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ÉDITORIAL

une paroisse… ou plutôt :
un chantier !
Tout au long de cet été, les travaux
ont repris au foyer Lecocq. Après
la restauration de 2012 lors de
laquelle nous avons percé les portes
fenêtres donnant accès à la terrasse
et au jardin, rafraîchi les murs et
remplacé la moquette par du
carrelage, l’acoustique du foyer
s’est trouvée altérée.

Le foyer en chantier

Afin de remédier à ce problème

spots à intensité variable ainsi qu’un

responsabilités en matière de gestion,

nuisant tant au confort qu’à la

éclairage indirect périphérique.

as-tu le temps de te consacrer à
l’essentiel de ta profession de

fonctionnalité de notre salle
paroissiale, le Conseil presbytéral

C’est donc dans un foyer « relooké »

pasteur ? ». La question certes

a décidé de faire mettre en place

et modernisé que nous nous

provocatrice ne manque pas de

un faux-plafond comportant une

réjouissons de vous accueillir,

pertinence, tant il est vrai que depuis

isolation acoustique, et de profiter

tant pour les différentes activités

mon arrivée à Saint-Guillaume en

de ces travaux pour moderniser le

qui vous sont présentées dans la

août 2009, les chantiers se 		

local avec l’installation d’une

brochure annuelle accompagnant ce

succèdent.

sonorisation et d’un vidéoprojecteur

numéro de l’Ami, que pour des

intégrés. Sur le plan esthétique,

occasions pour lesquels vous

Il y a d’abord eu le chantier dans

soucieux d’accueillir les paroissiens

souhaiteriez louer la salle paroissiale.

lequel j’ai posé mes valises, meubles
et cartons. Puis il y a eu

et les autres utilisateurs dans une
salle agréable et chaleureuse, nous

Un ami m’interpellait récemment :

l’assainissement des murs de l’église

avons aussi décidé d’installer des

« avec tous ces chantiers et tes

et sa mise en conformité, la
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Suite de l’Éditorial

rénovation de la « résidence Unselt »

En premier lieu, tous ces chantiers

au 7 place des Bateliers avec la

nous impliquent tous ensemble ;

création de quatre appartements

ils ne sont pas l’œuvre d’un Conseil

supplémentaires, la transformation de

presbytéral et encore moins du seul

l’ensemble 1-3-5 rue Calvin avec la

pasteur, mais ils représentent le fruit

création de nouveaux locaux

de l’engagement d’une communauté

pour l’accueil paroissial et de six

paroissiale dans son ensemble,

appartements destinés à la location,

impliquant certes le Conseil et le

l’assainissement de la cave et du

pasteur, mais aussi les salariés et

rez-de-chaussée du presbytère où

bénévoles, ainsi que l’ensemble des

des mérules avaient élu domicile,

paroissiens par le biais de leurs dons

la transformation des jardins des

et de leur participation, régulière ou

anciens presbytères, les travaux de

occasionnelle, aux activités de la

relevage et de réharmonisation de

paroisse, faisant de nos locaux des

l’orgue, la restauration de plusieurs

lieux où l’Évangile se vit concrètement

œuvres d’art dont le bas-relief

dans la rencontre et le partage.

médiéval représentant la conversion
de Guillaume d’Aquitaine, la

Par ailleurs, bâtir, transformer et

restauration de la loge du sacristain,

restaurer s’inscrit dans une

sans parler les travaux d’entretien

perspective de transmission. Certes,

réguliers du parc immobilier locatif

il s’agit de biens matériels qui

de la paroisse…

peuvent a priori donner l’impression
de se trouver loin des biens spirituels

(par l’intermédiaire de l’Entraide et

Et lorsque je porte mon regard vers

qu’il nous appartient de transmettre.

solidarité protestantes) et

l’avenir, d’autres chantiers sont en

Néanmoins, ces biens matériels

international (par l’intermédiaire de

perspective, pour certains déjà en

représentent des supports à la

nos engagements missionnaires).

cours, à commencer par la

proclamation de l’Évangile, et c’est

restauration générale de l’église qui

en cela - et seulement en cela -

En somme, nos chantiers contribuent

vraisemblablement sollicitera les

qu’il est important que nous nous

au chantier spécifique qui est le nôtre :

forces vives de la paroisse au cours

investissions pour les transmettre,

vivre et proclamer l’Évangile en

de la prochaine décennie, mais aussi

qu’il s’agisse des locaux destinés à

paroles, en actes et en présence.

la transformation de l’ancien centre

favoriser la vie communautaire ou

de soin et d’une partie des locaux

des œuvres d’art, réalisés dans un

Alors, restons en tenue de travail

commerciaux situés dans la rue

souci de témoignage, qui ont traversé

et gardons nos lampes allumées…

Saint-Guillaume...

les siècles.

pour que rayonne la bonne nouvelle

Si ces chantiers sont fort

Enfin, les recettes générées par

de notre humanité pour nous rendre

prenants et s’accompagnent de

un parc immobilier régulièrement

libres et pour nous permettre de

leur lot de soucis, je crois qu’ils

entretenu et faisant l’objet des

vivre pleinement.

représentent aussi une chance.

investissements qui s’imposent

Ou pour le dire autrement, loin de

permettent à Saint-Guillaume de

représenter un frein à la mission

contribuer à l’annonce de l’Évangile

d’une paroisse, ils contribuent à

bien au-delà de notre paroisse, par le

l’annonce de l’Évangile et à une

biais de notre contribution à la vie de

dynamique communautaire.

l’Église sur le plan régional

de ce Dieu qui se révèle au cœur
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Pasteur Christophe Kocher

histoire
Les Templiers (1/3)
Après avoir parlé des Cathares, il

est en quelque sorte le devoir de

fallait bien que je parle des Templiers.

chacun : reconquérir le tombeau du

Leur histoire se déroule à peu près

Christ à Jérusalem.

à la même époque, mais leur destin

En 1009, le calife Al-Hakim avait

sera bien différent. Une tragédie sur

détruit la rotonde du Saint Sépulcre,

fond de jalousie due à leur puissance

causant une émotion profonde parmi

grandissante, puissance de l’argent,

les chrétiens d’Occident.

puissance du pouvoir politique. Dans

Un premier hôpital pour pèlerins est

cette lutte d’influence entre les trois

créé vers 1050 à Jérusalem. En 1099,

antagonistes, le pape, le roi de France

les croisés reprennent Jérusalem (qui

et les Templiers, on a fini par oublier

entre temps était retombée entre

la religion et le but de leur œuvre à

les mains des Infidèles) et fondent

l’origine : la protection des pèlerins

les États latins d’Orient. Comme les

qui se rendaient en Terre Sainte, sur

pèlerins subissent des embuscades,

le tombeau du Christ, mais aussi des

il devenait nécessaire de créer une

du Concile de Troyes, le 13 janvier

croisés après la prise de Jérusalem.

milice armée permanente, capable

1129, en présence de personnalités

Actuellement, les historiens

des les protéger. Or il semblait

religieuses et laïques dont Hugues

reconsidèrent ces événements et

contradictoire, à cette époque, que

de Payns, 6 Templiers, mais aussi le

un mouvement de réhabilitation

des moines soient armés. D’après

légat du Pape.

a pris naissance.

l’évêque de Laon, Adalbèron,

Pourtant ce nouvel Ordre de moines-

Beaucoup de légendes se sont tissées

l’homme a trois rôles à jouer dans

soldats suscite toujours des critiques

autour du mystère de leur fortune

la société : prier, combattre, travailler,

au sein de l’Église et beaucoup de

considérable : « le trésor des Templiers »

c’est-à-dire, être prêtre, chevalier

voix s’élèvent à propos de cette

serait enfui quelque part sous les

ou paysan. Mais vue la nécessité du

contradiction fondamentale dans la

ruines d’un château. De même des

moment, le pape accepte le nouvel

société féodale.

sociétés se sont créées affirmant être

Ordre de moines soldats faisant

Pour résoudre cette crise de

héritières du Temple.

appel, en même temps, à d’autres

conscience, Hugues de Payns va

Voyons les événements d’une

chevaliers pour se joindre à ce nouvel

s’adresser à Bernard, abbé de

façon chronologique, parce que fort

Ordre encore bien faible en effectifs.

Clairevaux, qui va finir par balayer

complexes avec des conquêtes, des

A partir de 1139, les Templiers

ces doutes dans une lettre où il fait

défaites, des luttes de pouvoirs entre

dépendront directement du

l’éloge des Templiers, qui avec un

les chefs, mais avec une ascension

Saint-Siège.

comportement exemplaire, joignent

constante jusqu’à leur chute finale,

De même, pour soutenir cet appel,

« la douceur des moines et le

après être devenue une redoutable

Hugues de Payns entreprend en

courage des soldats ». Désormais

puissance militaire et financière en

1128, avec quelques compagnons,

légitimés par la plus haute autorité

Orient comme en Occident.

une tournée de « propagande »,

spirituelle et morale de l’Occident, le

Créé entre eux 1119 et 1120 pour

parcourant ainsi les comtés et

Temple aura un succès considérable :

la protection des pèlerins, il ne

duchés de France et d’Angleterre,

ces chevaliers désirant « assurer le

s’agissait, au début, que d’un petit

où les seigneurs, et notamment le

salut de leur âme et prouver leur

groupe : les pauvres chevaliers du

roi d’Angleterre, leur consentent

bravoure sur les champs de bataille ».

