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ÉDITORIAL

Paroisse « fermée » ?
Entre le 8 juillet et le 19 août inclus, il
n’y aura pas de culte les dimanches à
Saint-Guillaume. Pour autant, la paroisse
ne sera pas « fermée ». Comme ces deux
dernières années, nous vivrons les cultes
estivaux dans une église voisine, en
communion avec d’autres communautés
paroissiales, cette année à Saint-Pierre-leJeune.
Au-delà d’un côté pratique visant à nous
regrouper alors que les effectifs se trouvent
réduits durant l’été, il s’agit là aussi
d’une manière d’exprimer que l’Eglise
constitue une réalité qui va bien au-delà
de notre clocher et de vivre concrètement
la « dynamique Strasbourg-centre » dans
laquelle nos paroisses du centre-ville se
sont engagées.
Les mariages et funérailles seront toutefois
célébrés à Saint-Guillaume, et l’église sera
ouverte aux visiteurs tous les samedis de
juillet et d’août de 14h à 17h30.
Je vous souhaite des vacances qui vous
ressourcent et vous permettent de vivre
la bénédiction, de vous retrouver, avec
vos familles et vos amis, mais aussi,
chacun avec soi-même et avec cet Autre
qui donne de l’envergure et de la saveur
à nos existences.
Votre pasteur, Christophe Kocher
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ÉVÉNEMENTS
LE NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL DE SAINT-GUILLAUME INAUGURE 16 LOGEMENTS SOCIAUX :
LA RÉSIDENCE HENRI UNSELT

C’est sous un soleil éclatant de mai que le

Le Conseil a été installé par le pasteur de la

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le foyer

nouveau Conseil presbytéral et quelques

paroisse, en présence de nombreux parois-

Lecocq pour partager un verre de l’amitié

invités se sont réunis dimanche 20 mai afin

siens ainsi que de quelques invités de renom

dans une ambiance conviviale.

d’inaugurer la résidence Unselt. L’immeuble,

comme Monsieur le Député Jean-Philippe

légué par feu Monsieur Henri Unselt, a été

Maurer, Monsieur le Conseiller Général Henri

Dorian Urlacher, stagiaire en information et

restauré au cours des derniers mois

Dreyfus, l’Inspecteur ecclésiastique Jean-

communication

et comporte maintenant 16 logements

Jacques Reutenauer ainsi que Monsieur Kalk,

sociaux.

l’architecte mandaté par la paroisse pour la

La journée était symbolique pour Saint-Guil-

restauration de l’immeuble du 7 place des

laume puisque le pasteur Kocher a présenté

Bateliers.

officiellement devant les paroissiens le nou-

Les discours ont été à la hauteur de

veau Conseil presbytéral habilité à assumer

l’événement, les principaux invités ont souli-

sa mission depuis les élections. Ce Conseil

gné l’importance des logements convention-

est un organe important pour la gestion de

nés pour la ville de Strasbourg ainsi que de la

la paroisse puisque c’est en son sein que

nécessité du dialogue social entre individus

sont prises toutes les décisions stratégiques

issus d’horizons divers.

relevant de la vie paroissiale mais aussi de

Après ces échanges nourrissants et pleins

la gestion du patrimoine. Elu démocratique-

d’espoirs, Madame Christiane Lehmann, se-

ment pour six ans, les conseillers se sont

crétaire du Conseil presbytéral et présidente

retrouvés presque au grand complet dans

de la Commission des bâtiments, a pris le

le cadre d’un culte festif avec en arrière-plan

soin de dévoiler symboliquement la plaque

une belle journée de printemps.

commémorative en l’honneur du défunt.

Découverte de la plaque Henri Unselt
adossée à la résidence du même nom.

Discours du Conseiller Général Henri Dreyfuss lors de l’inauguration.
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ÉVÉNEMENTS
RENCONTRES JUDÉO-CHRÉTIENNES
Les 4, 5 et 6 mai derniers, nous avons eu le

Temple-Neuf, une conférence intitulée Foi

plaisir d’organiser un week-end dédié à la dé-

protestante et judaïsme hier et aujourd’hui :

couverte du judaïsme, de sa spiritualité ainsi

détresses et promesses, a été proposée par

que des liens qui unissent protestantisme et

le pasteur François Clavairoly, président de

judaïsme en France.

la commission des relations de la Fédération

Le vendredi en fin d’après-midi, plus d’une

protestante de France avec le judaïsme et

trentaine de paroissiens ont ainsi pu partici-

invité spécialement à cette occasion. Il a

per à la visite de la synagogue de la Paix

alors été rappelé le vœu émis par la FPF de

sous l’égide de Monsieur Gérard Dreyfus,

voir se multiplier les rencontres de ce genre

membre du consistoire israélite du Bas-Rhin.

au niveau local et de les pérenniser. Les

C’était une première pour ces habitants

bases communes que forment les textes

de Strasbourg qui n’avaient pour la grande

bibliques sont autant de chances de nouer

majorité d’entre eux jamais eu l’occasion de

un dialogue fécond, même si -et cela a

rentrer dans une synagogue, et qui ont ainsi

marqué les esprits- les protestants doivent

pu découvrir non seulement un lieu de culte

être vigilants s’ils veulent être à la hauteur de

avec ses particularités, mais aussi toute une

leur réputation de lecteurs de la Bible.

