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Explique-moi pourquoi Jésus et les oeufs de Pâques ?

Cette question, posée par un enfant, ouvre le regard sur les 
semaines qui viennent.
D’une part, à propos des divers rites, des symboles qui sont 
liés aux fêtes chrétiennes de ce temps ; Et de l’autre,  sur le 
message biblique, sur ce qui est important dans le temps de 
la passion et de Pâques.
Les rites et symboles comme les oeufs, lapins, cloches de 
Pâques souvent cachés et cherchés avec les enfants, sont 
signes du printemps, de la fête et de la joie partagée. Cette 
joie témoigne de l’expérience forte et du message de la 
résurrection de Jésus Christ. Le tombeau était vide. Les 
femmes et les disciples ont partagé cette expérience impor-
tante et bouleversante de la résurrection.
La fête de la Pâques, connu depuis le 4ème siècle, est la fête 
la plus ancienne et la plus importante pour les chrétiens.
Après les sept semaines de la passion, c’est la résurrection 
de Jésus Christ et la victoire de la vie sur la mort qui est au 
centre de la fête. Les chants, la lumière, la joie partagée, les 
repas et les cadeaux soulignent cette vie ressuscitée et cette 
espérance.
Quant aux temps de passion ou de carême, c’est un temps 
de préparation. Souvent des actions, comme « sept 
semaines sans », proposent de vivre par exemple sans 
chocolat ou alcool ou de mettre en question la routine quotidi-
enne, de prendre des nouvelles perspectives, de découvrir 
ce qui est important dans la vie.
Finalement, à Pâques, la joie de chercher des oeufs, de les 

offrir va très bien avec la joie de la résurrection de Jésus 
Christ.

Quoi de neuf en musique à Sainte-Aurélie?

Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter pour une 
semaine particulière au mois de mai « les rencontres des 
claviers anciens du 7 au 11 mai 2019 ».
Organisé par l’association de l’orgue de Sainte-Aurélie 
(l’OSA), la programmation de ces rencontres est dédiée aux 
instruments à claviers anciens, dont l’orgue Andreas Silber-
mann de Sainte-Aurélie. Mais aussi le clavecin, le clavi-
corde, le piano-forte.
Un moment particulièrement important sera le concert 
d’ouverture avec l’ensemble, Les Ambassadeurs, un 
ensemble mondialement reconnu dans le domaine de la 
musique baroque sur instruments anciens, fondé et dirigé 
par le flûtiste français Alexis Kossenko.
Au programme, 4 cantates de Johann Sebastian Bach, de la 
période de Weimar et Leipzig, interprétés par des chanteurs 
et instrumentalistes de renom.

Bonne montée vers Pâques.
Bienvenue à toutes et tous pour les concerts, « Les rencon-
tres des claviers anciens » et aussi pour d’autres moments 
à Sainte-Aurélie.

Petra Magne de la Croix, Pasteure



Clavecin de Yuki Mizutani, graphisme : NLM
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Concerts

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/

ÉDITO

Ven.22 mars 2019 à 20h30
Concert Stras'Iran - Entrée libre, plateau

Sam.30 mars 2019 à 20h30
Maitrise de Sainte-Philomène de Haguenau, direction Clotilde 
Gaborit - Entrée libre, plateau

Dim.28 avril à 17h00
Concert de la PASSION - HORTUS MUSICALIS, direction 
Jean-Luc Illfrig - Entrée libre, plateau

Sam.4 mai à 20h00
Concert de la chorale VOY’ELLES - direction Claire Reverdy
Entrée libre, plateau

Du 7 mai au 11 mai 2019, 2ème rencontre des claviers 

anciens - Entrées libres, plateaux

mardi 7 mai 2019 à 20H30; L’ensemble prestigieux “Les 
Ambassadeurs” qui, sous la direction d’Alexis Kossenko, 
interprétera 4 cantates, BWV 152; BWV 161; BWV 8; BWV 82.

mercredi 8 mai à17H00; L’ensemble Quintadena : Julien 
Freymuth, Renata Duarte, Jérôme Mondésert, Programme de 
cantates( italiennes) de Georg Philipp Telemann pour  voix 
d'Alto, Hautbois baroque et orgue.