Christ et du temple de Salomon ont

d’importantes donations en or

Entre 1136 et 1149, le Temple

répondu à l’appel d’un chevalier

et en argent.

va connaître un développement

champenois, Hugues de Payns, après

Bernard de Clairvaux, la plus haute

considérable.

un prêche enflammé du pape Urbain II

autorité spirituelle de l’Occident à

A la mort de Hugues de Payns, avec

en 1095 qui a lancé un appel à la

ce moment-là, va définitivement

le nouveau Maître, le sénéchal Robert

croisade sous la formule « Dieu le

consolider l’existence et le succès de

de Craon, le développement est aussi

veut ». Le combat contre les infidèles

cette nouvelle milice chrétienne lors

dû à de nombreux privilèges octroyés
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Marthe Hertzog

par le pape, par exemple de bénéficier

Espagne également.

Temple quadrille la France et

de l’exemption des dîmes (impôt en

La 2ème croisade est organisée par

l’Europe. Son organisation est

nature payé par les fidèles), mais au

Robert de Craon entre 1146 et 1149.

hiérarchique. Chaque maison du

contraire de percevoir les dîmes sur

Il veille à la défense des pèlerins et

Temple, « Domus Templi », dépend

les biens donnés à l’Ordre. D’autre

des Etats latins mais revient plusieurs

directement du Maître. A partir de

part, on leur accorde le droit d’avoir

fois en Occident pour recruter de

1129, il est secondé par un « maître

leurs propres prêtres, leurs églises,

nouveaux frères. Les moines-soldats

de la milice de France », Payen de

leurs cimetières.

subissent aussi des défaites, comme

Mondidier en 1143, puis par un

De nombreuses commanderies sont

par exemple à Tegoa, près de la

« maître de Provence des parties de

fondées non seulement en France,

Mer Morte, où ils sont vaincus

l’Espagne », et pour respecter les

mais dans toute l’Europe grâce à

par les turcs. Défaite dont parle

susceptibilités des grands féodaux,

Bernard de Clairevaux.

Guillaume de Tyr : « l’espace compris

princes, ducs, comtes, par un « maître

De vastes exploitations agricoles se

entre Tegoa et Hébron est rempli de

de la milice du Temple ».

créent pour ravitailler les maisons

cadavres de chrétiens ».

Mais en-dehors du champ de bataille

templières de Terre Sainte en denrées

En 1149, Robert de Craon, Maître du

et de son développement exceptionnel,

agricoles, en chevaux pour les

Temple, meurt. Un an plus tard, les

la vie quotidienne dans une

combattants, des troupeaux à

Templiers sont obligés de verser la

commanderie est très monacale,

destination de la Palestine.

rançon exigée par le sultan d’Egypte

austère, studieuse. Elle commençait

De nouvelles commanderies

pour la libération de Louis IX,

à 4 h du matin quand la cloche des

s’installent dans des régions

roi de France.

matines sonnait avec la prière à la

stratégiques : les ports pour

Mais le Temple est devenu en

chapelle. Silence pendant les repas

l’expédition de la marchandise et

quelques décennies le premier

tandis que le chapelain lisait à haute

des hommes, comme par exemple

propriétaire foncier en Europe et

voix les saintes Ecritures.

Marseille, Saint Gilles en Provence,

« le banquier d’Occident ». Ce qui

Seulement trois fois par semaine de

Nantes en Bretagne où le duc

suscite jalousies et conflits, mais qui

la viande et observation des jeûnes

Conan III leur octroire la grande île

prouve aussi la remarquable faculté

prescrits par l’Eglise…

« la Hanne » (près de Nantes).

d’adaptation du Temple et une

A ce sujet, une charte stipule que la

organisation en constante évolution.

Suite dans le prochain numéro

ville de Nantes concède chaque

La commanderie évolue peu à peu

de l’Ami.

année 100 ducas aux soldats du

grâce aux donations et acquisitions

Christ qui sont exempts d’impôts,

et devient une « maison mère », la

avec la formule « pour le salut de

structure de base.

mon âme et celui de nos ancêtres ».

