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ÉDITORIAL

Vers une « communion protestante
Strasbourg-centre »
Cette rentrée est marquée par la fin de
chantiers importants : d’une part la
restructuration de l’ensemble 1-3-5, rue
Calvin et des locaux paroissiaux, d’autre
part le relevage et la réharmonisation
de l’orgue.
Les locaux paroissiaux seront inaugurés
en bonne et due forme lorsque tous
les travaux de finition seront achevés,
vraisemblablement avant l’hiver.
Les festivités marquant l’inauguration
de l’orgue se déclineront en 3 temps
forts : le 5 octobre à 20h30, un récital
donné par Francis Jacob ; le 7 octobre
à 10h30, un culte de rentrée musical avec la participation du Chœur de
Saint-Guillaume ; le 27 octobre à 20h30
dans le cadre de Protes’temps fort, un
récital conférence par Holger Gehring de
Dresden. Ces manifestations nous
permettront de découvrir le fruit du
travail exceptionnel réalisé par Yves
Koenig de Sarre-Union et Christian
Wegscheider de Dresden… et de prendre conscience de l’immense privilège
que nous avons de disposer, à SaintGuillaume, de l’un des plus beaux et des
plus intéressants orgues de la région.
« Bach en a rêvé ; Saint-Guillaume
l’a fait ! ».

Au-delà d’une vie culturelle intense
non seulement autour de l’orgue, mais
aussi du piano de concert qui a trouvé
sa place dans la nef de notre église,
nos activités paroissiales reprennent
et trouvent un nouveau dynamisme
dans des collaborations et synergies
avec les paroisses voisines ; a fortiori
avec l’arrivée de 4 nouveaux pasteurs
au centre-ville avec lesquels nous nous
sommes résolument engagés à œuvrer
en faveur d’une « communion protestante Strasbourg-centre » qui grandisse
et rayonne.
Le Messager met en évidence la
richesse et la complémentarité des
activités qui sont proposées par nos
différents lieux d’Eglise dans le cadre
de Strasbourg-centre, qu’il s’agisse du
catéchisme et du travail de jeunesse,
de conférences, d’études bibliques,
de célébrations ou encore,
d’actions diaconales.
Il faut se réjouir de cette évolution qui
nous permet de vivre l’ouverture et
le dépassement auquel nous invite
l’Evangile : ouverture aux autres avec
leurs habitudes, traditions et cultures
locales, dépassement des barrières et
cloisonnements… ouverture à l’Autre et
dépassement de soi.
Votre pasteur, Christophe Kocher
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RENCONTRE
DEVENIR PROTESTANT : POURQUOI, COMMENT ?

PROTES’TEMPS FORTS :
ENTRE CONVICTIONS

Le 30 septembre prochain, notre culte sera marqué par la cérémonie
d’accueil d’une personne venant d’une autre confession chrétienne :
Marc poncin, 50 ans, père de 3 enfants.

ET TOLÉRANCE
Comme ces dernières années,
notre Union des Eglises
protestantes d’Alsace et de Lorraine
encourage l’organisation de
manifestations permettant de
découvrir le protestantisme dans
toute sa richesse et sa diversité
autour de la Fête de la Réformation.
Le thème retenu pour cette année
nous invite à revisiter le protestantisme entre convictions et tolérance.

