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ÉDITORIAL

Avec la création d’une édition
Strasbourg-centre du nouveau Messager,
notre communication touche un public
dépassant de loin le fichier paroissial de
Saint-Guillaume ; et réciproquement,
ce nouveau média nous permet de
découvrir d’autres réalités d’Église et
d’autres points de vue. Pour autant,
notre bulletin paroissial, l’Ami, ne
disparaît pas. Il évolue dans le sens
d’un bulletin d’informations spécifiquement locales.
Au Messager, complété pour l’Ami,
s’ajoutent notre site internet :
www.saint-guillaume.org, ainsi
qu’une page sur Facebook
(Paroisse Protestante Saint-Guillaume).
Ces médias complémentaires vous
permettent de suivre, de près comme
de loin, l’engagement de votre
paroisse au service de l’annonce
de l’Évangile.
Votre pasteur, Christophe Kocher

CONTACTS
Secrétariat : 5 rue Calvin, 67000 Strasbourg.
tel : 03 88 36 01 36
eMail : info@saint-guillaume.org
Permanences les lundis, mardis, jeudis
et vendredis entre 9h et 12h30, ou sur
rendez-vous.
Locations de l’église et du foyer Lecocq :
au secrétariat
Secrétaire, administrateur :
Eric Crinon
eMail : crinon@saint-guillaume.org
Pasteur :
Christophe Kocher
5 rue Calvin - 67000 Strasbourg
tel : 06 81 93 43 81
eMail : kocher@saint-guillaume.org
Vicaire :
Fabian Clavairoly
2 rue Saint-Guillaume - 67000 Strasbourg
tel : 07 77 93 42 18
eMail : clavairoly@saint-guillaume.org
Pasteur chargé de l’aumônerie
des résidences et maisons de retraite du
quartier :
Caroline Lehmann (atteignable par le
secrétariat paroissial)
Pasteur responsable de la catéchèse
et du travail de jeunesse pour
Strasbourg-centre :
Gwenaëlle Brixius
tel : 06 81 84 15 63
eMail : gwnbrixius@yahoo.fr
Sacristain :
André Lapp
1 rue Munch - 67000 Strasbourg
tel : 06 41 77 86 64
eMail : lapp@saint-guillaume.org
Organistes titulaires :
Daniel Maurer
tel : 06 74 36 98 34
eMail : maurer@saint-guillaume.org
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PRÉPARATIFS
Pendant les vacances de printemps,
les catéchumènes se retrouveront
quelques jours dans la vallée de la
Bruche pour réfléchir au sens de
l’engagement et préparer le culte
de confirmation qui sera célébré le
dimanche 27 mai en l’église Saint
Pierre-le-Jeune. Au terme de leur
parcours catéchétique, 12 jeunes issus

Thomas Kientz
tel : 06 03 17 75 17
eMail : kientz@saint-guillaume.org

de nos différentes paroisses diront

Chargé de mission culturelle
de la paroisse Saint-Guillaume :
Daniel Maurer
tel : 06 74 36 98 34
eMail : maurer@saint-guillaume.org

Parmi ces 12 confirmants, une jeune

comment ils souhaitent s’engager pour
la suite de leur chemin de foi.
de Saint-Guillaume : Lucie Ruhland,
que nos vœux de bénédiction
accompagnent.
Gwenaëlle Brixius, pasteur responsable
du travail de jeunesse pour
Strasbourg-centre.
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Renseignements :
Gwenaelle Brixius
tel : 06 81 84 15 63
eMail : gwnbrixius@yahoo.fr
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L´ORGUE DE SAINT-GUILLAUME :

PAROISSIAUX

APPEL À VOS DONS
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS

AOÛT À SEPTEMBRE 2012
Notre paroisse assume des charges
Saint-Guillaume possède le plus ancien

isit des instruments en Saxe sous la

avec ses sonorités réharmonisées. Le

Le Conseil presbytéral ayant validé le

financières importantes. Il y a d’une

orgue Silbermann de Strasbourg à

direction de J.S. Bach). Après 25 ans

budget prévu est d’environ 50 000 €.

projet de restructuration des presby-

part l’entretien d’un patrimoine que

être resté sur place. Construit par le

de bons et loyaux services, notre orgue

Cordial appel à vos dons !