Ainsi, au courant du 12ème siècle, le

Marthe Hertzog, paroissienne

Dans les Pyrénées, des commanderies
se créaient à partir de donations
importantes d’un seigneur, et
prenaient alors le sens d’une guerre
sainte, « la Reconquista » contre
l’Islam, c’est-à-dire, la reconquête
des territoires aux mains des Maures
depuis le 9ème siècle, où leur chef
Al Mansur avait fait raser Saint
Jacques de Compostelle en 997.
Cette guerre était vivement encouragée
par les papes successifs.
En Italie, une commanderie est fondée
à Milan en 1134, à Barcelone en

Chapelle de la commanderie
des Templiers de Laon
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Statue d’Hugues de Payns à Dijon

vie de la paroisse
Échos du marché aux puces de la Krutenau
Le matin de la brocante, nous avions un peu de pluie, puis le temps s’est
amélioré, fort heureusement. Nous avons donc pu sortir les tables dans la
cour de la paroisse, étaler les articles offerts par les paroissiens et accueillir
les flâneurs. Le café, les knaks, la salade de pommes de terres ont été
fort appréciés !
Cette première opération brocante fut incontestablement réussie ! Merci aux
paroissiens pour leurs dons, et merci à tous les bénévoles pour la réussite
de ce jour. L’année prochaine, nous récidiverons !
Denise Trog, membre coopté au Conseil presbytéral

Denise Trog

Lecture-concert
dialogue entre Albert Schweitzer et Stefan Zweig
Dans le cadre des commémorations
autour du 50ème anniversaire de
la mort d’Albert Schweitzer,
l’Espace culturel Saint-Guillaume
propose un concert s’accompagnant
de lectures de textes de Stefan Zweig
relatant une rencontre avec Albert
Schweitzer, en partenariat avec la
Bibliothèque nationale universitaire

Stefan Zweig

de Strasbourg, le Rhin mystique et le
Centre culturel alsacien.
A l’orgue : Daniel Maurer

Rendez-vous le samedi 17 octobre à

Lecteurs : Rémy Vallejo et

20h30 / entrée libre-plateau

Maxime Pacaud

Albert Schweitzer

dans nos familles
dans nos familles
Baptêmes

Funérailles

Le 14 juin : Gauthier Zumstein,

10 avril : Didier Pernin, 82 ans

fils de Julien Zumstein et de 		
Nadège née Schwab
Le 28 juin : Léo Hoffman, 		
fils de Jérôme Hoffmann et de
Marie-Catherine née Hoertel

29 avril : Nicole Muller épouse

26 mai : Germaine Schreibel épouse
Gouzou, 86 ans

Schmidt, 81 ans

2 juillet : Albert Mornhinweg, 78 ans

19 mai : Nicole Krieger épouse

24 juillet : Roger Zinser, 68 ans

Hérold, 76 ans
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catéchisme
Reprise du “KT” pour les jeunes nés en 2002 et 2003, et groupe des jeunes
Les paroisses de Sainte-Aurélie/Saint-

catéchumènes continueront à parcourir les

A noter :

Pierre-le-Vieux, Saint-Guillaume, 		

différentes paroisses desquels ils sont issus

- inscriptions au catéchisme : avant le

Saint-Nicolas, Saint-Pierre-le-Jeune et

lors des cultes mensuels auxquels ils sont

10 septembre à l’accueil paroissial :

Saint-Thomas maintiennent pour la

convoqués.

info@saint-guillaume.org / 		

prochaine année leur offre d’un catéchisme
commun et d’une confirmation commune.

Comme les années précédentes, nous
proposons, à côté des séances de

L’année dernière, les séances de

catéchisme et des cultes, des activités et

catéchisme étaient mensuelles : un

manifestations particulières, telles

samedi après-midi par mois. Suite au

la traditionnelle retraite avant la

bilan, l’équipe des pasteurs responsables

confirmation, le camp de ski durant les

a décidé de revoir ce fonctionnement et

vacances d’hiver, Heavens door, etc.

de proposer des séances moins longues
et plus régulières, à quinzaine, les samedis
entre 14h et 16h.

les samedis à partir de 18h30.

permettant aux catéchumènes d’avoir
leurs repères et à l’équipe pastorale
de pouvoir entreposer du matériel.
Les séances auront donc lieu au foyer
Lecocq, 1 rue Munch, dans la cour de
l’église Saint-Guillaume. Pour autant, les

l’église Saint-Guillaume)
- 1ère rencontre du groupe des jeunes :
26 septembre à 18h30 au foyer Lecocq

joindre au groupe des jeunes qui se

tournus entre nos différentes salles

endroit consacré au catéchisme, 		

Lecocq (1 rue Munch, dans la cour de

souhaitent peuvent d’ores et déjà se
réunira mensuellement au foyer Lecocq,

semblé important d’avoir à l’avenir un

samedi 12 septembre à 14h au foyer

Par ailleurs, les confirmands qui le

Concernant les lieux, nous proposions un
paroissiales. Là aussi, il nous a également

03 88 36 01 36
- 1ère séance de catéchisme : 		

Le dépliant « le KT, le culte des enfants
et le groupe des jeunes » et la brochure
annuelles de Saint-Guillaume joints à
l’envoi de ce numéro de l’Ami donnent un
aperçu de l’ensemble de ces activités ainsi
que l’agenda annuel du catéchisme, mais
aussi du groupe des jeunes et du culte
des enfants.