jeudi 9 mai à 20H30; Clément Geoffroy, clavecin, programme 
Jehan Adam Reincken - présentation du CD
enregistré en décembre 2017 à Sainte-Aurélie.

vendredi 10 mai à 20H30; Michel Gaechter - sonates de 
Ludwig van Beethoven.

samedi 11 mai; 
10h00 conférence du facteur Benjamin Renoul, 
11h30 récital de piano par Dimitry Ablogin, 
15h00 récital à 2 clavicordes 
16h00 présentation de l’orgue Silbermann
20h00 soirée musicale privée - diner choucroute dans l’église 
- sous réservation.  http://sainte-aurelie.fr/soiree-mu-
sique-et-choucroute-de-2019/

Jeu.30 mai 2019 à18h30
Concert Pablo Marquez
Entrée libre, plateau
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Visites    

Autres rendez-vous    Culte des tout-petits

Cultes de l’ABRAPA

Cinéma et échange

Cercle Evangile&liberté

Catéchisme et confirmation
Le catéchisme de plusieurs paroisses luthériennes a lieu tous 
les deux Samedis à Saint-Guillaume de 14h à 16h.
Une fois par mois, les catéchumènes participent à un culte.
A Saint-Aurélie le culte avec les catéchumènes sera le 17 
mars à 10h30.

La confirmation aura lieu le dimanche 16 juin à 10h à l’église 
Saint-Pierre-le-Jeune.
 
Informations: 
Gwenaëlle Brixius, gwenaelle.brixius@legymnase.eu
Christophe Kocher, kocher@saint-guillaume.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.
Les derniers film vus étaient « Marche ou crève », « Un beau 
voyou », « La dernière folie de Claire Darling »

Dates: 
Vendredi 15 mars, 5 avril, 3 mai

Informations par courriel : petramagnedelacroix@gmail.com
tél.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 :

4 mars,1er avril, 6 mai 2019 à 10h30

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

Assemblée générale de l’Association des Amis de l’orgue
Samedi 30 mars 2019 à 15h30 au bureau du presbytère, 
16, rue Martin Bucer, suivi d’un verre d’amitié.

Assemblée générale de l’Aumonerie Universitaire Protes-
tante (AUP)
Lundi 6 mai 2019 à 19h30 au Sept, 7, avenue de la Forêt 
Noire

Assemblée générale des Amis et Anciens de la Faculté de 
Théologie protestante de l’Université de Strasbourg
Lundi 13 mai 2019 à 17h à l’Institut oecuménique de 
Strasbourg.

Deux paroisses du Centre ville proposent des cultes pour les 
petits et enfants de 1 an à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents, grand-parents.
Ce sont des moments au rythme de l’enfant avec bricolage, 
chants et gestes, histoires, déplacement dans l’église.

Contacts: Petra Magne et les collègues du Bouclier et de 
Saint-Pierre-le-Jeune 

Au Bouclier :

Samedi 16 mars et 27 avril à 16h30

Saint-Pierre-le-Jeune :

Samedi 23 mars et 25 mai à 16h30 

La pasteure se déplace volontiers pour des visites ou 
célébrations de Sainte-Cène pour vous ou un petit groupe. 
N’hésitez pas à la contacter.
Petra Magne de la Croix, tél.06 44 24 18 30

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 23 mars et  27 avril 2019. 

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



PLAN DES CULTES

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

10 mars 2019, 10h30  :  Culte musical avec Hortus Musicalis à Sainte-Aurélie / suivi d’un verre de l’amitié

17 mars 2019, 10h30  :Culte avec Sainte Cène et les catéchumènes de Strasbourg Centre à Sainte-Aurélie

24 mars 2019, 10h30 :  Culte à Sainte-Aurélie
 
31 mars 2019, 10h30  : Culte à Sainte-Aurélie

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

14 avril 2019, 10h30 : Culte des Rameaux à Sainte-Aurélie

Jeudi 18 avril 2019, 18h00 : Culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

Vendredi 19 avril 2019 , 10h30 : Culte du Vendredi Saint avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

Dimanche de Pâques 21 avril 2019, 10h30 : Culte à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg. 
 
28 avril 2019, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie

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

12 mai 2019 : Pas de culte à Sainte-Aurélie
 
19 mai 2019, 10h30 : Culte avec Sainte Cène à Sainte-Aurélie

26 mai 2019, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie


