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

Mot de la pasteure

Un sol poussiéreux, sablonneux, déchiré par la sécheresse, la 
chaleur incandescente et peu de perspectives de refroidisse-
ment sont les images répandues du désert. Une fois que vous 
êtes vous-même allé dans le désert, vous pouvez vous mettre 
dans cette situation. Il n’y a pas d’autres endroits où le désir 
d’ombre, d’eau et de rafraîchissement est si grand. Et pourtant, le 
désert nous étonne par son immensité sans fin et son silence. 
Et quand la nuit tombe, un ciel étoilé fascinant apparaît.

À cela s’oppose le désert fleuri décrit par le prophète Isaïe: 
pleine floraison, eau bouillonnante et tout semble être suffisant. 
Le désert n’est pas une menace ici: ni animaux dangereux, 
ni errance dans l’immensité infinie, ni peur de mourir de soif, 
ni sentiment de solitude.

Pour faire l’expérience du désert, il n’est pas toujours nécessaire 
de faire un long voyage au loin, car notre vie aussi peut devenir 
un désert pour nous : la solitude, l’abandon, la recherche du droit 
chemin, la peur, les désirs inassouvis. Dans de telles situations, 
la vie se manifeste à partir de son côté désertique. Et nous 
vivons cette situation comme une situation à travers laquelle nous 
ne pouvons pas voir. Une sorte de migration dans le désert. Mais 
la promesse du prophète est également valable : un désert en 
fleurs et une vie en abondance nous attendent. Ainsi les paroles 
du prophète Isaïe, qui nous promet la gloire du Seigneur au bout 
du  mur du désert, la peignent sous nos yeux. 

C’est également vrai aujourd’hui. Et c’est une image pour le 
temps d’attente de l’Avent. À travers tous les déserts 
s’approche la révélation que Dieu vient à Noël. Nous avons 
confiance en cette parole : «Vous verrez la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu.»

La nature sauvage est un des lieux les plus originaux de 
rencontre avec Dieu. Transposé à notre réalité de la vie d’aujo-
urd’hui, le désert n’est probablement pas seulement le lieu 
lointain, mais peut être le « désert » de la vie quotidienne: les 
exigences et les activités commerciales, nous empêchent de 
venir nous reposer. Mais le désert signifie aussi que je peux me 
retirer, reprendre mes esprits et m’ouvrir à ce que Dieu veut me 
dire et me montrer. Ce n’est certainement pas toujours facile, 
car le silence et la solitude du désert doivent être endurés. Mais 
voici les paroles que le prophète Isaïe nous dit : « Sois fort, n’aie 
pas peur! Voici, ton Dieu!» Ainsi, durant le temps de l’Avent, 
dans l’attente de la venue de Dieu, nous pouvons avoir confi-
ance : nos yeux s’ouvriront à Dieu et à son message ; nous 
serons fortifiés pour témoigner de l’Évangile dans le monde. 
(Texte du Ökumenisches Hausgebet 2019. ACK)

En écho des paroles de Isaïe je vous souhaite un temps de 
l’Avent et de Noël béni.
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu’il vous donne 
confiance et vous fortifie. Et qu’il donne la paix dont l’humain 
et la terre ont besoin. Amen.

Pasteure Petra Magne de la Croix



L’ensemble La Barque de Charon, concert de décembre 2018, photo : NLM

ÉDITO

CULTURE 

Concerts à Sainte-Aurélie

Dimanche 01 décembre 2019, 17h00  
Les élèves du Conservatoire se mobilisent pour le Téléthon et 
proposent un voyage à travers les œuvres de Bach, Beethov-
en, Chopin, Schubert, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, 
Szymanovsky, Rachmaninov, Piazzolla.
Entrée libre, plateau au profit du Téléthon

Vendredi 6 décembre, 20h30
Le Chœur de Saint-Guillaume et le Bach Collegium Stras-
bourg Ortenau autour d’œuvres de Noël savantes et popu-
laires, sous la direction d'Edlira Priftuli.
Entrée libre, plateau
 

Dimanche 8 décembre 2019, 17h00
Concert de l'Ensemble l'Offrande Musicale - Au programme : 
Les motets BWV 229 et 230 transcrits pour orchestre à 
cordes. Un concerto pour hautbois en ré mineur, reconstruit à 
partir des cantates  BWV 35 et BWV136 par Arnold Mehl en 
1981. Le concerto pour hautbois RV 463 en la mineur de 
Vivaldi. Le premier quatuor de Rachmaninov.Puis Barcarolle, 
extraite des Saisons de Tchaïkovski, transcrite pour orchestre 
à cordes.
Entrée libre, plateau

Dimanche 15 décembre, 17h00
Concert de l'Atelier Baroque #1 
Entrée libre

Vendredi 17 janvier, 20h00
Concert AMIA de la Génération Baroque.
(20 musiciens et chanteurs)
Atelier lyrique du Parlement de Musique (direction : Martin 
Gester). Mise en scène: Carlos Harmuch
Concert Payant sur leur site :
http://www.amia-alsace.eu/index.html ou billetterie du soir.

OSA - l’association de l’Orgue à Sainte-Aurélie anime les manifestations culturelles à Sainte-Aurélie.
Adresse: 16, rue Martin Bucer 67000 Strasbourg
Site: http://sainte-aurelie.fr/osa/
Plus d’informations et mises à jours se trouvent sur le site http://sainte-aurelie.fr/osacalendrier/ 
N’hésitez pas à vous abonner à notre newletter.

