Sigiswald 
Kuijken
entrée libre, plateau

Vendredi 9 novembre 20h30 
Concert de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg - organisé 
par Raphaël Mendoza
entrée libre, plateau

Dimanche 18 novembre 17h00
Concert de l'Atelier Baroque
entrée libre

L’OSA est l’association qui administre et anime les manifestations culturelles à Sainte-Aurélie. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site Sainte-aurelie.fr à l’onglet OSA : http://sainte-aurelie.fr/osa/
c’est aussi en utilisant la fiche contact sur le site que vous pouvez joindre l’équipe qui gère les réservations et programmations de l’église :
http://sainte-aurelie.fr/contact/

À l’heure de l’impression de cette feuille, la liste des concerts n’est peut-être pas complète, plus de mises à jour sont 
disponibles sur le site : http://sainte-aurelie.fr ou http://sainte-aurelie.fr/osa/

Samedi 15 décembre 20h00 - Concert Maîtrise des 
enfants du Conservatoire de Strasbourg
entrée libre, plateau

Dimanche 16 décembre à 16h00 
Concert du trio vocal Muses. 
entrée libre, plateau

Samedi 22 décembre 20h00
Concert de l'orchestre Universitaire - organisé par Raphaël 
Mendoza
entrée libre, plateau
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2 septembre 2018, 10h30  : 10h30 Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 
9 septembre 2018, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie 
16 septembre 2018, 10h30  : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie
23 septembre 2018, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie

30 septembre 2018,10h00 : Culte d’Inspection à Neudorf (144 Route du Polygone)  « Foi chrétienne et engagement 
écologique ». Animation enfants pendant le culte. 11h Présentation du « Label Eglise verte », suivi d’un verre de l’amitié
Co-voiturage organisé : rendez-vous à 9h30 dans la cour de l’église Sainte-Aurélie

7 octobre 2018, 10h30  : Culte consistoire à Saint-Thomas,11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 
14 octobre 2018, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie
21 octobre 2018, 10h30  : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

28 octobre 2018, 10h00 : Culte commun au Zenith dans le cadre du festival Heavens Door et avec le thème autour de 
Martin Luther King / Autre culte au Centre ville : 10h00, Culte avec Sainte-Cène chez les Diaconesses, Chapelle Rue 
Sainte-Elisabeth.
Pour le culte à Muhlbach, « Partager la mémoire de 1918 », se renseigner auprés de Petra Magne de la Croix.

31 octobre,18h00 : Culte de la Réforme avec Sainte-Cène à Saint-Guillaume (1 Rue Munch, Strasbourg)

4 novembre 2018, 10h30  : Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 
11 novembre 2018, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie
18 novembre 2018, 10h30  : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie
25 novembre 2018, 10h30  : Culte - souvenir des défunts - à Sainte-Aurélie

2 décembre 2018, 10h30  : Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 
9 décembre 2018, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie
16 décembre 2018, 10h30  : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie
23 décembre 2018, 10h30  : Culte du 4ème Avent  à Sainte-Aurélie
24 décembre 2018, 18h00 : Veillée de Noël à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 
25 décembre 2018, 10h30  : Culte de Noël à Sainte-Aurélie
30 décembre 2018, 10h30  : Culte à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg, 

1er janvier 2019, 16h00 : Culte du Nouvel An à Kehl (Friedenskirche, Marktplatz)

En période hivernale, les cultes à Sainte-Aurélie ont lieu 
dans la sacristie mieux chauffée. 
Rejoignez nous sur le côté droit de l’église !