Fête de fin d’année des catéchumènes

ÉVEIL À LA FOI
Éveil à la foi et culte de l’enfance : pour les enfants entre 3 et 12 ans
L’Éveil à la foi que nous organisons à Saint-Guillaume s’adresse aux enfants entre 3 et 12 ans. Les rencontres ont lieu
environ une fois par mois pendant le culte, le dimanche matin de 10h30 à 11h45. Chants, histoires bibliques, contes,
dessins, narrations représentent autant de langages et d’outils pédagogiques pour permettre à nos enfants de découvrir
la foi chrétienne.
Rendez-vous les dimanches 13 septembre (à Saint-Pierre-le-Jeune), 1er et 29 novembre, 6 et 13 décembre 		
(préparation de la fête de Noël), 20 décembre (fête de Noël), 31 janvier, 28 février, 20 mars, 10 avril, 22 et 29 mai, 12
juin (sortie ou excursion en famille).
Les cultes des enfants suivis d’un goûter que nous proposons à Saint-Pierre-le-Jeune une fois par trimestre les
samedis après-midi à 16h30 s’adresse également aux enfants de la tranche d’âge concernée par l’Éveil à la foi. 		
La première célébration aura lieu le samedi 12 septembre à 16h30. La brochure « le KT, le culte des enfants et le groupe
des jeunes » jointe à l’envoi de ce numéro de l’Ami donne le planning annuel de cette activité.
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Temps fort
la route
Les rendez-vous de ce 1er Temps fort,

Dimanche 1er novembre 2015 –

du 29 octobre au 1 novembre :

10h30 : culte musical avec Sainte

er

Cène. La pasteure Hetty Overheem
Jeudi 29 octobre 2015 - 20h :

assure la prédication et la

diner-débat avec l’Aumônerie

célébration est suivie d’un verre

universitaire protestante

de l’amitié / Éveil à la foi pour les

(rendez-vous au Foyer Lecocq ;

enfants entre 3 et 12 ans :

inscription auprès de l’accueil

Abraham le nomade

paroissial jusqu’au 26 octobre :
03 88 36 01 36 /

Rendez-vous en salle Fritz Munch

info@saint-guillaume.org)

pour les enfants entre 3 et 12 ans,
pendant le culte.

Vendredi 30 octobre 2015 Hetty Overeem

20h30 : Concert : Route 66,
avec Rick Hannah, guitariste jazz

Pour ce premier des quatre Temps

(entrée libre – plateau)

Durant ce week-end, en-dehors des

forts de la saison 2015-2016 placés

rendez-vous fixés à Saint-Guillaume,

sous la bannière « la vie dans toutes

Hetty Overheem assurera une

ses étapes », nous proposons un

présence avec son âne, son chien, sa

week-end consacré à la thématique

roulotte et son tipi, place Saint-Thomas

de « la route » avec la pasteure

dans le cadre des manifestations

Hetty Overeem du Canton de Vaud.

ouvrant l’année Luther 2016. Qu’est-

Chargée d’un ministère sur les

ce qu’ils viennent faire là et qu’est-ce

routes, elle nous rejoindra à pieds

qu’ils offrent ? Aperçu d’un week-end

depuis Lausanne, avec sa roulotte,

« ordinaire » avec la pasteure Hetty

son tipi, son âne et son chien…

Overheem…

La route représente un lieu où la

L’âne et le chien d’abord :

rencontre est fréquente et parfois

Avec leur patronne, ils font les trajets

dérangeante. Dans l’Ancien Testament,
on retrouve des déplacements qui très

à pied tous les vendredis, d’une étape
à l’autre, en dépassant rarement les

Rick Hannah

souvent sont commandés par Dieu lui-

10 km : l’âne Speedy, malgré son

même. Ainsi Abraham, Moïse et bien

Samedi 31 octobre 2015 – 10h30

nom, n’est pas pressé du tout et se

d’autres quittent leur « port d’attache »

au foyer Lecocq :

limite en général à 2 km à l’heure…

pour suivre un chemin que Dieu leur

Conférence-brunch :

Speedy et le chien Barou sont très

a tracé et qu’il est le seul à connaître.

L’Évangile en chemin, avec

gentils et aiment beaucoup les ca-

Dans le Nouveau Testament, au travers

Hetty Overheem, pasteure

resses : venez avec vos enfants leur

des disciples qui suivent le Christ, la

dire bonjour !

route représente le lieu de la guérison,
de la prédication. Nous sommes

Pour Strasbourg, la pasteure

appelés à tout laisser pour suivre la

quittera Lausanne environ un

voie du Seigneur.

mois avant d’arriver le vendredi
30 octobre.