tères au 1-3-5 rue Calvin, les travaux

célèbre André Silbermann et inauguré

doit maintenant subir des travaux

le premier dimanche de l’Avent 1728,

d´entretien incontournables qu’on ap-

Daniel Maurer, organiste titulaire,

créer sur le rez-de-chaussée des trois

l’instrument fut modifié en fonction

pelle le relevage. L’opération consiste

chargé de mission culturelle

immeubles de nouveaux locaux dédiés

des nouvelles esthétiques sonores à

en un nettoyage complet intérieur et

à l’administration paroissiale (secré-

et les locaux paroissiaux. Il y a d’autre

la mode. Aujourd’hui, seul le mag-

extérieur de l’instrument, avec répara-

tariat, bureau du pasteur, petite salle

part l’activité quotidienne de transmis-

nifique buffet est conservé dans son

tion des pièces usées ou cassées,

d’accueil et salle du Conseil presbyté-

état original. Joué entre autres par

rétablissement et optimisation de sa

ral), un studio et un appartement de

Albert Schweitzer qui fut l’organiste

sonorité d’origine, ainsi qu’un accord

deux pièces. La maîtrise d’œuvre a

attitré du Chœur de Saint-Guillaume,

général.

été confiée au cabinet d’architecture

ont démarré début mars de manière à

l’instrument baroque finit par devenir

Ce travail sera réalisé par Yves Koenig

Wolfrom dont le projet visait à donner

un grand orgue néo-classique. En

et Kristian Wegscheider qui furent à

une unicité à l’ensemble église, foyer

1987, afin de diversifier le patri-

l’origine de sa construction, et exécuté

et administration paroissiale. Ainsi,

moine des instruments de la ville

sur environ 2 mois, d’août à septembre

une fois les travaux terminés, l’accès à

nous ont légué les générations qui
nous ont précédés : des œuvres d’art,
dont l’orgue, ainsi que des biens immobiliers dont l’église, les presbytères

sion du message et des valeurs évangéliques, de création de lien social et
de soutien des démunis. Il y a enfin la
contribution de notre paroisse au travail de notre union d’Eglises à l’échelle
régionale ; la cible 2012 s’élève à
65’000 € ; le dépliant joint
(Et vous ? Vous croyez…)

et de disposer d’un orgue adapté à

2012.

l’administration se fera par la cour de

présente l’utilisation qui est faite de

l’interprétation de l’œuvre de J.S. Bach

Notre orgue va rester silencieux pen-

l’église au 1 rue Munch et en contour-

notre investissement dans l’« Entraide

en lien avec la tradition musicale de la

dant ce temps jusqu’à son inaugura-

nant le foyer Lecocq par le jardin dont

paroisse, un orgue entièrement neuf

tion, le vendredi 5 octobre 2012 à

l’aménagement est aussi prévu. Pour

fut construit par Yves Koenig (Sarre-

20:30 par Francis Jacob, professeur

voir les photos connectez-vous sur

de notre patrimoine immobilier nous

Union) en coopération avec Kristian

d’orgue au Conservatoire de Stras-

notre site Internet ainsi que notre page

permettent d’assumer une partie de

Wegscheider (Dresden) - spécialiste

bourg et concertiste international.

Facebook.

du style de Gottfried Silbermann (frère

Nous pourrons faire confiance aux fac-

d’André Silbermann et qui constru-

teurs d’orgues et retrouver l’instrument

et solidarité protestantes ».
Si des subventions et le rendement

ces charges, Saint-Guillaume
ne peut pas assurer sa mission

Eric Crinon, secrétaire-administrateur

locale et régionale sans votre
engagement et votre soutien.
Vos dons sont déductibles des impôts
et donnent lieu à l’établissement de
reçus fiscaux. Vous pouvez préciser
le champ d’activité ou le chantier que
vous souhaitez plus particulièrement
soutenir. Les legs au bénéfice de la
paroisse sont exonérés de tous droits
fiscaux. Nous comptons sur vous tous !
Christophe Kocher, pasteur,
président du Conseil presbytéral
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LA PAROISSE SE
MODERNISE
CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK

LES « €UROCULTES », UNE NOU-

JOIES ET PEINES
DANS NOS FAMILLES

NOUVEAU CONSEIL
PRESBYTÉRAL

BAPTÊME

PRÉSENTATION

VELLE MONNAIE UTILISABLE AU
CULTE ET DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS

DES CONSEILLERS
26 février : Léana Steiner,
fille de Frédéric Steiner et de

Facebook a connu un succès fulgurant

L’UEPAL propose une monnaie appelée

depuis sa création. Ainsi le célèbre

€urocultes pouvant être utilisée lors

réseau social recense maintenant

des offrandes aux cultes. L’avantage de

plus de 800 millions d’utilisateurs

cette monnaie est de pouvoir déduire

dans le monde. Nous y avons créé une

les offrandes dominicales des impôts.

page Saint-Guillaume afin de diffuser

Par exemple, un don de 5 €urocultes

de plus en plus largement et pour

dans la collecte revient à 1,70€. Les

un public nouveau les informations

€urocultes peuvent être acquis au

concernant notre vie paroissiale. Cette

secrétariat paroissial, 5 rue Calvin

page vous permet aussi de retrouver

(lundi, mardi, jeudi et vendredi entre

les photos de nos derniers temps forts.

