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ÉDITORIAL

Alors que Noël approche...
Après une rentrée dense marquée
entre autre par les temps forts que
furent les journées du patrimoine,
l’inauguration de l’orgue ou encore
la visite de la grande mosquée de
Strasbourg, nous voici déjà tournés
vers la période hivernale qui se
profile, avec en toile de fond la fête
de Noël.
Cette date évocatrice entre toutes
convoque en chacun de nous
des souvenirs et des attentes : la
promesse d’une joie partagée et une
espérance pour le monde. Elle permet
aussi de conjuguer spiritualité et
diaconie pour faire rayonner le message de l’Évangile hors des églises.
Comme l’année dernière, la paroisse
se trouve pleinement impliquée dans
l’organisation d’un réveillon pour les
plus démunis au sein du collectif
« Vivre Noël Ensemble » qui se donne
comme mission depuis maintenant
plus de dix ans d’accueillir le 24
décembre au soir des personnes en
difficultés de tous horizons.

L’année dernière fut une première
pour l’équipe de bénévoles qui s’est
peu à peu formée autour de ce projet
ponctuel et je profite de l’occasion
de la parution de ce nouveau numéro
pour lancer un appel à celles et
ceux qui parmi vous souhaiteraient
s’investir au moment de cette soirée
si particulière. Il n’est pas question
de donner beaucoup de son temps
puisque cela ne dure que le temps
d’un repas, ni beaucoup d’énergie
puisque celui-ci est préparé par
un généreux traiteur strasbourgeois,
mais bien de partage et de
chaleur humaine.
Un engagement éphémère dirons
certains, mais qui, pourquoi pas,
pourrait servir de déclic pour
d’autres actions bénévoles, et qui
en tous cas veut être un signe concret
parmi d’autres des convictions qui
nous animent tout au long
de l’année.
Fabian Clavairoly, pasteur-vicaire
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LOCAUX
DEUX NOUVELLES SALLES PAROISSIALES

Les deux salles des nouveaux locaux
paroissiaux prennent les noms de
deux personnalités artistiques éminentes, de la même génération, qui
ont eu des liens étroits avec l’église
Saint-Guillaume.
Arthur Honegger (1892-1955)
Le compositeur, suisse d’origine, a
fait l’essentiel de sa carrière en France
où il est né en 1892 , et évoque son

Arthur Honegger

Fritz Münch et sa femme

premier contact avec Saint-Guillaume
lors de la première audition strasbourgoise de son oratorio Le Roi David.

Fritz Münch (1890-1980)

Honegger en parla dans sa préface au
livre d’Erik Jung sur le Chœur de Saint-

Il était un des fils d’Ernest Münch,

classiques, romantiques et contem-

Guillaume (1947) : « Lorsque, en février

fondateur du Chœur et organiste de

porains, avec Bach, Haydn, Mozart,

1925, j’ai pénétré pour la première

Saint-Guillaume, et il lui succéda en

Beethoven, Schumann, Brahms,

fois dans l’église Saint-Guillaume, je me

1924 à la direction du Chœur qu’il

Bruckner, Fauré, Berlioz, Hindemith,

croyais à la Thomaskirche à Leipzig, car

assuma jusqu’en 1962, poursuivant

Franck Martin, Poulenc, Honegger

c’est ainsi que je m’imaginais le cadre

et élargissant la tradition créée par

bien sûr.

où l’activité du Cantor se développait.

son père, à Saint-Guillaume en partic-

Son action pédagogique s’exerça, outre

Pour moi, musicien protestant, le

ulier dans le domaine de la musique

au Conservatoire, également à la

christianisme tout entier est représenté

de Bach, le cantor des Passions et

faculté de théologie par ses cours de

par l’art de Jean-Sébastien ».

des cantates.

direction chorale pour les pasteurs, et

Son oratorio, écrit quand il avait 23

Dans sa famille, la pratique de la

il dirigea l’Institut de musicologie de

ans, fut créé en Suisse. Combinant

musique allait de soi : il étudia le

l’université de 1950 à 1958.

psaumes lapidaires et fresques

violoncelle, les claviers, la direction

Sa vaste et fine culture était tournée

sonores, il est inspiré par Bach. Pour

au Conservatoire de Strasbourg,

vers la spiritualité. Le chef d’orchestre

Fritz Münch qui inaugurait avec Le Roi

puis à Leipzig, Berlin et à Paris, et à

et de Chœur prônait l’engagement

David sa direction du Chœur de Saint-

l’Université, parallèlement, la théologie

personnel du musicien dans sa tâche.

Guillaume, cette première fut le début

et la musicologie. Dans les années

Pendant de nombreuses années,

d’une collaboration fructueuse avec le

20, il fut directeur du Stift avant de

Fritz Münch fut également membre

compositeur dont, au fil de sa carrière,

prendre la charge de pasteur de la

du Conseil presbytéral de la paroisse

il a fait entendre tous les oratorios :

paroisse d’Eckwersheim.

Saint-Guillaume.