Sylvie Albecker
Le tipi :
C’est le lieu d’accueil samedi et
dimanche : pour trois rencontres
Hetty Overeem, son chien et sa roulotte
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simples de chants et de prière,
pour trois repas et du café, thé ou
sirop partagés… avec qui veut bien
venir ! Les repas (on peut venir avec
quelque chose mais aussi les mains
vides) se partagent en général
autour de 8.00 – 12.00 – 18.00.
A Strasbourg, les repas du samedi
et du dimanche midi n’auront pas
lieu au tipi puisque la pasteure
sera présente à Saint-Guillaume : le
samedi pour le brunch-conférence, et
le dimanche pour le culte suivi d’un

Hetty Overeem et ses animaux

temps de convivialité.
Les rencontres de prière ont lieu à

ils vivent : non pas dans une église,

ou la partie soi-disant politiquement

9h - 13h - 17h

mais dans un pré, une boulangerie,

correcte ; soif de moi-même, de

une station métro… Pendant

me découvrir, moi aussi, dans toute

9h – 9h45 : basée sur une

beaucoup de week-ends, avec ses

ma réalité, et d’oser la vivre, cette

liturgie orthodoxe copte (venant

deux bêtes, elle a d’abord sillonné

réalité, avec Jésus-Christ - et tout

de l’Egypte) : des textes très joyeux

le canton de Vaud, puis d’autres

cela comme une grande aventure,

lus ensemble, entourés de psaumes

cantons, aussi alémaniques. Les

joyeusement. Car Dieu répond à cette

et de chants.

autres week-ends, elle accueille tous

soif : il se donne lui-même. C’est

les passants dans une cabane à la

un chemin de l’illusion à la Réalité,

13h – 13h20 : un moment de

station-métro du Flon, au centre de

de la caricature à l’Original, de mon

prière pour ceux et celles qui l’ont

Lausanne. En hiver, l’offre (les repas,

« règne » à celui de Dieu.

demandé, par SMS (0041 79 8860373)

les trois moments de chants et de

ou en cours de route, ainsi que pour

prières, et l’écoute) se vit uniquement

les personnes et les événements

à cette cabane.

traces de Jésus - mais

qui nous viennent à l’esprit sur
le moment.

“ C’est un chemin dans les

Un chemin... n’est jamais tout
logique, ordonné, et droit !

17h – 18h : un partage autour d’un

dans lequel je reviens
constamment à la prière de

texte de la Bible, une question ou un

Le mien, à travers

Nicolas de Flüe : Mon Seigneur

chant. Dimanche (et parfois samedi) :

« Évangile-en-chemin », est

et mon Dieu, enlève-moi

célébration de la Sainte Cène et une

plutôt plein de virages, de détours, de

tout ce qui m’éloigne de toi.

bénédiction personnelle pour ceux

pièges et de magnifiques surprises :

qui le souhaitent.

aussi bien littéralement que

Mon Seigneur et mon Dieu,

spirituellement. J’ai envie de dire que

donne-moi tout ce qui me

La roulotte est la maison de la

c’est un chemin qui part de la soif,

rapproche de toi.		

pasteure, elle partage ses 3m2 avec

qui se vit dans la soif et qui va vers

Mon Seigneur et mon Dieu,

son chien les nuits de vendredi et

la soif.

de samedi.

Soif de « plus de Dieu », dans TOUTE

enlève-moi à moi-même, et

sa réalité, et non pas juste la partie

donne-moi tout à toi. ”

La pasteure Hetty Overeem va à la

qui me convient ; soif de l’autre, tel

				

rencontre des gens là où ils sont, où

qu’il est, et non pas juste l’apparence

Hetty Overeem
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vie de la paroisse
Création d’un groupe de visiteurs de paroissiens
Les visites que je n’ai pas faites

La réalité était là devant moi, toute

cet été…

nue, toute crue : je n’ai finalement
rencontré que les plus proches,

Nos vacances étaient placées sous

ceux avec lesquelles la relation

le signe du déplacement et de

était facile et allait de soi…

la rencontre !