Dimanche 19 janvier, 17h00
Concert de la Chapelle Rhénane - De la lettre à l'Esprit
Une quatrième itération consacrée à Claudio Monteverdi.
La Lettera amorosa du VIIe livre de madrigaux et la la 
Partenza amorosa.
Concert payant sur le site http://www.chapelle-rhe-
nane.com et billetterie le soir.
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Un culte avec un cairn - point de repère. photo : PMdlC

INFORMATIONS

Culte avec accompagnement musical au piano au 3ème étage 
de l’Abrapa. Les personnes non-résidentes sont aussi les 
bienvenues.

Dates: 6 janvier, 3 février et 2 mars 2020 à 10h30

Nous invitons toutes les personnes intéressées pour le 8 décem-
bre 2019 à 15h au bureau de Sainte-Aurélie en face de l’église, 
16, rue Martin Bucer, pour un café de l’Avent. 

Ce moment sera suivi d’un concert avec l’ensemble Offrande 
musicale à 17h à l’église Sainte-Aurélie. Ce concert est avec 
entrée gratuite, plateau.

Comme chaque année, vous êtes invités à un culte franco-alle-
mand musical du nouvel an préparé par une équipe des deux 
rives, de Kehl et Strasbourg à la Friedenskirche à Kehl, Markt-
platz, suivi d’un verre d’amitié.

Date: Mercredi 1er janvier 2020 16h00.

Café de l’Avent

Culte franco-allemand 

Cultes à l’Abrapa des Halles

Les prochains rendez-vous pour regarder ensemble un film 
dans un cinéma du centre ville et échanger autour d’un thé 
ou café après la séance dans une salle de la paroisse du 
Bouclier .

Dates: 
Vendredi 6 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 14 février 2020.

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

Cinéma et échange

Ces cultes pour les jeunes enfants de 2 à 6 ans avec leurs familles 
proposent divers temps de bricolage, d’histoire et de chants et 
prière.

- Dates à venir à Saint-Pierre-le-Jeune: 14 décembre,11 
janvier et 7 mars 2020 à 16h30 
- Dates des cultes des petits au Bouclier : 6 décembre, 18 
janvier, 8 février, 14 mars à 16h30.

Cultes pour petits

Cercle Evangile&liberté

Décès : Jacques Dounda, notre ancien sacristain, en 
octobre 2019 à l’âge de 70 ans. La communauté Camerou-
naise de Strasbourg a organisé une cérémonie d'adieu à 
l'église Sainte-Aurélie le samedi 19 octobre à 19h. «Le 
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien» Ps 23

1b, Quai Saint-Thomas

La Bibliothèque et médiathèque protestante offre au délà 
de ses livres, médias et journeaux aussi des expositions, 
des conférences et des lectures.

Une rencontre mensuelle « Bible, littérature, café et choco-
lat » a lieu un mercredi à 14h30.
Evelyne Frank, auteure et enseignante, anime cette heure 
autour d’une personnalité, sa vie et son oeuvre.

Heures d’ouvertures: Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 
13h à 18h et le mercredi de 9h à 17h.

Casuels

Médiathèque protestante

Ce groupe de partage se réclame du journal protestant 
libéral Evangile&liberté dont nous sommes lecteurs. 
De 14h30 à 16h dans les locaux de la paroisse Sainte-Aurélie 
au 16 rue Martin Bucer, en face de l’église. 

Dates:
Les samedi 07 décembre 2019, 11 janvier 2020. 
Contact : 
Nathalie Leroy-Mandart, leroymandart.nathalie@yahoo.fr

Les Causeries du Jeudi
Retour d’un voyage au Liban et en Syrie avec Petra Magne de 
la Croix et Eric Faure. Faisant partie d’une délégation de 
l’Action chrétienne en Orient en octobre 2019, c’est par des 
images et commentaires que nous vous proposons de partager 
des impressions de ce voyage et visite de nos partenaires.

Date: 16 janvier 2020 à 15h00 au Bouclier, 4 rue du Bouclier
Informations: Site internet du Bouclier www.lebouclier.fr et de 
Sainte-Aurélie
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PLAN DES CULTES

Contacts
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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

1er décembre, 10h30 Culte consistoire à l’église Saint-Thomas 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

8 décembre, 10h30 Culte du 2ème Avent - église Sainte-Aurélie

15 décembre, 10h30 Culte du 3ème Avent avec Sainte-Cène - église Sainte-Aurélie

22 décembre, 10h30 Culte musical du 4ème Avent - église Sainte-Aurélie, rue Martin Bucer

24 décembre, 18h00 Veillée de Noël à l’église Saint-Thomas (pasteurs du consistoire) 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

25 décembre, 10h30 Culte de Noël à l’église Sainte-Aurélie (Petra Magne de la Croix) - église Sainte-Aurélie

1er janvier 2020, 16h00 Culte franco-allemand du Nouvel An à la Friedenskirche Kehl, Marktplatz, au centre de Kehl, 
avec la participation de Hortus Musicalis

5 janvier 2020, 10h30 Culte consistoire à l’église Saint Thomas 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

12 janvier 2020, 10h30 Culte commun à Saint-Paul en face du Palais Universitaire 
avec l’Aumônerie universitaire protestante

19 janvier, 10h30 Culte avec Sainte-Cène - église Sainte-Aurélie
suivi d’une rencontre œcuménique à 12h 
dans le cadre de la semaine de l’unité chrétienne 
dans les locaux de l’Armée du Salut, 12, rue des Cordonniers au centre ville de Strasbourg

26 janvier, 10h30 Culte - église Sainte-Aurélie

2 février, 10h30 Culte consistoire à l’église Saint-Thomas 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

9 février, 10h30 Culte - église Sainte-Aurélie

16 février, 10h30 Culte avec Sainte-Cène - église Sainte-Aurélie

23 février, 10h30 Culte  - église Sainte-Aurélie

1er mars, 10h30 Culte consistoire à l’église Saint-Thomas 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

5 - 87e année  / Déc.Jan. 2019-20


