
 

 

Munib Younan, évêque de l'Eglise luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte,  
Président de la Fédération luthérienne mondiale, a été accueilli par notre église  
début mars 2016 pour une conférence et un culte. Voici un extrait de son témoignage :  
  
 

Aucune religion n'a le monopole de l'extrémisme. Le problème n'est pas le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam. Le problème, 
c'est quand certains individus qui prétendent parler au nom de Dieu (ou qui cherchent à prendre la défense de Dieu) agissent 
de manière contraire aux enseignements qui sont au cœur même de leur religion. Comme l'a dit Charles Kimball : « Quoi que 
puissent dire des gens religieux sur leur amour de Dieu ou sur la mission de leur religion, quand leur comportement à l'égard 
des autres est violent et destructeur, quand il est source de souffrance pour ceux qui sont leurs prochains, vous pouvez être 
sûrs que la religion a été corrompue et qu'il y a un urgent besoin de réforme. » (in : When religion becomes evil : Five warning 
signs). 
Ou, comme il est écrit en 1 Jean 4,20 : « Quiconque prétend aimer Dieu, tout en haïssant un frère ou une sœur, est menteur.  
Car qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. » 
C'est exactement cette corruption de la religion qui nous aveugle aujourd'hui et qui nous empêche de voir Jésus à l'œuvre dans 
le monde qui nous entoure. 

Quand nous sommes mis au défi et que nous avons du mal à aimer les étrangers qui sont au milieu de nous, il nous faut regar-
der à Christ et à ses bras ouverts sur l'humanité entière, avec tous les pécheurs, y compris nous-mêmes et tous les réfugiés.  

Je parle de toutes ces choses avec passion et souci parce que je suis moi-même un réfugié palestinien. Je suis né dans la 
vieille ville de Jérusalem où mes parents ont cherché refuge après avoir dû quitter leur maison à Beer Sheva. Je possède tou-
jours une carte de réfugié de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche 
Orient (UNRWA). 

Quand j'étais enfant à Jérusalem, j'ai fréquenté l'école Martin Luther et nous sommes allés au culte à l'église luthérienne. Nous 
étions pauvres et n'avions rien à manger, et c'est l'Eglise luthérienne qui s'occupait de nous ; elle nous offrait des vêtements et 
du lait au chocolat comme nourriture. Nous étions des personnes déplacées qui essayaient de construire une nouvelle vie et 
les luthériens de Jérusalem nous ont donné un foyer et le sentiment d'avoir une place dans la société. Plus que cela encore : 
c'était l'église luthérienne qui nous a permis, à travers l'éducation qu'elle nous a donnée, de voler de nos propres ailes et d'être 
capables de nous engager pour la justice et une vie meilleure, pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. 

Aujourd'hui, je dis merci à l'Eglise luthérienne qui a accueilli à bras ouverts, dans l'amour du Christ, cette famille de réfugiés 
que nous étions alors. 

Les églises en France ont la même occasion aujourd'hui d'apporter un changement dans la vie des réfugiés. Je vous le deman-
de : s'il vous plaît, ne vous contentez pas de juste les tolérer. Donnez-leur une éducation. Donnez-leur les moyens de se pren-
dre en main. Aimez-les. Donnez-leur les outils nécessaires pour rentrer un jour chez eux et construire des nouveaux Etats-
nations où règnent les droits de l'homme, la liberté de la parole, la liberté de religion, le droit de tous de vivre selon leurs orien-
tations sexuelles. Donnez-leur de l'espérance. Permettez-leur de voir Jésus en vous, chrétiens et Eglises de France. 

Chers sœurs et frères en Christ, je veux vous encourager dans les luttes que vous avez à vivre. Ne perdez pas courage. Sou-
venez-vous que la croix n'est jamais un signe de faiblesse, mais toujours un signe de force. Souvenez-vous que vous êtes le 
sel de votre société. Vous êtes le levain dans la pâte. » 

Avec les paroles de Munib Younan, nous pouvons entendre cet appel de partager l'espérance et le courage et de continuer à 
être le sel de notre société et le levain dans la pâte pour donner un avenir à toutes et tous. 
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    Cinéma et échange  

Après avoir regardé ensemble un 
film au cinéma un Vendredi au  
début de l'après-midi, nous vous 
proposons un échange autour du 
film pendant une heure à Saint- 

Pierre-le-Vieux, accompagné d'une boisson chaude.   
Les rencontres sont ouvertes à toute personne     
intéressée. 

  Les prochaines sorties sont :  
  Vendredi 1er avril, 13 mai et 24 juin 2016. 
 

  Informations : Petra Magne de la Croix 
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Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

 

Dans nos familles  

        Deuil : 
 

      -  Marie-Louise Dreyer, le 12 février 2016  
         à l'âge de   88 ans. 
      -  Marcelle Becker, le 7 mars 2016  
         à l'âge de 95 ans. 
 