Cela me confirme qu’il est, en

Et je suis reconnaissante pour tout

vérité, très difficile de sortir de

ce qui a pu être vécu et partagé !

sa zone de confort et de sécurité

Cependant, trois moments me

malgré le bien fondé de la

viennent à l’esprit et ils concernent

démarche, sa nécessité et même

justement des visites que je n’ai

parfois le désir d’aller au delà !

pas faites…

Le temps qui passe, d’autres
priorités fournissent de bons

Alors que nous sommes en Suisse,

prétextes pour passer simplement

une voisine, agricultrice, passe

à autre chose !

devant chez nous pour rentrer les

Pasteure Sandra Zurcher-Droit

			

vaches et elle me propose de venir

Ma propre expérience vient

Si vous êtes intéressés par les

un jour prochain à l’étable pour

simplement confirmer ce que

visites et souhaitez participer à

voir les petits vaux qui allaient

certains paroissiens ont pu

l’élaboration de ce projet, pour ne

naître. Cette femme est charmante

verbaliser lors des formations de

pas garder en soi une impression

et sa proposition me tente.

visiteurs, à savoir la difficulté d’aller

d’inachevé, de non réalisé,

Je n’irai pas…

à la rencontre des autres malgré

nous vous invitons à nous retrouver

le désir de rencontrer et donc la

le samedi 19 septembre de 10h à 12h

Toujours en Suisse, je pense aller

nécessité de définir un projet

à Saint-Guillaume, pour une

visiter d’autres voisins avec lesquels

précis, de pouvoir conscientiser

première rencontre…

il y a eu de vives tensions à propos

les enjeux de nos rencontres et

de la réparation d’un chemin

de partager les difficultés, et aussi

Peut être vous demandez vous qui

commun. Cette visite me semblait

les joies vécues, dans un groupe,

est celle qui s’adresse ainsi à vous ?

importante pour retisser les liens,

pour se soutenir mutuellement.

faire circuler la parole et restaurer

Tous ont pu ainsi dépasser les

Je m’appelle Sandra Zurcher-Droit,

la confiance !

obstacles, qui se présentent

je suis pasteure et psychologue,

Je n’irai pas…

inévitablement, pour vivre le plaisir

actuellement responsable de la

du partage, de la rencontre et de

formation des visiteurs dans les

la communion…

paroisses à la Sémis…

A Montpellier enfin, j’apprends

Et si mon intérêt pour la relation et

qu’un voisin de mes parents, que
j’ai bien connu autrefois, souffre

Avec le conseil presbytéral, nous

la visite rejoint le vôtre, nous nous

du dos et a maintenant du mal à

aimerions organiser des visites au

rencontrerons le 19 septembre !

se déplacer. J’imagine qu’une visite

sien de votre communauté

pourrait faire plaisir à cet homme

paroissiale et peut être au delà, et

qui m’a si souvent accueillie, seule

pour ce faire, commencer par

ou avec ma famille.

réunir simplement toutes les

Je n’irai pas...

personnes intéressées par la visite
pour les entendre et voir ce qui
souhaité et possible…

10

vie de la paroisse
nous comptons
sur vous tous !

Évolution du site internet

Notre paroisse assume des charges
La durée de vie moyenne d’un portail

D’après les statistiques * accordées au

virtuel est limité à quelques années ;

site de la paroisse, près de 20.000

il faut ensuite prévoir de le refaire

utilisateurs se sont connectés depuis sa

afin qu’il bénéficie à nouveau

date de création. La majorité depuis

des dernières mises à jour

la France, mais aussi l’Allemagne,

technologiques et d’un design plus

les États-Unis, la Suisse, le Brésil, le

actuel. Le site internet actuel de la

Canada, l’Italie etc.

paroisse Saint-Guillaume a été réalisé

La paroisse étant visible à travers

en 2011. C’est donc en ce sens

le monde, il est donc important

que le Conseil presbytéral a décidé

d’avoir un site à la hauteur de son

qu’il était temps de procéder à des

rayonnement !

permettent de couvrir une partie
de ces charges, Saint-Guillaume ne
peut pas assurer sa mission locale
et régionale sans votre
engagement et votre soutien.
Vos dons sont déductibles
des impôts et donnent lieu à
Vous pouvez préciser le champ

Le nouveau portail devrait être mis en
ligne pour la fin de l’automne 2015.

Basé sur un développement
WordPress©, utilisé par beaucoup

notre patrimoine immobilier nous

l’établissement de reçus fiscaux.

changements et a ainsi validé sa
refonte complète.

financières importantes. Si des
subventions et le rendement de

d’activité ou le chantier que vous
souhaitez plus particulièrement
soutenir. Les legs au bénéfice

* Google Analytics©

au niveau international pour son

de la paroisse sont exonérés
de tous droits fiscaux.

efficacité et sa simplicité d’utilisation,

François Minery,

le site sera ainsi plus fluide et plus

Conseiller presbytéral

intuitif pour les utilisateurs qui

NB : Le parrainage du tableau
« le Christ et les deux larrons près

s’y connecteront.