Pourquoi ?
Mon parcours de vie a toujours été très marqué par la recherche spirituelle
et plus particulièrement le catholicisme. Cette orientation s’est faite par héritage
familial, sans contraintes particulières. Arrivé à l’âge adulte, je me suis rapproché
à nouveau de la religion et m’y suis impliqué d’avantage en terme de recherche
personnelle, jusqu’à suivre des cours de théologie pour laïques. Malgré les aléas
de la vie, qui peuvent nous éloigner de certains dogmes ou conduire certains
dogmes à vous éloigner, je n’ai jamais cessé de vivre ma foi.
Ces temps de réflexion m’ont conduit à analyser quelque peu mon parcours
de vie et à prendre conscience des interrogations que j’avais toujours eues dans
ma pratique antérieure. Ma curiosité naturelle, m’a poussé à m’enrichir des
connaissances d’autres religions, pour me rendre compte que finalement j’avais
souvent été un catholique qui avait tendance à protester… Tout ceci n’est
simplement qu’une continuité de mon cheminement spirituel qui me conduit à me
sentir protestant.
C’est pourquoi le jour de Pâques, j’ai confié mon souhait de vous rejoindre à
Christophe Kocher, en lui demandant : comment devenir protestant ? Nous avons
alors entrepris de travailler ensemble à cette « conversion-intégration ».
Comment ?
Cela pouvait se traduire par une simple inscription à la paroisse, jusqu’à une
préparation finalisée par une cérémonie d’accueil.
En échangeant avec d’autres paroissiens, c’est l’étonnement face à cette démarche
qui m’a surpris. Cela pourrait sembler quelque peu ostentatoire, mais il s’agit tout
simplement d’un passage important sur lequel il me semble primordial de
travailler et de réfléchir. Je ne sais pas si l’âge et mon parcours de vie en sont
responsables, mais je ressens très profondément cette étape, comme un
engagement dans une nouvelle famille.
Alors tout simplement, comme lorsque nous recevons un nouveau membre par
alliance dans une famille, cette personne a envie de demander si elle peut
« entrer » et la réponse est souvent un temps d’accueil, fête, repas… pour
symboliser cette acceptation. C’est un choix profond, un temps de vie majeur, dans
lequel l’acte reste une conséquence de la foi qui est toujours première.
Voilà pourquoi cette approche : puis-je entrer chez vous ?

A Saint-Guillaume, nous déclinons
la thématique par le biais
des 3 manifestations suivantes :
Samedi 20 octobre, 17h30
au foyer Lecocq :
autre son de cloche, à la découverte
de l’Islam (dans la continuité de la
visite de la grande Mosquée du 6
octobre) avec le professeur Ralph
Stehly, professeur d’Islamologie de
la faculté de théologie de Strasbourg
Dimanche 21 octobre, 10h30 :
culte avec autre son de cloche,
Ralph Stehly
Samedi 27 octobre à 20h30 :
Conférence-concert,
« La musique de Bach,
entre convictions et tolérance ».
Holger Gehring (titulaire des
grandes orgues de la Kreuzkirche,
Dresden) présentera la symbolique
religieuse apparaissant dans la
musique de Bach et témoignant d’une foi et d’une conviction
profondément ancrées. Depuis la
console de l’orgue, l’artiste invitera
le public à revisiter la musique de
Bach en expliquant
des motifs musicaux, avant
d’interpréter des œuvres.
Projection sur grand écran.
Christophe Kocher, pasteur

Marc Poncin
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PORTRAIT
CLIN D’ŒIL ET HOMMAGE À CHRISTIANE STROHL
Confirmée à Saint-Guillaume par

“(...) rendre grâces pour une certaine

Christiane Strohl le 11 mars 1951,

fidélité de la mémoire qui veille sur les

j’ai le privilège d’être restée en

“racines”, oui certes, mais surtout - en

contact avec elle jusqu’à nos jours.

changeant la métaphore - continuer à

Elle est la fille d’Henri Strohl

marcher, “à avancer”, à lutter quand

(1874-1959), doyen honoraire de la

il le faut, pour “ soutenir sa parole”

faculté protestante de Strasbourg -

et ses convictions essentielles. C’est

et également historien célèbre dont

ce dont témoignent bien des lettres

l’ouvrage de référence est la fameuse

reçues ces derniers mois et cela me

anthologie “Le protestantisme en

réjouit profondément. En même temps,

Alsace”, 2

j’accueille beaucoup le souci des uns et

ème

édition chez OBERLIN

2001. Sa personnalité m’a touchée,

des autres, préoccupés que moi aussi

par son écoute particulièrement

je veille à continuer... Oui je suis per-

sensible. Après son passage à Saint-

suadée qu’une raison d’être de ceux et

Guillaume, dans les années 1950,

celles qui atteignent un âge canonique

elle devient aumônier à l’hôpital civil

consiste à “ soutenir” leurs paroles

de Strasbourg puis elle se tourne

et leurs convictions fondamentales,

vers la psychanalyse à Strasbourg puis

tout en ouvrant l’œil et le cœur vers

à Montpellier. Elle vit actuellement

d’autres... (...)”