  « Je lève mes yeux vers les montagnes.  
  Qui pourra me secourir ?  
  Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel  
  et la terre. »      Ps 121,1 

 

Catéchisme et Confirmation 
 

Les paroisses luthériennes proposent un catéchisme 
commun organisé sur deux années à raison d'une 
séance par quinzaine (hors vacances scolaires) les 
samedi de 14h à 16h à la paroisse Saint-Guillaume. 
Il est proposé aux jeunes dès 12 ans pour se préparer 
au baptême ou à la confirmation. 
A l'agenda : 
Du 4 au 6 avril 2016 Camp catéchisme  
23 avril et 21 mai 2016 Catéchisme à Saint-Guillaume  
22 mai 2016 à 10h  Culte des confirmations à l'église 
Saint-Guillaume 
Informations : Gwenaëlle Brixius 06 81 84 15 63.  

 

Cercle du Vendredi 
 

Toute personne intéressée est invitée aux sorties ou 
rencontres, qui se joignent régulièrement aux groupes 
de Saint-Thomas et du Bouclier. 

  Prochaines rencontres :  

- Vendredi 29 avril à 14h30 à Saint-Pierre-le-Vieux 
- Jeudi 19 mai à 15h au Bouclier :  
   « Femmes de la Réformation à Strasbourg »  
   avec Anne-Marie Heitz-Muller 

- Jeudi 16 juin : Excursion de la journée en car autour  
de Bouxwiller avec le groupe des Causeries du 
Bouclier. Le programme et bulletin d'inscription sera 
disponible au mois de mai. 
Contact : Pasteur Petra Magne de la Croix 

    La Semaine Sainte 
 

La dernière semaine du temps de 

Carême est une invitation particu-

lière à s’arrêter devant la croix du 

Christ. 

  Jeudi Saint, 24 mars - Sainte- Aurélie 

   17h Culte avec Sainte Cène, coupes individuelles 

       « Einzelkelch » 

  Vendredi Saint, 25 mars - Sainte-Aurélie 

    10h30 Culte 

  Dimanche de Pâques, 27 mars - Saint-Thomas 

   10h30 Culte avec Sainte Cène 

  Lundi de Pâques, 28 mars - St-Pierre-le-Jeune 

   10h45 Culte 
 

Le stationnement des voitures est possible dans 
la cour de l’église Sainte-Aurélie durant les cultes. 
 

Merci de vous adresser au pasteur ou aux conseil-
lers, si vous souhaitez avoir une visite du pasteur 
ou si vous connaissez une personne qui aimerait 
avoir une visite. 

Lors des visites à la maison la célébration de la 
Sainte Cène est possible sur demande. 

 

Culte des enfants 
 

pour les jeunes enfants entre 2 et 6 ans avec les  
parents, grands-parents. 
Un thème ou une histoire biblique est vécu et joué 
avec des paroles et gestes, du chant, des déplace-
ments dans l'église, du bricolage. Nous terminons 
par un goûter pour lequel vous pouvez apporter des 
gâteaux, fruits, etc. Les boissons sont mises à dispo-
sition sur place. 
Lieu : Saint-Pierre-le-Jeune 

Prochaine date :  28 mai 2016 à 16h30 

    Informations : Pasteur Petra Magne de la Croix et  
                           Philippe Eber 

   

Cultes et Parole et Partage à 

 l’ABRAPA  des  Halles 
 

A l’ABRAPA des Halles les premiers lundis du mois  

à 10h30 au 3
ème

 étage de la résidence avec accom-
pagnement piano pour les chants. 

Prochaines dates :  4 avril et 2 mai 2016 à 10h30. 

 



 

 

Activités des Amitiés  

judéo-chrétiennes 
 

 Jeudi 7 avril  à 17h - Librairie Kléber:  
L’Islam au passé et au présent,   par Abdennour 
Bidar,   (conférence organisée par l’Amitié Judéo-
Chrétienne de Strasbourg 

 Mercredi 13 avril 20h30 - Centre Mounier:  
soirée sur Edith Stein, avec le fr. Bernard Durel,  

 Lundi 18 avril , 18h-20h :  
             Munsterhof - 7, rue des Juifs 
 fin du cycle « Les religions en débat » :  
Faut-il convaincre l’autre ?, avec le rabbin Yeshaya 
Dalsace (Paris) et les Professeurs Frédéric Rognon 
(Théologie Protestante de Strasbourg) et Farid  El-Arsi 
(Université catholique de Louvain),  
Munsterhof, 7 rue des Juifs. 

 Lundi 23 mai 2016 à 20h30 :  
Les fêtes juives : la fête de Shavou’ot,  par le rabbin 
Claude Heymann, Centre Mounier. 
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Concerts et Strasbourg-centre     

     Le vestiaire  HORIZON  AMITIE 

L’association strasbourgeoise HORIZON AMITIE a 
été crée en 1973 par le pasteur Jean Chaumien. Elle 
œuvre à Strasbourg depuis 40 année dans l’insertion 
sociale par le logement et par l’activité économique 
(accueil des SDF, centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale, services de stabilisation, hébergement 
des demandeurs d’asile, accompagnement des Roms, 
réinsertion professionnelle, plan hivernal, etc.).  
Pour le vestiaire HORIZON AMITIE a besoin de 
vêtements, de chaussures, de linge de corps, de 
linge de toilette (gants de toilette et serviettes 
éponge) et de linge de maison (draps…). 
:                               Horizon Amitié 

                              2 rue d’Alger 
       67000 STRASBOURG—PORT DU RHIN 
                      Tél. : 03 88 61 52 78 
  - les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 12h à 16h   

 Vos dons peuvent aussi être déposés lors des cultes,  
 la paroisse se chargera alors de les transmettre. 