du pont » est toujours ouvert. Ce
tableau présenté dans le dernier
numéro de l’Ami (n° 329, mai-juin
2015 ; téléchargeable sur le site :
www.saint-guillaume.org /bulletin
paroissial et prédications) nécessite,
pour rappel, des travaux de l’ordre
de 2600 euros. Pour tout don,
un reçu fiscal permettant une
déduction aux impôts est délivré
par la paroisse.
Pasteur Christophe Kocher,
président du Conseil presbytéral

Maquette pour le nouveau site internet
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agenda
semaine après semaine

Dimanche 6 septembre à 10h30 :

Dimanche 27 septembre dès midi

Jeudi 29 octobre à 20h au

culte (Jacques Richard, aumônier

au foyer Lecocq : déjeuner-débat

foyer Lecocq : dîner-débat avec

militaire)

autour des réseaux inclusifs de

l’Aumônerie universitaire protestante

personnes croyantes. Wielie Elhorst,

(inscription auprès de l’accueil

Samedi 12 septembre à 14h au

co-président du European Forum of

paroissial jusqu’au 26 octobre :

foyer Lecocq : rentrée du catéchisme

LGBT Christian Groups, présentera le

03 88 36 01 36 /

pour les jeunes nés en 2002 et 2003

Forum. Inscriptions pour le déjeuner

info@saint-guillaume.org)

Samedi 12 septembre à 16h30 en
l’église Saint-Pierre-le-Jeune :
culte des enfants
Dimanche 13 septembre à 10h45
à Saint-Pierre-le-Jeune : culte de
rentrée avec les catéchumènes / Éveil
à la foi à Saint-Pierre-le-Jeune pour
les enfants entre 3 et 12 ans (rendezvous à l’entrée de l’église) / NB : pas
de culte à Saint-Guillaume
Vendredi 18 septembre à 14h30 en
salle Fritz Munch : 		
réunion du groupe des dames
Samedi 19 septembre à 10h au
foyer Lecocq : 			
réunion du groupe des visiteurs
Dimanche 20 septembre à 10h30 :
culte de Sainte Cène (Ch. Kocher)
Samedi 26 septembre à 14h au
foyer Lecocq : catéchisme
Samedi 26 septembre à 14h30 en
salle Fritz Munch : 		
cercle Évangile et Liberté
Samedi 26 septembre à 18h30 au
foyer Lecocq : 			
réunion du groupe des jeunes
Dimanche 27 septembre à 10h30 :
célébration inclusive et interreligieuse

à l’accueil paroissial avant le
23 septembre (03 88 36 01 36 /

Vendredi 30 octobre 2015 à 20h30 :

info@saint-guillaume.org)

concert « Route 66 », avec 		
Rick Hannah, guitariste jazz 		

Dimanche 4 octobre à 10h30 :

(entrée libre – plateau)

culte musical avec Laurence
Wintherlig, alto (œuvres de Telemann) ;

Samedi 31 octobre 2015 à 10h30 au

Sainte-Cène (Ch. Kocher) ; accueil

foyer Lecocq : conférence-brunch :

d’un groupe paroissial suisse du

l’Evangile en chemin, avec 		

Canton de Neuchâtel ; la célébration

Hetty Overheem, pasteure

est suivie d’un repas avec le groupe
des neuchâtelois au foyer Lecocq
(inscriptions à l’accueil paroissial
jusqu’au 1er octobre : 03 88 36 01 36 /
info@saint-guillaume.org)
Samedi 10 octobre à 14h au foyer
Lecocq : catéchisme

Samedi 31 octobre 2015 à 14h30
en salle Fritz Munch : 		
cercle Evangile et Liberté
Dimanche 1er novembre 2015
à 10h30 : culte musical de la
Réformation avec Sainte Cène ;
autre son de cloche : pasteure

Dimanche 11 octobre à 10h30 :

Hetty Overheem, le culte sera suivi

culte (Danielle Stocker)

d’un temps de convivialité autour
d’un apéritif / Éveil à la foi 		

Vendredi 16 octobre à 14h30 en

(Abraham le nomade)

salle Fritz Munch : 		
réunion du groupe des dames

Dimanche 8 novembre : 		
culte musical en mémoire de nos

Samedi 17 octobre à 20h30 :

défunts avec Sainte Cène (Ch. Kocher)

lecture-concert : dialogue entre
Albert Schweitzer et Stefan Zweig
(entrée libre – plateau)
Dimanche 18 octobre à 10h30 :
culte de Sainte Cène (Ch. Kocher)

Retrouvez ces informations et
d’autres dans le cahier central

Dimanche 25 octobre à 10h30 :

du Nouveau Messager et dans

culte (Paul Muller)

la brochure annuelle de
Saint-Guillaume joints à l’envoi
de ce numéro de l’Ami.
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