partie de l’histoire de leur ville, haut lieu du

Un week-end qui s’est terminé lors du culte

judaïsme en Alsace.

dominical dont la prédication fut l’occasion

Au terme de la visite, la délégation a été in-

de se pencher sur le texte de l’Ancien Testa-

vitée à participer à la cérémonie de shabbat

ment (1 Rois 19, 9-16) et de reprendre à

célébrée par le grand rabbin de Strasbourg

notre compte le mot d’ordre adressé à Elie :

René Gutman qui a cette occasion, a pron-

« Va, sors de ta caverne ! ».

oncé quelques mots d’accueil chaleureux.
Le lendemain, dans le cadre du cycle « Autre

Fabian Clavairoly, vicaire

son de cloche » commun aux paroisses
de Saint-Guillaume, Saint-Pierre-le-Jeune et

Pasteur François Clavairoly

Crédit photo : Wikipédia
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MUSIQUE
LES ESTIVALES DE SAINT-GUILLAUME

UN PIANO DE CONCERT PREND SES
QUARTIERS À SAINT-GUILLAUME

En complémentarité avec les Vendredis de
Saint-Guillaume, tous les premiers vendredis
du mois entre octobre et juin à 20:30, voici
Les Estivales de Saint-Guillaume, les 3
derniers samedis d´août à 20H30.
Samedi 11 août 2012 à 20H30
“Les plus beaux airs sacrés et Magnificat” pour soprano, piano et orgue Magda
Lukovic (soprano) Thomas Kientz (piano et
orgue). Airs, motets, magnificats, mélodies
et musiques mariales de : J.S. Bach,
P.F. Böddecker, G. Fauré, N. Lebègue,
J. Alain, etc.

Au programme :
Gaudeamus omnes (Tarquinio Merula),

Dans le but de donner à l´église Saint-Guillaume

Christe, der du bist Tag und Licht (Johan Her-

un rayonnement vivant, l´Espace culturel Saint-

man Schein), La Berlasina (Tarquinio Merula),

Guillaume s´engage, à lui donner un nouvel

O Jesu Christe, Gottes Sohn (Johan Herman

élan pour en faire un lieu de découvertes et

Schein), Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ

d´ouverture.

(Johan Herman Schein), Anima mea

En plus de l’orgue A. Silbermann / Y. Koenig

liquefacta est (Johan Herman Schein), La
Bella (Tarquinio Merula), Nigra Sum (Tarquinio
Merula), O Jesulein, mein Jesulein (Johan
Herman Schein), Capiccio (Tarquinio Merula),
Vater unser im Himmelreich (Johan Herman
Schein), Gott der Vater wohn uns bei (Johan
Herman Schein), La Scarinza (Tarquinio

Entrée libre, plateau.

Merula), Cantate, jubilate (Tarquinio Merula).

Samedi 18 août 2012 à 20H30

Entrée libre, plateau.

Concert des étudiants de l’Académie
supérieure de Musique de Strasbourg.
Marie Dubus, flûte - Benjamin Mayer,
clarinette, accompagnés par Tom Georgel,
piano. Œuvres de J.S. Bach, G.F. Haendel,
W.A. Mozart, C. Debussy, G. Fauré, F.
Poulenc etc…
Entrée libre, plateau.

construit dans le style baroque saxon au
service d´une tradition Bach fortement ancrée,
un piano Blüthner (1890) avait été mis à notre
disposition.
Il va être à présent remplacé par un grand
piano de concert qui restera à demeure pour
enrichir le patrimoine musical de ce lieu permettant de l’ouvrir à de nombreuses possibilités de
programmation.
Cette chance formidable va en effet permettre

Daniel Maurer, organiste titulaire, chargé

de tisser des liens de partenariat avec le

de mission culturelle.

Conservatoire de Strasbourg, de développer
une programmation régulière de musique
de chambre, allant également dans le
sens souhaité par la Ville, d’accueillir
des grands noms du piano et servir de
tremplin à de jeunes talents.

Samedi 25 août 2012 à 20H30
Ensemble de musique ancienne “Dulcis

Daniel Maurer, organiste titulaire, chargé

Melodia”.

de mission culturelle

“Une Improbable Rencontre”
Créé en 2007, regroupe des 		
professionnels issus du bassin rhénan,
passionnés par la musique du XVIIè siècle
et du début du XVIIIè siècle, l’ensemble se
produit sur instruments anciens à structure
variable, travaille dans des formations allant
du trio instrumental à des effectifs plus
conséquents incluant des chanteurs.
Anne-Sophie Waris, chant baroque - MariePaule Lefebvre, flûte à bec et viole de
gambe - Céline Jacob, flûte à bec et cornet
à bouquin - Jean-François Haberer, orgue.
Le nouveau piano de Saint-Guillaume
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POINT DE VUE

AGENDA

ET LES ANIMAUX DANS TOUT ÇA ?

