
 

 

   Un enfant (Paul Grostefan) 

 

Au cœur de bien des épreuves, des hommes ont su garder espoir. 

Une certitude en eux, ou plutôt une promesse, la promesse 

« Dieu va venir et tout sera très beau » 

Et Dieu, ils le savaient, ne reprend jamais sa Parole. 

Mais quand fut accompli le temps, c’est un enfant qu’il leur a donné. 

Ils attendaient quelqu’un de fort, de puissant, le Tout-Puissant 

pour les délivrer de leur condition d’homme. 

Or, c’est justement dans cette condition d’homme qu’il a tenu à les rejoindre. 

Le salut est désormais en leurs mains,  

comme, dans les bras de Marie,  

repose le nourrisson de la crèche. 

Dieu attend donc de nous ce que nous attendons de lui ? 

Le salut est là, c’est vrai, mais dans le regard d’un enfant.  

Le Sauveur est là, comme promis, mais il est Sauveur avec nous, l’Emmanuel. 

« J’ai décidé de vous sauver, nous dit-il. Va ! Je t’envoie ! » 

Merveilleux geste de confiance, 

Noël. 

 

Avec les paroles de ce texte de Noël, je vous souhaite une fête de Noël bénie. 

Que ce geste de confiance de Dieu devienne pour nous un départ vers des 
gestes de confiance à partager avec les autres, les personnes avec lesquelles 
nous partageons nos vies, notre travail, nos loisirs, notre foi. 

Et que ces gestes de confiance contribuent à l’émergence d’un monde solidaire 
dans lequel nous portons ensemble nos conditions, nos questions et nos      
difficultés. 

Nous sommes appelés à aller vers une espérance qui est plus forte et qui nous 
donnera un avenir. 
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Le mot du pasteur 



 

 

            

             Cinéma et échange  
 

Nous allons au cinéma pour voir un film actuel un 
jeudi ou un vendredi au début de l'après-midi.  
Après le film, une heure d'échange à Saint-Pierre-le-
Vieux autour d'une boisson chaude est proposée.  
Les rencontres sont ouvertes à toute personne  
intéressée. 

 

Les prochaines sorties sont les    
vendredis 2 décembre 2016,  
13 janvier et 24 février 
2017.Informations :  

        Petra Magne de la Croix 
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  F E U I L L E   P A R O I S S I A L E       S A I N T E -

A U R É L I E  

Dans notre paroisse…  et ailleursDans notre paroisse…  et ailleurs   

 

Catéchisme et Confirmation 
 

                 Séances et cultes à l'agenda : 
 

10 décembre de 14h à 16h :  
         Catéchisme à Saint-Guillaume. 
17 décembre à 18h : 
         Culte de Noël des familles à Saint-Guillaume 
14 et 28 janvier de 14 à 16h :  
         Catéchisme à Saint-Guillaume 
29 janvier à 10h30 :  
         Culte à Saint-Thomas 

 

 Du 29 avril au 1er mai 2017 Camp catéchisme  

 Culte de confirmation à Saint-Thomas  
   le dimanche 11 juin 2017 à 10h (dimanche après  

Pentecôte) 
Contact et informations :  
           Gwenaëlle Brixius - tél. 06 81 84 15 63.  

 

Cercle du Vendredi 
 

Prochaines rencontres : 
le 15 décembre à 15h au Bouclier : 
« Le manuscrit de Wittenberg », un roman historique  

(1525), présenté par son auteur Denis Leypold.  
le 16 décembre 2016 à 14h30  : Fête de Noël  
    à Saint-Pierre-le-Vieux. 
le 19 janvier à 15h  au Bouclier :  
    La spiritualité luthérienne, par Jean Philippe  
    Lepelletier.  
Les rencontres au Bouclier sont suivies d'un café/thé.  

 

Contact : Pasteur Petra Magne de la Croix 

 

Culte des enfants 
 

Les paroisses proposent un culte pour les enfants 
entre 2 et 6 ans avec les parents, grands-parents. 
Nous découvrons une histoire de la Bible, l'église 
avec ses parties très différentes entre la nef, la  
chapelle, le cloître, des chants avec des gestes. 
Nous commençons par un bricolage lié au thème du 
culte. Les familles sont invitées au culte pour les 
enfants à Saint-Pierre-le-Jeune un samedi après-
midi par mois à 16h30. Parfois, nous nous joignons 
au culte des petits du Bouclier un samedi à 17h. 
Nous terminons par un goûter pour lequel vous pou-
vez apporter des gâteaux, fruits, etc. Les boissons 
sont mises à disposition sur place. 

Prochaines dates :  

10 décembre 2016 à 16h30 à Saint-Pierre-le-Jeune 
et le 7 janvier 2017 à 17h au Bouclier. 

Informations :  

Pasteur Petra Magne de la Croix et Philippe Eber 

   Cultes à  l’ABRAPA   
 

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 : 5 décembre 2016 et 2 janvier 
2017. 

le vendredi 16 décembre 2016 à 10h30 : 

Célébration œcuménique de l’Avent  avec Frédéric  
Libaud et Petra Magne de la Croix. 

