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Édito

Plan des cultes Cultes à l’Abrapa des Halles les lundis à 10h30
3 juin, 1er juillet et 2 septembre 2019

Sorties cinéma au début de l’après-midi suivies d’un 
échange autour d’un thé ou café dans une salle au Bouclier. 
Prochaines dates: Vendredi 14 juin et Jeudi 4 juillet. 
Informations: Pasteure P. Magne de la Croix

Cinéma et échange

Dans nos familles

Sortie de journée avec les Causeries du Bouclier

3 - 88e année  / Juin,Juillet, Août 2019

Prière de louange

Seigneur, nous voulons te dire merci,
car nous pouvons tout te dire.

Te poser des questions, crier notre refus
quand la vie est trop dure, le chemin trop pentu.
Te chanter notre joie, au temps de l'allégresse.
Et raconter nos peines, au creux de nos détresses.
Parler de l'avenir, le voir dans l'espérance,
puis te remettre nos craintes, à cause de la souffrance.
Déposer notre amertume, le fruit de nos rancoeurs,
et recevoir ton pardon, plus fort que nos peurs.
Crier notre colère devant les injustices,
confesser nos paresses, avouer notre avarice.
Poser notre fardeau, nos doutes et nos soucis,

pour hisser notre voile au souffle de ton Esprit.
(Antoine Nouis, in : La galette et la cruche, tome 3)

Pour ces semaines d’été, avec les temps très divers,
je vous souhaite des paroles et des rencontres
qui permettent de hisser les voiles.
Que la Parole de Dieu soit les sels de vos semaines.
Que sa grâce soit l’espérance de vos lendemains
et que son Esprit vous inonde comme l’eau des fontaines.

Pasteure Petra Magne de la Croix

Dimanche, 9 juin, 10h30 Pas de culte à Sainte-Aurélie

Dimanche, 16 juin, 10h00 Culte de confirmation à 
Saint-Pierre-le-Jeune. 
Et un culte-sortie à Bouxwiller pour participer à 10h30 au 
culte en plein air (sous chapiteau) du Bastberg, fanfare 
d’Eglise et groupe de chant et prédication de Mathieu Busch 
de l’ACO. Après le culte, différents repas sont proposés sur 
place. Départ du covoiturage à 9h15 à Sainte-Aurélie.

Dimanche, 23 juin, 10:30 culte consistoire à Saint-Thomas

Dimanche, 30 juin, 10h00 culte franco-allemand et sortie à 
Bodersweier, près de Kehl en Allemagne.
Rendez-vous pour le covoiturage à Sainte-Aurélie à 9h00. 
Après le culte, nous mangerons avec des paroissiens de 
Kehl dans leur salle paroissiale. 
Retour à Strasbourg vers 15h.

Les cultes de juillet et août à Strasbourg auront lieu dans les 
églises ouvertes:
10h30 à Saint-Thomas, 10h45 à Saint-Pierre-le-Jeune, 18h au 
Bouclier (à partir du 14 juillet
Et en langue allemande: 9h15 à Saint-Thomas et 9h30 à 
Saint-Pierre-le-Jeune

Reprise des cultes à Sainte-Aurélie le 8 septembre à 10h30 
avec un culte musical de rentrée.

Elle aura lieu le Jeudi 13 juin.
Transport en car, visite du Musée de l’image populaire et de 
la petite synagogue à Pfaffenhoffen. 
Repas au restaurant. Visite du Musée Lalique à Wingen. 
Visite du jardin de la ferme bleu. Retour à Strasbourg. 
Informations auprès de la pasteure.

Décès de Jeanne Finck, 91 ans le 28 février 2019.
Jeanne Finck a été organiste à Sainte-Aurélie pendant de 
nombreuses années.
« Seigneur, d’âge en âge tu est notre abri. Tu es notre 
Dieu.» Psaume 90,1.2
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Concerts à Sainte-Aurélie

Contacts

ISSN : 2274 –3316
N° juin-juillet-août 2019

Pasteur : Petra MAGNE DE LA CROIX
Tél. fixe : 03 88 32 66 43
Tél. portable : 06 44 24 18 30
E-mail : petramagnedelacroix@gmail.com

Église protestante Sainte-Aurélie
16, rue Martin Bucer, 67000 STRASBOURG

Plus d’infos, de retours sur : www.sainte-aurelie.fr

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/

3 - 88e année  / Juin,Juillet, Août 2019

Samedi 8 juin, 20h30 
Concert du Choeur La voix des rails
Entrée libre, plateau 

Samedi, 29 juin, 20h00 
Concert Ensemble le Tourdion avec luth
Entrée libre, plateau 

Dimanche, 30 juin, 17h00 
Concert Le Tourdion avec Scola Mettensis
Entrée libre, plateau 

Estivales de Sainte-Aurélie
Mercredi, 10 juillet, 19:30 : Quatuor Florestan
Leur programme  " Du baroque  au romantisme slave" sera 
consacré à trois compositeurs : Johann Sebastian BACH, 
Ludwig van BEETHOVEN et Anton DVORAK .

Mercredi, 17 juillet, 19:30 : Jean-Luc iffrig, orgue
programme autour de Michael PRAETORIUS, Hugo 
DISTLER, Johann Sebastian BACH, Pier Damiano PER-
ETTI, Johann Gottfried WALTHER 

Mercredi, 24 juillet, 19:30 : Jérôme Mondésert. Au clavicorde 
sous la tribune avec des oeuvres de Dietrich Buxtehude, 
John Bull et Johann Jakob Froberger et à l'orgue Silbermann 
avec des oeuvres de Johann Sebastian Bach.

Mercredi, 31 juillet, 19:30 : Luc Benoît, piano et Pascal 
Monlong, violon. Leur programme est constitué de la 
fameuse Sonate pour violon et piano de César Franck 
accompagnée par une sonate de Mel Bonis, élève de 

Franck et des variations symphoniques  pour pîano de 
C.Franck.

Tous ces concerts sont à entrées libres avec plateaux et 
chaque concert des Estivales sera suivi d'un verre de l'amitié 
et encas pour vous permettre d'approcher et échanger avec 
les artistes.

Dimanche, 25 août, 11:00 
Dans le cadre du festival Stras'orgues aura lieu un brunch 
Concert. Coline Dutilleul, soprano - Renata Duarte, flûtes et 
hautbois baroques et Jérôme Mondésert, orgue
Accès payant
Plus de renseignements sur https://www.strasorgues.eu

Réservez-vous dès à présent une visite à Sainte-Aurélie 
durant le week-end du patrimoine qui aura lieu le 14 et 15 
septembre.