SEMAINES APRÈS SEMAINES…

Selon la Bible: le 5e jour Dieu créea

d’Alfonse Daudet. Intriguée sur la

les animaux.

suite des événements, j’ai suivi le

Il les diversifia le 6e.

mouvement comme d’autres passants
curieux, et tout le monde s’est

Dimanche 1er juillet, 10h30 : culte à SaintGuillaume (Clavairoly)
Samedi 7 juillet, entre 14h et 17h30 : église
ouverte
Dimanche 8 juillet, 9h45 : culte de la Fête nationale
à Saint Pierre-le-Jeune

Un dimanche matin, flânant dans les

installé dans la petite église. Ce qui

rues de Paris, je vins à passer devant

m’a frappée et étonnée, c’est l’attitude

la chapelle-église Ste Rita, la patronne

attentive des animaux qui écoutaient

des causes perdues, rue du Bouvin

les paroles du prètre, les chants de

dans le 15e arrondissement. Là, je

l’assemblée entrecoupés de grands

fus surprise par un attroupement de

silences; pas un bruit. Les animaux

personnes accompagnées d’animaux

semblaient fascinés par l’atmosphère

Samedi 21 juillet, 14h à 17h30 : église ouverte

de toutes sortes. Le prêtre, en habit

de recueillement de ce lieu. Alors que

sacerdotal, sur le parvis de son église,

dans la vie courante, ils se chamaillent,

Dimanche 22 juillet, 10h45 : culte de Sainte-Cène
à Saint Pierre-le-Jeune (Kocher)

expliquant aux passants étonnés et

s’invectivent, s’agressent, ils se

curieux: comme les animaux ne sont

tenaient là, côte à côte, dans une paix

jamais admis dans les églises, il a

absolue: Paradis perdu et retrouvé le

décidé de faire une messe pour eux,

temps d’une cérémonie ?

une fois dans l’année. Le hasard a
voulu que je passe par là juste au bon

Marthe Hertzog, conseillère

moment, me permettant d’admirer la

présbytérale

bonne tenue de tout ce petit monde,

Samedi 14 juillet, entre 14h et 17h : église
ouverte
Dimanche 15 juillet, 10h45 : culte à Saint Pierre-leJeune (Mulard)

Samedi 28 juillet, entre 14h et 17h30 : église
ouverte
Dimanche 29 juillet, 10h45 : culte à Saint Pierre-leJeune (Clavairoly)
Samedi 4 août, entre 14h et 17h30 : église
ouverte
Dimanche 5 août, 10h45 : culte à Saint Pierre-leJeune (Thordardottir)
Samedi 11 août, entre 14h et 17h30 : église
ouverte

briqué et lustré par leur propriétaire.
La vedette revenait à une petite chèvre

Samedi 11 août, 20h30 : les Estivales de SaintGuillaume : « Les plus beaux airs sacrés et Magnificat »
avec Magda Lukovic, soprano, et Thomas Kientz, orgue
et piano. Entrée libre, plateau.

blanche avec un collier rose qui me
rappelait instantanément la petite
chèvre de Monsieur Seguin du récit

Dimanche 12 août, 10h45 : culte à Saint Pierre-leJeune (Thordardottir)

JOIES ET PEINES DANS NOS FAMILLES
BAPTÊMES

NOCES D’OR

8 avril : Etienne Cassiat résidant à

5 mai : Raymond et Anne-Marie Reeb

Illkirch (baptême d’adulte)

Samedi 18 août, entre 14h et 17h30 : église
ouverte
Samedi 18 août, 20h30 : les Estivales de SaintGuillaume : « Concert des étudiants de l’Académie
supérieure de Musique de Strasbourg » avec les étudiants du Pôle supérieur du Conservatoire, Marie Dubus,
flûte - Benjamin Mayer, clarinette, accompagnés par
Tom Georgel, piano. Entrée libre, plateau.

FUNÉRAILLES

Dimanche 19 août, 10h45 : culte à Saint Pierre-leJeune (Lehmann)

à Mittelschaeffolsheim

10 avril : Christiane Renouard, 69 ans

10 juin : Valentin Merta, fils de Roland

18 avril : Romain Rieger, 83 ans

Samedi 25 août, entre 14h et 17h30 : église
ouverte

Merta et de Stéphanie née Aubert

31 mai : Marthe Hackenschmidt née

résidant à Dusseldorf

Tromp, 91 ans

22 avril : Loys Wucher, fils de Magalie
et Sébastien Wucher résidant

4 juin : Liliane Delbecq née Schaeffer,
MARIAGES
9 juin : Olivier Flick et Carine Wagner
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87 ans

Samedi 25 août, 20h30 : les Estivales de SaintGuillaume avec l’ensemble de musique ancienne Dulcis
Melodia : « une Improbable Rencontre ». Entrée libre,
plateau
Dimanche 26 août, 10h30, retour SaintGuillaume : culte de Sainte-Cène (Kocher)
Dimanche 2 septembre, 10h30 : culte (Clavairoly)

