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

Mot de la pasteure

Pour ce temps de rentrée, de reprise d’activités, du travail, 
des engagements et aussi des projets à venir, voici deux 
textes. Un sur l’école, l’autre sur la fraternité.
Et aussi simplement le souhait d’avoir des temps pour vivre 
dans le dialogue, le partage et la fraternité.

« Chaque fois que je posais une question, cette magnifique 
maîtresse, au lieu de me donner la réponse, m’indiquait la 
voie pour la trouver. Elle m’apprit à ordonner mes pensées, à 
faire des recherches, à lire et à écouter, à envisager diverses 
solutions, à résoudre de vieux problèmes avec des solutions 
nouvelles, à argumenter avec logique. Elle m’apprit surtout à 
ne rien croire aveuglement, à douter et à remettre en question 
même ce qui passait pour une vérité irréfutable, comme la 
supériorité de l’homme sur la femme, ou celle d’une classe 
sociale sur une autre. »

Isabel Allende, écrivaine chilienne, née en 1942. Portrait 

sépia, 2001

La fraternité, Seigneur,
c’est comme un bouquet offert au moment où l’on en a besoin; 
C’est comme une eau claire qui vous désaltère,
C’est comme une chaleur qui va droit au cœur !

La fraternité, Seigneur,
c’est comme une chaine qui se met en route, maillon de 
prière,
c’est un petit signe, l’envoi d’une carte, c’est une visite faite 
à l’hôpital !

La fraternité, Seigneur,
c’est comme un bouquet aux couleurs de vie,
qui n’enferme pas dans la maladie,
que ne s’arrête pas, car autour de soi, d’autres attendent 
aussi.

La fraternité, Seigneur,
c’est comme une famille qui vous tend la main, avec trois 
fois rien,
un feu allumé, le son d’une voix, une façon d’aider, de dire 
« On est là. »

La fraternité, Seigneur,
c’est comme un bouquet, les fleurs sont des noms dont on 
se souvient,
les fleurs sont des « liens » dont on a besoin
dans le quotidien… c’est comme le Pain !
Aide-nous, Seigneur à vivre tout cela….

Sœur Myriam

Bonne rentrée à vous toutes et tous.

Pasteure Petra Magne de la Croix



Jérôme Mondésert sur l’orgue Silberman de Sainte-Aurélie, photo : Dominique Biellmann

ÉDITO

CULTURE 

Concerts à Sainte-Aurélie

- Dimanche 8 septembre, 17h00 – Ensemble vocal Incanto
Entrée libre, plateau

- Samedi 14 septembre, 18h00 - L'Ensemble I Carissimi joue 
Campra, Charpentier, Cavalli, Carissimi, Colista.
Entrée libre, plateau 

 21/22 septembre - Journées du patrimoine 2019

Ouverture de l’église à la visite de 11h30 à 17h les deux jours.

- 11h30 : présentation de l'orgue Silbermann et concert
- 12h30 : verre de l'amitié
-15h00 : visite guidée de l’église.

- Samedi 21 septembre,  20h30  – récital d’orgue et concert 
de HORTUS MUSICALIS pour les journées du patrimoine
3 Leçons de Ténèbre de François COUPERIN
Kleine geistliche Konzerte de Heinrich SCHÜTZ

Lilia Dornhof SOPRANO ; Laura Phelut MEZZO SOPRANO
Maurice Sutter, Jean Moissonnier, René Schirrer BARYTON, 
Laurine Righni VIOLE DE GAMBE Jean-Luc Iffrig CONTINUO 
et DIRECTION
Entrée libre, plateau

- Dimanche 29 septembre, 17h00 – Caroline Sablayrolles, 
concert lors de l’anniversaire de l’association Thelxis
Entrée libre, plateau

- Samedi 12 octobre, 20h00 - Choeur de Saint-Guillaume   

«Aimez-vous Brahms ? »

- Vendredi 25 octobre,  20h15 - Hanatsumiroir, création
Prix libre

- Dimanche 3 novembre à 17h00 - Concert Ksang 
Entrée libre, plateau

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, ainsi qu’une fiche de contact: http://sainte-aurelie.fr/contact/
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- Dimanche 17 novembre à 17h00 

Concert anniversaire de HORTUS MUSICALIS
Entrée libre, plateau

- Jeudi 21 novembre à 20h00  - Concert de la Chapelle 
Rhénane: Cantates de Johann Sebastian Bach
Concert payant, billetterie



INFORMATIONS

1 bis quai Saint-Thomas, au sous-sol en descendant à droite 
dans le hall d’entrée.

Bible, littérature, café et chocolat: Reprise des 

rendez-vous mensuels avec Evelyne Frank, qui propose cette 

année un cycle de portraits de personnes qui ont traversé de 

grosses épreuves : comment ont-elles fait pour survivre ? 

Pour ne pas désespérer ou devenir méchante ou acerbe ?

- Mercredi 11 septembre à 14h30 : « Rosa Luxemburg, la 
vie, la vie, la vie ! » 

Présentation de livres:

- Vendredi 13 septembre à 17h30 : Jacques Ellul : Vivre et 
penser la Liberté. Présentation et dédicace d’une dernière 
édition de textes avec la présence de Frédéric Rognon et 
Elisabetta Ribet

- Jeudi 19 septembre à 18h : Marc Lienhard : Religion et 
humour.

- Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du 
Patrimoine à la Médiathèque protestante.

- Mercredi 25 septembre à 18h : Vernissage de notre nouvel-
le exposition : Kamishibaï – quand l’image prend la parole. 

Plusieurs formules sont proposées par les paroisses de 

Strasbourg Centre :

- 6 week-ends « Ze’Bible 24 » de Samedi 16h30 à dimanche 
16h30 au Temple Neuf les 21/22 septembre, 16/17 novembre, 
1/2 février, 14/15 mars, 1 au 3 mai, 6/7 juin. Informations et 
inscriptions auprès de Rudi Popp: pasteur@templeneuf.org

- Catéchisme le vendredi soir proposé par les pasteurs P. 
Eber et Chr. Kocher (mail: pasteur.Ph.Eber@gmail.com et 
kocher@saint-guillaume.org)

- Catéchisme à la paroisse du Bouclier le mercredi après-midi 
proposé par les pasteurs F. Clavairoly et P. Magne ( mails : 
clavairoly@lebouclier.com ;  pmagnedelacroix@orange.fr)

Catéchisme et formation

À la médiathèque protestante

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: 
Les vendredi 13 septembre,  vendredi 25 octobre, vendredi 
15 novembre et vendredi 6 décembre.

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

Cinéma et échange

Cultes pour les enfants de 1 à 5 ans accompagnés par les 
parents, grand-parents avec bricolage, découverte d’une 
histoire biblique avec images et par le jeu et les chants au 
rythme des enfants.

- À Saint-Pierre-le-Jeune le 14 septembre, 16 novembre et 

14 décembre à 16h30.

- Au Bouclier le 12 octobre et 7 décembre à 16h30.

Cultes pour petits

Cercle Evangile&liberté Baptême :

 
Elya Andric Abdallah, le 2 juin 2019 
« Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges de te garder 

où que tu ailles. » Psaume 91,11 

Décès :

Jean-Pierre Riehl, décédé le 29 mai 2019 à l’âge de 92 ans. 
«  Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand-même ils serait mort, et quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais. » Jean 11,25-26 

Casuels

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 19 octobre, 9 novembre 2019. 
Contact : 
Nathalie Leroy-Mandart, leroymandart.nathalie@yahoo.fr
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Les Causeries du Jeudi

Rencontres à la salle Bartholmé du Bouclier autour d’un thème, 

d’une conférence et échangé, suivi d’un moment de thé/café 

avec brioches. Ces rencontres mensuelles commencent à 15h 

et se terminent à 17h.

- 17 octobre : Visite guidée de l'exposition "Kamishibaï, quand 
l'image prend la parole" (commissaire : Richard Gossin), à la 
Médiathèque protestante (1 bis quai Saint-Thomas).

- 21 novembre : Itinéraire d'un maître sculpteur strasbourgeois, 
Landolin Ohmacht (1760-1832), par Jean Arbogast et Christian 
Kempf (en commun avec Saint-Thomas).



PLAN DES CULTES
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Église protestante Sainte-Aurélie
16, rue Martin Bucer, 67000 STRASBOURG

Plus d’infos, de retours sur : www.sainte-aurelie.fr

8 septembre, 10h30 : Culte musical de rentrée à Sainte-Aurélie avec Hortus musicalis.
     Claire REVERDI Soprano David BRINKERT violon Jean-Luc IFFRIG orgue

9 septembre, 10h30 : Culte à l’ABRAPA les Halles - au 3éme étage de l’Abrapa des Halles. 
Les personnes non-résidentes á l’Abrapa sont les bienvenues ! 

 
15 septembre, 10h30 :  Culte à Sainte-Aurélie avec Sainte Cène

22 septembre, 10h30 :  Culte à Sainte-Aurélie

29 septembre, 10h Culte d’inspection à Saint-Paul, 35 Rue de la Tour, Strasbourg - Konigshoffen, 
  Thème « Les chrétiens persécutés » 
  Après le culte, informations de l’ACAT, ACO et Portes ouvertes.

  12h repas offert par l’inspection. 
  Réservations auprès de l’inspection avant le 23 septembre 
  email : epal.inspection.strasbourg@gmail.com 

  13h Infos sur les consistoires
  15h dispersion

30 septembre, 10h30 : Culte à l’ABRAPA les Halles - au 3éme étage de l’Abrapa des Halles. 
Les personnes non-résidentes á l’Abrapa sont les bienvenues ! 

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

13 octobre, 10h30 :  Culte à Sainte-Aurélie

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

27 octobre, 10h30 : Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg
3 novembre, 10h30 : Culte consistoire à Saint-Thomas, 11 Rue Martin Luther, Strasbourg

4 novembre, 10h30 : Culte à l’ABRAPA les Halles - au 3éme étage de l’Abrapa des Halles. 
Les personnes non-résidentes á l’Abrapa sont les bienvenues ! 

10 novembre, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie

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

24 novembre, 10h30 : Culte à Sainte-Aurélie - Mémoire des défunts
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