8h et 12h30).

Tifanie née Bühler
FUNÉRAILLES
24 février : Marie Klein née Naett,
81 ans
1er mars : Gérard Manin, 68 ans
16 mars : Charlotte Ulrich
née Anselmann, 95 ans
21 mars : Paul Eppling, 83 ans

Pour en savoir plus :
http://www.facebook.com/Paroisse-

MARTHE HERTZOG
Enseignante en Histoire-Géographie,
maintenant retraitée ; plus
particulièrement active au sein de la
commission Schweitzer de la paroisse.
Ma motivation au Conseil est de rendre service
à autrui.

DENISE TROG
Commerçante à la retraite ; plus
particulièrement active au sein de la
commission Schweitzer de la paroisse.
Ce qui me motive, c’est le fait de
participer à la vie active de la paroisse
en la servant en faisant au mieux
de mes possibilités.

NATHALIE LEROY-MANDART
Footwear designer pour Adidas, plus
particulièrement active au sein de la
commission Gutenberg de la paroisse,
responsable du cercle Evangile et Liberté.
Au sein du Conseil presbytéral,
mon engagement, c’est une parole libre,
une quête de sens et de vérité en
participation active et attentionnée.

CHRISTIANE LEHMANN
Commerçante retraitée, secrétaire du
Conseil presbytéral, présidente de la
commission des bâtiments.
J’ai décidé de m’impliquer pleinement dans la
vie de notre paroisse à laquelle je suis attachée
de par ma famille et le scoutisme que j’ai eu la
chance d’y pratiquer.

FRANÇOIS MINERY
Graphiste indépendant.
Je suis engagé sur des questions
inhérentes à la communication et au site
Internet de la Paroisse.
Consacrer du temps à ce qui est essentiel pour
moi et partager des moments avec d’autres,
dans le dialogue, les réflexions et aussi la
prière.

PAUL-HENRI RUHLAND
Pharmacien biologiste, trésorier du
Conseil presbytéral, président de la
commission des finances.
Ce qui me motive, c’est l’aide que je peux
apporter aux autres.

ALFRED KLEIN
Boucher, charcutier, maintenant à la retraite,
plus particulièrement actif au sein des
commissions Schweitzer et bâtiments.
Ce qui me motive, c’est de faire revivre
la paroisse Saint-Guillaume.

ERIC MAYER-SCHALLER
Administrateur de société et consul de Malte.
Ma motivation, c’est de rendre service à la
paroisse en donnant des conseils dans les
domaines que je connais.

JEAN-PHILIPPE MICHELOT
Courtier en assurance, plus particulièrement
actif au sein de la commission Schweitzer.
Ma motivation, c’est ma passion pour l’histoire
qui se manifeste dans les locaux de cette
église.

ProtestanteSaintGuillaume.
Dorian URLACHER stagiaire en
Information et Communication
au secrétariat paroissial.

EVANGILE & LIBERTÉ
LE CERCLE DE STRASBOURG
La motivation de nos rencontres, outre

le groupe.

le plaisir de se voir, est de partager

Nous nous retrouverons tous les mois

des découvertes, de s’édifier ensemble

un samedi de 14 h 30 à 15 h 30 au

sans souci du dire, d’être – exprimer

foyer Lecocq dans la cour de l’église

notre foi personnelle, dans un sincère

Saint-Guillaume à Strasbourg.

esprit de pluralisme et fraternité. La

Nos prochaines rencontres auront lieux

préparation des thématiques que nous

les samedis 19 mai et 16 juin.

Renseignements :

choisissons collectivement en fin de
séance précédente incombe, à chaque
rencontre, à une personne différente se
désignant elle-même ou désignée par
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Nathalie Leroy-Mandart

Nathalie Leroy-Mandart
tel : 06 87 81 29 29
eMail : leroymandart.nathalie@yahoo.fr
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NOUVEAU CONSEIL
PRESBYTÉRAL

AGENDA

PRÉSENTATION

CULTE D’INSTALLATION ET

DES CONSEILLERS

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
HENRI UNSELT

RAINIER BALTZ
Ingénieur en télécom, vice-président
du Conseil presbytéral, président
de la commission Schweitzer et responsable
du chantier de l’église au sein
de la commission des bâtiments.
J’aimerais m’engager au service d’une église
historique que je souhaite progressivement plus
accessible, d’une paroisse dans
le quartier, des autres institutions
ecclésiastiques de la ville, de l’accueil des
personnes attirées par le clocher ou
la salle paroissiale.

