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Édito

En vol avec beaucoup d’autres
gazouillis du quotidien
charivari de mots entremêlés

Au premier coup d’œil
le sens nous échappe
puis une aile se dessine dans le ciel

Puissions-nous faire confiance à l’Esprit
il nous porte plus loin
vers la paix, vers l’amour

Jörg Herrmann, traduction Marlise et Jean Leininger et P. Magne

Le temps de l’Avent est un temps d’attente et de préparation 
particulier avec tous les gazouillis du quotidien et le charivari 
des mots entremêlés, comme nous pouvons aussi nous 
l’imaginer près de cette nuée d’étourneaux, visible en bas de 
cette page. Quoique. 
Le temps de l'Avent est aussi un temps qui dévoile les 
questions, la quête d’un sens, une recherche de l’humain 
dans la complexité de la vie.

C’est un temps qui peut accueillir et faire atterrir un 
message de paix et d’amour.
Pendant ce temps de l’Avent et de fête, nous aimerons vous 
inviter pour partager plusieurs moments à Sainte-Aurélie:
- plusieurs concerts du temps de l’Avent et aussi dans la 
nouvelle année.
- un goûter et concert du temps de l’Avent le 16 décembre à 
15h30 pour celles et ceux qui viendront au rez-de-chaussée 
du presbytère pour un café ou thé et quelques petits 
gâteaux, 
Après le goûter nous allons dans l’église pour un concert de 
nos jeunes musiciens de « La Barque de Charon », qui vont 
partager des oeuvres de la musique baroque.
- un culte musical pour le temps de Noël le 23 décembre à 
10h30 à l’église avec Hortus Musicalis.

Nous vous souhaitons des moments bénis pour ces temps à 
venir et serons ravis de vous accueillir pour l’un ou l’autre 
moment à Sainte-Aurélie.
Bonne fêtes pour vous, vos familles et amis.

Pasteure Petra Magne de la Croix



Concert des Noëlies d’Hortus Musicalis le 16 décembre 2017, photo : NLM

ÉDITO

CULTURE 

Concerts

Dimanche 25 novembre à 17h00
Concert piano TELETHON élèves de Elyette WEIL et de 
Vincent De MURCIA
entrée libre, plateau

Dimanche 9 décembre à 17h00
Concert Pablo Marquez
entrée libre, plateau

Samedi 15 décembre à 20h00
Maîtrise du Conservatoire 
sous la direction d’Anne - Juliette Meyer
entrée libre, plateau

Goûter de l’Avent
Le dimanche16 décembre à 16h00
Suivi d’un concert de l’Ensemble La Barque de Charon à 17h
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/

Culte Musical de Noël le 23 décembre à 10h30
avec la participation d’HORTUS MUSICALIS
entrée libre

Samedi 12 janvier à 20h00
Concert HORTUS MUSICALIS
entrée libre, plateau
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INFORMATIONS

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

Dates:

24 novembre, 8 décembre, 22 décembre 2018 à 16h : 
catéchisme en grand groupe à la chapelle.
12 janvier, 26 janvier 2019

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: 
7 décembre 2018  
11 janvier 2019 

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 décembre 2018, le 7 janvier, le 4 février 2019 à 10h30

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

Catéchisme et formation

Cinéma et échange

Des moments cultuels avec chants, histoires, bricolages et 
circulation dans Saint-Pierre-le-Jeune et au Bouclier. Ils 
acceuillent les tout petits de 1 an à 6 ans avec leurs parents 
ou grand-parents pour un moment de culte adapté à leurs 
âges et découverte de l’église ou du temple, suivi d’un 
goûter.

Au Bouclier :

Le samedi 1er décembre 2018 et le 12 janvier 2019 à 16h30

Saint-Pierre-le-Jeune :

Le samedi 15 décembre 2018 et le 26 décembre 2019 à 
16h30

Culte des tout-petits

Cultes de l’ABRAPA

Cercle Evangile&liberté

Décès :

Charles Jacques BRUCKER, le 4 septembre 2018 à l’âge de 
96 ans.

Marthe Sophie HENN née BECK, le 15 septembre 2018 à 
l’âge de 96 ans.

"Celui qui habite qui habite sous l’abri du Très-Haut, repose 
à l’ombre du Tout-Puissant” - Psaume 91, 1

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 26 janvier et 23 février 2019. 

Contact : 
Nathalie Leroy-Mandart, leroymandart.nathalie@yahoo.fr
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PLAN DES CULTES

Contacts

ISSN : 2274 –3316
N° Déc 2018- Jan, Fev 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

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,  musical avec HORTUS MUSICALIS  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)

6 janvier 2019, 10h30 : Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg. 

13 janvier 2019, 10h30 : Culte commun avec le Temple-Neuf, place du Temple-Neuf, Strasbourg

20 janvier 2019, 10h30 : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

27 janvier 2019, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie

3 février 2019, 10h30 : Culte à Saint-Thomas 11 Rue Martin Luther, Strasbourg. 

10 février 2019, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie
 
17 février 2019, 10h30 : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

24 février 2019, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie

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