                                                                                                        CONCERTS  à  SAINTE - AURELIE 

 Dimanche 27 mars à 17h  -  Concert du jour de Pâques -   

     Ensemble Dulcis Melodia  « De Venise à Strasbourg…  » 
     (Monteverdi, Gabrieli, Grandi, Merula, Thoman, Jedich, Capricornus,Rauch) 
      Sarah Gendrot - soprano , Céline Jakob - cornet à bouquin, flûte à bec, 
      Hélène Rydzek - viole de gambe , Jean-François Haberer - orgue   

 Jeudi 21 avril  à 20h  -  Quatuor Manfred  

     W.A. Mozart, Quattuor en si b majeur "La Chasse" et H. Jadin,  

     Quatuor opus 3 n°1. Billeterie. 30,- € plein tarif et 12,- € tarif réduit.   
   Dimanche 24 avril  à 18h  - Ensemble Vox Luminis  

     La dynastie Bach. Concert organisé pour les 40 ans de l'AMIA.  

 Samedi 7 mai à  20h30  - Ensemble « Les Dames de Ferrare »  

    de la HEAR, Strasbourg.  "Les leçons de Ténèbres" de F. Couperin avec  
    deux sopranos, orgue et viole de gambe.  Entrée libre, plateau.  

   Lundi de Pentecôte 16 mai à 17h  - Ensemble "Tourdion"   

     Musique de la Renaissance de Clément Janequin. Entrée libre, plateau.  

 Samedi 28 mai à 20h30  - Concert clavecin /orgue par Jérôme Mondésert 

             au profit de l’aide humanitaire pour les hôpitaux du Vietnam.                  
(Association Fleur Blanche).  Oeuvres de musique Elisabétaine, musique alle-
mande et flamande du XVIIème siècle. J. Bull, J.P. Sweelinck, M. Weckmann, 
D. Buxtehude.  

   Samedi 4 juin 2016  

      Fête des maraîchers, église ouverte, visites, musique, moment « Art et spiritualité » 
                                                 11h15  concert d’orgue du marché 

                                                          17h  moment musical, art et spiritualité 

                                                          20h Banquet et soirée festive et musicale (sur réservation)  

                     "Entre les paroisses de Stuttgart et Strasbourg"  

    Dans le cadre des échanges entre les paroisses de Stuttgart et de Strasbourg; vous êtes invités :  
   - vendredi 6 mai 2016 à partir de 10h : Accueil des amis de Stuttgart au Temple Neuf autour de "Tauler" et à la   

cathédrale autour de "Geiler", avec repas et échanges. Merci de vous inscrire au secrétariat du Temple Neuf. 
   - samedi 2 juillet 2016 : Visites thématiques de Esslingen et de Stuttgart autour des dominicains et la Réforme 
    avec repas à Esslingen et goûter - temps de visite libre à Stuttgart. Voyage en bus.  
    Merci de vous inscrire auprès de Petra Magne de la Croix. 
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Pasteur : 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   

Paroisse Sainte-Aurélie 
67000 Strasbourg 

CCP Strasbourg 1373.16 S 
Vice-président :  

Jean-Jacques Baas 

Tél. : 03 88 32 77 00 

Dates Sainte - Aurélie  Saint - Thomas  

AVRIL 
Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une  

nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui  

qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.      1 Pierre 2.9 

3 avril 

 

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

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

10 avril 

 

       10h30  -  Culte  

                   avec Anne-Marie Wolff   

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

17 avril        10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

24 avril        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

MAI 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 

vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? 

                                                                                            1 Corinthiens 6.9 

1er mai          9h15  -  Culte en allemand avec Sainte Cène à SAINT-THOMAS 

       10h30  -  Culte festif du consistoire à SAINT-THOMAS                       

8 mai 

 

         PAS DE CULTE A SAINTE-AURELIE 

         9h15  -  Culte en allemand à SAINT-THOMAS 

       10h30  -  Culte festif du consistoire à SAINT-THOMAS                       

15 mai 

Dimanche de Pentecôte 

       10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

16 mai 

Lundi de Pentecôte 

         PAS DE CULTE A SAINTE-AURELIE 

        10h15  -  Culte à SAINT-PIERRE-LE-JEUNE 

22 mai PAS DE CULTE A SAINTE-AURELIE 

10h30  -  Culte des confirmations à SAINT-GUILLAUME  

29 mai        10h30  -  Culte  

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

http://www.sainte-aurelie.fr