INVITÉ PERMANENT

Le culte d’installation du Conseil presbytéral
aura lieu le dimanche 20 mai à 10h30.
A l’issue de la célébration, nous
nous rendrons au 7 place des Bateliers
pour l’inauguration de la résidence
HENRI UNSELT.
Cet immeuble, légué par feu Monsieur
Unselt, a été entièrement rénové par la
paroisse et comporte dorénavant seize
logements conventionnés.
Retrouvez les photos de l’immeuble en
travaux sur notre page Facebook ainsi
que sur notre site (la paroisse en photos).
Christophe Kocher, président du Conseil
Présbytéral.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DU CLUB BIBLIQUE
Dimanche 17 juin, le club biblique
(pour les enfants entre 3 et 11 ans) sera
suivi par un pique-nique en familles au jardin
botanique. Rendez-vous à 10h30 à l’entrée
de l’église.
Marie-Christine Lergenmuller, responsable
du club biblique.

SEMAINES
APRÈS SEMAINES…

ERIK HARREMOES
Ancien Directeur des Affaires Juridiques
au Conseil de l’Europe et ex Conseiller
juridique du Gouvernement de l’Estonie,
à la retraite depuis 2011.
Je souhaite soutenir et promouvoir les valeurs
spirituelles, culturelles et sociales
protestantes dans la société moderne.

Les mercredis en période scolaire :
catéchisme entre 13h et 14h au foyer
Lecocq. Repas tiré du sac dès 12h15 pour
ceux qui le souhaitent.
4 mai, 17h00 : visite de la synagogue de la
Paix avec le pasteur François Clavairoly et
office religieux pour l’entrée dans le shabbat
à 19h. Inscriptions au secrétariat jusqu’au
30 avril.
4 mai, 20h30 : dans le cadre des Vendredis
de Saint-Guillaume : « le Boléro de Ravel et
autres tubes… ». Concert à 2 orgues et percussions avec Pascal Reber et Daniel Maurer,
orgues, et Christophe Dietrich, percussions.
Entrée libre, plateau.
Samedi 5 mai, à 17h30 au foyer Lecocq :
conférence-débat proposé par les paroisses
de Saint-Guillaume, Saint Pierre-le-Jeune et
Temple-Neuf dans le cadre du cycle « autre
son de cloche » : foi protestante et judaïsme
hier et aujourd’hui : détresses et promesses,
avec le pasteur François Clavairoly, président
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de la commission des relations avec le
judaïsme de la Fédération protestante
de France.
6 mai, 10h30 : culte avec sainte-cène
(Kocher). Autre son de cloche : François
Clavairoly.
12 mai, de 8h00 à 19h00 : excursion
consistoriale à Neuwiller-les-Saverne
et Wingen, organisée par la paroisse
Saint-Guillaume, avec visites guidées de
l’église Sainte-Adelphe et du musée Lalique.
Inscriptions au secrétariat jusqu’au 30 avril.
12 mai, 18h30 : groupe de jeunes (soirée
« surprise »).
13 mai, 10h30 : culte musical flûte et orgue
avec Véronique Reinbold Wendling et Daniel
Maurer. Animation pour les enfants (club
biblique).
17 mai, 10h30 : culte regroupé pour tout
le centre-ville avec sainte-cène (Kocher et
Clavairoly). Animation pour les enfants (club
biblique).
19 mai, de 14h30 à 15h30 au foyer Lecocq :
cercle Evangile et Liberté.
20 mai, 10h30 : culte (Clavairoly).
25 mai, de 14h30 à 16h30 au foyer Lecocq :
groupe des dames.
27 mai, 10h30 : culte de confirmation à
Saint Pierre-le-Jeune (Brixius).
1er juin à 20h30, dans le cadre des
Vendredis de Saint-Guillaume : récital
de piano par Dany Rouet, professeur au
conservatoire de Strasbourg. Entrée libre,
plateau.
3 juin, 10h30 : culte avec sainte-cène
(Arbogast).
10 juin, 10h30 : culte avec baptême
(Kocher).
15 juin, de 14h30 à 16h30 au foyer Lecocq :
groupe des dames.
16 juin, 18h30 : groupe de jeunes avec
soirée « barbecue » pour fêter la fin de
l’année scolaire.
17 juin, 10h30 : Culte-cantate dans le cadre
du Festival de musique avec le Chœur de
Saint-Guillaume sous la direction de Erwin
List. Animation pour les enfants (club
biblique).
19 Juin, 14h30 à 15h30 au foyer Lecocq :
cercle Evangile et Liberté.
24 juin, 10h30 : culte (Clavairoly).
18 au 27 Juillet 2012 : camp d’été à la
Rochelle pour les jeunes de 12 à 14ans.