à Aix-en-Provence.
Elle a passé les 90 ans !

Christiane Strohl

Voici un extrait choisi de sa dernière
lettre, datée de 2011 ainsi qu’une
photo récente qu’elle nous
a envoyé.
Lucienne Wund

EVEIL À LA FOI… POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS
Chers parents et grands-parents,
Nous proposons des activités régulières d’éveil à la foi pour les enfants entre 4 et 10 ans tout au long de l’année,
en période scolaire.
Les rencontres ont lieu pendant le culte, le dimanche matin de 10h30 à 11h45. Chants, histoires bibliques, contes, dessins
représentent autant de langages pour permettre à nos enfants de se familiariser avec la foi chrétienne.
Au programme : le roi David (1er trimestre), Jésus (2ème trimestre), Albert Schweitzer et excursion au Musée Oberlin
(3ème trimestre).
Prochaines séances : les 16 et 23 septembre, 7 octobre et 11 novembre. Une réunion d’information à votre attention aura
lieu le dimanche 23 septembre après le culte et l’éveil à la foi, entre 11h30 et midi.
Dans l’attente de vous revoir bientôt ou de faire votre connaissance, nous vous transmettons nos messages les plus cordiaux,
Marie-Christine Lergenmuller, responsable des activités enfance de Saint-Guillaume,
Fabian Clavairoly et Christophe Kocher, pasteurs
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POINT DE VUE
VENTE PAROISSIALE

SOUVENIRS DE VACANCES
Visite aux catacombes des Capucins à

deux ou trois par vitrine. Le dimanche,

Palerme.

les familles venaient rendre visite à leur
parent mort et récitaient une prière

Au cours d’un voyage organisé, le

devant sa dépouille.

programme prévoyait une visite aux

C’est une impression tout à fait

catacombes. Je suis descendue dans

particulière : les squelettes ont une

ce monde souterrain avec une certaine

attitude différente les uns des autres,

appréhension, des sentiments miti-

le dos un peu voûté, la tête dans les

gés. Dans mon esprit, je confondais

épaules, penchée à droite, à gauche, ils

catacombes et ossuaires ; ces derniers

donnent l’impression de bavarder entre

étant une accumulation de crânes et

eux, parfois de ricaner d’un air féroce,

de tibias, résultat d’un massacre. Or je

comme s’ils pouvaient rire de tout,

trouve là quelque chose de tout à fait

puisqu’ils ont tout surmonté, même

différent.

la mort.

Les catacombes des capucins ont été

A un moment donné, la galerie s’élargit

creusées pour servir de cimetière aux

et forme une petite chapelle

premiers chrétiens. Composées de

circulaire : là se trouvent les petits

galeries qui s’élargissent par endroit en

enfants dans leurs berceaux de ruches

chambres, chapelles, lieux de réunion,

et de dentelles ; leurs petites figures,

elles servent de sépultures familiales

innocentes et étonnées de ce qui leur

jusqu’au 18ème siècle, date à laquelle

arrive, rappellent que les enfants

elles furent interdites pour des raisons

mourraient beaucoup et très jeunes en

de salubrité. Elles comptent parmi les

ces temps anciens. Moment émouvant.

plus anciens sites d’inhumation chré-

Ces catacombes réunissent 8000

tiens (Syracuse étant le plus ancien,

squelettes, tous semblables,

datant du 3ème siècle). Selon les dires

et tous différents.