 

 

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

            Fête de Noël des aînés 

            Vendredi 16 décembre 2016 à 14h30  

                         à Saint-Pierre-le-Vieux  

     avec chants de Noël accompagnés par Christine    
Sergi-Meyer (piano et flûte) et un moment de goûter. 

       Merci de confirmer votre présence à la Pasteure 
Petra Magne ou au secrétariat de Saint-Pierre-le-Vieux. 



 

 

                                                     

                                       Eglise Sainte-Aurélie 

                Samedi 17 décembre 2016 à 20h   -  Chorale Cantallia 

 
La chorale CANTALLIA , chorale mixte d’une cinquantaine de choristes, est placée sous la 
direction de la jeune chef de chœur Mathilde MERTZ, élève du Conservatoire de Strasbourg 
dans la classe de Direction de Chœurs de Philippe BILLMANN. 

Elle donnera pour ce concert de Noël en l’église Sainte-Aurélie de Strasbourg, 
le samedi 17 décembre 2016 à 20 heures, des œuvres composées pour cette période de l’année. 

En œuvre principale, la chorale interprètera la cantate de Noël In dulci jubilo de Dietrich BUXTEHUDE, œuvre 
d’une quinzaine de minutes pour chœur à trois voix accompagné par un ensemble à cordes.                         

Ensuite, il y aura des chants de louange et d’Ave Maria en différentes langues, dont le Quem vidistis,  

pastores ? de Francis POULENC . 

Suivront des chants sacrés en latin, français, allemand et en anglais et quelques  chorals de J.S. BACH. 

En dernière partie du concert, la chorale interprètera des Noëls traditionnels et populaires de différents pays 
européens qui, nous l’espérons, réjouiront les auditeurs. 

Venez nombreux ! 
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Evènements à venir   

                              Les concerts à Sainte-Aurélie  
 

           

                   autour de Noël    

 -  Chants participatifs au Temple Neuf  

    tous les samedis  du Temps de l'Avent à 16h30.   
 
 -  Dimanche 25 décembre à 17h à Saint-Thomas       

Concert du jour de Noël. Participation libre aux frais. 

        

     « Vivre Noël ensemble »  
 

24 décembre, animation à partir de 17h30 place 
Kléber au Village du partage  

à 19h dans différents lieux : repas de Noël solidaire. 

Renseignements : 

L’Entraide-Le Relais 03 88 35 67 69 

  Concerts dans le temps de l'Avent  

 Mercredi 7 décembre 2016 à 20h   -  Chapelle Rhénane sous la direction de  

                                                                  Benoit Haller - M. A. Charpentier. Entrée payante 

 Samedi 17 décembre 2016 à 20h   -  Chorale Cantallia. Entrée libre. Plateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        les quatre samedis de l’Avent en l’église du  

                  Temple Neuf de 16h30 à 17h30 

        entrée libre    -     plateau à la sortie au profit  

  du Centre  Social Protestant, de l’Association  Entraide  

« Le Relais » et de l’Armée du Salut. 

 

 

 



 

 

Plan des cultesPlan des cultes  

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 

Dates Sainte - Aurélie  Saint -Thomas  

DECEMBRE 
Dieu dit : Je t’aime d’un amour d’éternité, aussi, c’est par amitié que je t’atttire à moi.              

Jérémie 31.3 

4 décembre        10h30  -  Culte consistorial à SAINT-THOMAS 

                    

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

11 décembre 

3ème Avent 

       10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix                   

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

18 décembre 

4ème Avent 

       10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                   Pasteur Petra Magne de la Croix 

      9h15 Gottesdienst 

    10h30 Culte 

24 décembre 

Veillée de Noël 

             18h    -   Culte à SAINT-THOMAS  

25 décembre            10h30  -  Culte de Noël avec Sainte Cène  
                          Culte commun avec Saint-Thomas 

       

31 décembre              18h -  Veillée de fin d’année avec Sainte Cène 

                                                              à SAINT-GUILLAUME  

JANVIER "Sur ta parole, je vais jeter les filets."          Luc 5,5  

1er janvier            10h30  -  Culte consistorial à SAINT-THOMAS  

              16h   -  Culte franco-allemand pour la Nouvelle Année  
                          à la FRIEDENSKIRCHE - KEHL 

8 janvier         10h30  -  Culte commun à Strasbourg-Centre 

                                    au BOUCLIER  

15 janvier         10h30  -  Culte avec Sainte Cène 

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

        10h30 Culte 

22 janvier         10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

        10h30 Culte 

29 janvier         10h30  -  Culte  

                    Pasteur Petra Magne de la Croix 

        10h30 Culte 

Pendant le mois de janvier et de février il n'y aura pas de cultes en langue allemande à St-Thomas.  

http://www.sainte-aurelie.fr