de notre guide, les cadavres étaient

En remontant à la lumière du jour, au

mis à sécher dans une pièce fermée

soleil de Sicile, j’éprouvais néanmoins

pendant quelques années. Ensuite,

un certain sentiment de réconfort :

exposés, moitié momie, moitié

ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas

squelette, dans de grandes galeries

oubliés. Que Dieu vous garde !

blanchies à la chaux, habillés de leurs
vêtements de l’époque, regroupés à

Marthe Hertzog

Le groupe des dames de
Saint-Guillaume prépare depuis
de longs mois cette vente.
Elle se déroulera cette année,
le samedi 1er décembre de 14h
à 17h et le dimanche
2 décembre jusqu’à 17 heures.
Vous trouverez à cette vente
des couronnes de l’Avent,
des arrangements de Noël,
des broderies et divers articles
confectionnés par le groupe des
dames, ainsi que des tombolas.
Café, thé, boissons diverses
et pâtisseries pourront
être consommées.
Le dimanche après le culte,
il sera proposé un repas. Le menu
et les prix seront communiqués
ultérieurement. La date de la
clôture des inscriptions est fixée
au 23 novembre.
Les dons en pâtisseries et
tombolas seront reçus
avec reconnaissance
le samedi 1er décembre
à partir de 10 heures,
au foyer Lecocq.
Nous comptons sur vous pour
honorer cette fête de l’Avent
et nous vous en remercions
très sincèrement.
Le bénéfice de cette vente sera
consacré à la rénovation
de notre église.

EXPRIMONS-NOUS !

Yvette Troehler,
pour le Groupe des Dames

Le Conseil presbytéral souhaite renforcer le dialogue avec les paroissiens,
afin de pouvoir assumer dans des conditions optimales et au service de tous
le mandat que vous lui avez confié lors des élections. Aussi vous propose-t-il
un temps d’échange et d’interpellation, de propositions et d’impulsions, suivi
d’un moment convivial, le mercredi 26 septembre à 18h au foyer Lecocq.
Nous comptons sur vous !
Christophe Kocher, pasteur, président du Conseil presbytéral
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VIE DE LA PAROISSE
NOUVEAUX LOCAUX PAROISSIAUX
Administration paroissiale

sans marches, reliera la chapelle.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite

Commencés fin 2011, les travaux de

dès la rentrée.

réaménagement du rez-de-chaussée
des immeubles 1-3-5 rue Calvin

Eric Crinon, secrétaire de la paroisse

sont achevés, en tout cas en ce qui
concerne les locaux de l’administration
paroissiale (bureau du pasteur,
secrétariat et salles de réunions).
Le déménagement a eu lieu en juillet.
Le cadre de travail et d’accueil
s’en trouvent complétement
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l’administration se fera par la cour de
l’église, 1 rue Munch, puis en poursuivant à l’arrière du foyer Lecocq par ce
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Le 25 juin : Jean-Yves Marcadier (69 ans)
Le 29 juin : Hilde Bouhaben (90 ans)
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Le 30 juin : Patrice Saflix et Catherine Marcadier (en l’église Sant’Anna in Camprena à Pienza)
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CATÉCHISME
INSCRIPTIONS

SAINT-GUILLAUME ACCUEILLE
LA CONFRÉRIE SAINT-MICHAËL

A partir de cette rentrée scolaire, les jeunes dès l’âge de 11 ans (nés en 2001)
pourront commencer à suivre le catéchisme pour se préparer à la confirmation
ou au baptême. Leur parcours se fera donc sur 3 ans. Quant aux jeunes nés en
2000, invités eux-aussi à commencer leur catéchisme, leur parcours se fera encore
sur 2 ans. Si votre enfant est concerné et intéressé, vous pouvez l’inscrire dès
aujourd’hui auprès du pasteur Gwenaelle Brixius.
Une soirée d’information se tiendra le mercredi 19 septembre 2012 à 20H
à la chapelle de l’église Saint-Guillaume.
Gwenaelle Brixius, pasteur responsable du travail de jeunesse pour
Strasbourg-centre | tel : 06 81 84 15 63 | eMail : gwnbrixius@yahoo.fr

Le Confrérie évangélique SaintMichaël est née en Allemagne
en 1931. Communauté non
résidente, elle a ses membres
regroupés en convents régionaux
regroupés dans plusieurs pays
d’Europe. Particularités :
célébration eucharistique, écoute
et partage de la Parole, prière...
Chaque membre de la Confrérie a
un frère « tuteur » qui l’accompagne
spirituellement. Notre perspective : promouvoir la paix entre les

DATES À RETENIR

hommes de toutes conditions et
entre les peuples et éviter

Le catéchisme, c’est une rencontre hebdomadaire (hors congés scolaires),
quelques samedis après-midi et un week-end dans l’année.

l’étroitesse. C’est pourquoi la
Confrérie regroupe des chrétiens
de confessions diverses. L’unité

Rentrée pour tous les catéchumènes : samedi 29 septembre, église

œcuménique est depuis ses

Saint-Pierre-Le-Vieux /

origines au premier plan de ses

14H – 18H : après-midi jeux, témoignages et réflexions autour de la question

préoccupations. Tout au long de

« C’est quoi le catéchisme ? »
18H : culte d’accueil des catéchumènes avec remise de la bible pour les nouveaux
inscrits. Le culte sera suivi d’un verre de l’amitié et d’un repas pour les
catéchumènes et le groupe des jeunes.
1ère séance de catéchisme de l’année : Mercredi 3 octobre 2012 /
11H – 12H : pour les jeunes à partir de 11ans
(Pasteur Petra Magne-De-La-Croix)
13H – 14H : pour les jeunes nés en 2000 (Pasteur Gwenaelle Brixius)
14H – 15H : pour les confirmands (Pasteur Gwenaelle Brixius)
Entre 12H et 13H : pour celles et ceux qui le souhaitent (catéchumènes,
anciens catéchumènes et membres du groupe de jeunes), il est possible
d’apporter son repas et de le prendre sur place. Le lieu pour nos rencontres de
catéchisme reste encore à déterminer.
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !

l’année la Confrérie invite ses amis
et membres à des journées
de ressourcement.
Le samedi 22 septembre nous
nous réunirons dans les locaux
de Saint-Guillaume et remercions
la paroisse de nous accorder
l’hospitalité. Nous serions heureux
à cette occasion de rencontrer
les paroissiens et amis lors des
offices qui se dérouleront à l’église :
célébration eucharistique à 10h45
à l’église et prière du soir à 16h30
à la chapelle.
Paul Muller, pasteur

Notre paroisse assume des charges financières importantes. Si des subventions
et le rendement de notre patrimoine immobilier nous 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 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.
Christophe Kocher, pasteur, président du Conseil presbytéral
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AGENDA
SEMAINES APRÈS SEMAINES

Samedi 1er septembre à 17h00 en

Dimanche 23 septembre à 10H30 :

4 octobre au secrétariat paroissial, 03

l’église Saint-Thomas : culte d’accueil

culte avec baptême (Kocher + Van de

88 36 01 36)

et d’envoi dans les paroisses des nou-

Keer) ; éveil à la foi pour les enfants en-

veaux pasteurs de Strasbourg-centre

tre 4 et 10 ans. Après le culte, réunion

Dimanche 2 septembre à 10h30 :
culte (Clavairoly)
Mardi 4 septembre à 14h30 au 6 rue
du Temple-Neuf : étude biblique autour du thème “apprendre à dialoguer
avec Dieu à travers le livre de Job”
Dimanche 9 septembre à 10H30 :
culte (Kocher)

des parents des enfants de la paroisse
au foyer Lecocq

Dimanche 7 octobre à 10H30 : culte
musical de rentrée dans le cadre de
l’inauguration de l’orgue, avec la participation du Chœur de Saint-Guillaume ;

Mercredi 26 septembre à 18H au foyer

éveil à la foi pour les enfants entre 4 et

Lecocq : Assemblée de paroisse suivie

10 ans ; apéritif

d’un verre de l’amitié

Mercredi 10 octobre : catéchisme

Samedi 29 septembre en matinée :

Vendredi 12 octobre, 14h30 : groupe

nettoyage de l’église. Toutes les bonnes

des dames

volontés sont les bienvenues ; merci de
vous signaler au secrétariat parois-

Dimanche 14 octobre à 10H30 : culte
(Clavairoly)

Samedi 15 septembre à 16H : récital

sial (03 88 36 01 36). La matinée se

de piano commenté, par Thomas

terminera autour d’un repas partagé

Mercredi 17 octobre : catéchisme

Kientz, dans le cadre des Journées du

au foyer Lecocq

Samedi 20 octobre à 17H30 au foyer

patrimoine

Samedi 29 septembre de 14h30 à

Lecocq : autre son de cloche, à la dé-

Dimanche 16 septembre à 10H30 :

15h30 au foyer Lecocq : 		

couverte de l’Islam avec le professeur

culte musical dans le cadre des

cercle Evangile et liberté

Ralph Stehly de la faculté de théologie

Journées du patrimoine (Clavairoly)
avec Thomas Kientz au piano ; éveil
à la foi pour les enfants entre 4 et 10
ans ; apéritif
Dimanche 16 septembre à 12H :
récital de piano commenté, 		
par Thomas Kientz, dans le cadre
des Journées du patrimoine
Dimanche 16 septembre à 15H : visite
guidée à la découverte de notre patrimoine caché par Rainier Baltz, dans le
cadre des Journées du patrimoine

Samedi 29 septembre à 18H à l’église

de Strasbourg

Saint Pierre-le-Vieux : culte de rentrée

Dimanche 21 octobre à 10H30 : culte

du catéchisme

avec autre son de cloche, Ralph Stehly ;

Dimanche 30 septembre à 10H30 :

apéritif

culte de Sainte-Cène avec accueil d’une

Mercredi 24 octobre : catéchisme

personne venant d’une autre confes-

Samedi 27 octobre de 14H30 à 15H30

sion chrétienne (Kocher)

au foyer Lecocq : cercle Evangile et

Mardi 2 octobre à 14H30 au 6 rue du

liberté

Temple-Neuf : étude biblique autour

Samedi 27 octobre à 20H30 :

du thème : apprendre à dialoguer avec
Dieu à travers le livre de Job

Conférence-concert dans le cadre de
Protes’temps forts : « La musique de

Mercredi 3 octobre : catéchisme à

Bach, entre conviction et ouverture »,

11H pour les jeunes nés en 2001 ;

avec Holger Gehring, titulaire de la

13h pour les jeunes nés en 2000 ;

Kreuzkirche, Dresden (entrée libre –

14h pour les jeunes nés en 1999 (lieu

plateau)

Vendredi 21 septembre à 14H30 dans

à convenir ; pour tout renseignement,

les locaux paroissiaux : groupe des

s’adresser au pasteur Brixius (coordon-

Dimanche 28 octobre à 10H à Saint

dames

nées en page 3)

tion. Pas de culte à Saint-Guillaume

Samedi 22 septembre à 10H45 :

Vendredi 5 octobre à 20H30 : récital

célébration eucharistique avec la Con-

d’inauguration de l’orgue par Francis

Vendredi 2 novembre à 20H30 :

frérie Saint-Michaël à l’église ;

Jacob (entrée libre)

Mercredi 19 septembre à 20H à la
chapelle : réunion d’information pour
les parents des catéchumènes.

16h30 : prière du soir avec la Confrérie
Saint-Michaël à la chapelle (ancien
chœur de l’église)

8

Pierre-le-Jeune : culte de la Réforma-

concert des Vendredis de SaintGuillaume. « Quand l’opéra entre à

Samedi 6 octobre à 14H30 : visite de

l’église », par Rodolfo Bellatti, Gênes,

la grande Mosquée (inscription avant le

en partenariat avec l’Institut culturel
italien de Strasbourg