Jeanne au bûcher, la cantate de Noël,

Il est nommé en 1929 directeur du

Nicolas de Flue. Et à son dernier con-

Conservatoire de Strasbourg. Il occupa

cert en 1962 figuraient « Les Cris du

ce poste jusqu’en 1960 en même

monde » et la 3° symphonie dite

temps qu’il a dirigé dans les années

« Liturgique ». Charles Münch avait

trente et de 1945 à 1950 les concerts

créé d’autres symphonies et la Danse

de l’orchestre municipal. Dans ce

des Morts. Le Chœur de Saint-

cadre, le Chœur de Saint-Guillaume

Guillaume a participé à toute cette

a pu avoir un rayonnement intense,

aventure de la modernité.

en participant aux concerts program-

Marc Munch

mant tout le répertoire d’oratorios
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VIE DE LA PAROISSE
LES PETITS-DÉJEUNERS DE SAINT-GUILLAUME

La période hivernale approche et l’équipe des P’tits déjs de Saint-Guillaume
est impatiente de rouvrir les portes du Foyer Lecocq les mercredis
de 8h30 à 10h ; ceci du 17 octobre 2012 au 17 avril 2013.
Le nombre de places est limité à 35 personnes.
Pour ce faire, l’équipe est en contact permanent avec le Centre Social
Protestant et les autres associations du quartier.
Aux petits-déjeuners : des pélerins ?
Au XIVe siècle à Strasbourg ont été créées les institutions appelées
« Hospices des pèlerins » (Elendenherberge en allemand) ; cette notion de
« pèlerin » est intéressante à souligner. Les moines guillelmites étaient déjà
représentés avec le bâton de pèlerin ; mais le « pèlerin » représente celui qui
est en marche, mû par l’espoir peut-être insufflé par Celui qui est pointé par
la flèche de l’église jouxtant notre foyer... Pour autant nous ne faisons pas
de prosélytisme.

Anonyme ?
Nous tenons un cahier de présence nous permettant d’une part de pouvoir nous adresser personnellement à chaque
personne, et d’autre part de connaître l’effectif pour l’organisation matérielle. Nous pouvons bien nous imaginer que
certaines personnes sont harcelées constamment pour décliner leur identité.
Nous continuerons à tenir une feuille de présence pour les deux motifs évoqués plus haut ; à chaque personne de s’inscrire
comme elle l’entend.
Rainer BALTZ
Vice-président du Conseil presbytéral

DANS NOS FAMILLES
BAPTÊMES
Le 26 août : Gabin Bastian, fils de Thomas et de Jennifer née Pulice, Herrlisheim
Le 26 août : Emma Bögel, fille de Martin et de Laure née Brutelle, Castelnau-le-Lez (34)
Le 16 septembre : Mathéo Kohl, fils de Sylvie Kohl, Strasbourg
Le 23 septembre : Paul Munier, fils de Julien et de Aude née Wiedenhoff, Strasbourg
Le 30 septembre : Lucio Kleinwaechter, fils de Laurent et de Laetitia née Resenterra, Strasbourg
Le 14 octobre : Nina Ritter, fille de Pascal et de Nora née Lamothe, Lutzelhouse
BÉNÉDICTION DE MARIAGE
Le 8 septembre : Pierre-Emmanuel Stocker et Caroline née Basso
FUNÉRAILLES
Le 30 août : Michèle Boursin née Leibeneuth (66 ans)

Le 26 septembre : André Leipp (82 ans)

Le 18 septembre : Berthe Callari (78 ans)		

Le 2 octobre : Emile Hamm (88 ans)

4

RENDEZ-VOUS
CULTES MUSICAUX
Dimanche 11 novembre à 10h30
Dans le cadre du culte du souvenir des défunts, l’Ensemble vocal La Frattola

FORMATION À L’ÉCOUTE
La solitude est un des fléaux

sous la direction de Patrick Armand interprètera 2 extraits de la « Messe Exultate

modernes de notre société qui

Deo » de F. Cosset (1610-1673), le Psaume 55 de F. Mendelssohn, un extrait de la

touche de plus en plus de gens,

cantate BWV4 (versus 5 : « Es war ein wunderlicher Krieg ») de J.S.Bach et Dixit
Dominus de M.A. Charpentier.

y compris en milieu urbain.
Peut-être avez-vous déjà songé à
faire des visites aux personnes

Dimanche 2 décembre à 10h30

âgées, isolées ou malades sans
vraiment oser franchir le pas.

Dans le cadre du culte de la fête paroissiale du 1er Avent, l’Ensemble vocal Les
Temperamens Variations (Paris) sous la direction de Thibault Lam Quang avec
Francis Jacob à l’orgue interprètera la Cantate BWV 61 « Nun komm der Heiden
Heiland » de J.S. Bach.

L’Église propose un service de
formation des visiteurs à travers
la Formation Initiale
de Visiteurs Bénévoles.
Cette formation d’une trentaine
d’heures est encadrée par des
professionnels et reconnue par le

LES VENDREDIS DE SAINT-GUILLAUME

service d’aumônerie des maisons

Vendredi 2 novembre à 20h30

permettre aux personnes intéres-

de santé et de retraite. Elle veut

Quand l’opéra entre à l’Eglise
Concert organisé en partenariat avec l’Institut culturel italien de Strasbourg.
A l’orgue : Rodolfo Bellati (Gênes). Entrée libre, plateau.
Vendredi 7 décembre à 20h30
Improvisations sur des thèmes de Noël donnés par le public
A l’orgue : Pierre Pincemaille (Saint-Denis). Entrée libre, plateau.
Daniel Maurer, chargé de mission culturelle

sées de ne pas s’appuyer que sur
leur seule bonne volonté afin que
l’acte de la visite se fasse dans un
cadre défini et sécurisant
à la fois pour le bénévole
et la personne visitée.
Si vous avez envie de vous former à
la rencontre de l’autre et à la
pratique de l’écoute, sans engagement de votre part, votre demande
sera entendue et encouragée
par la paroisse.
N’hésitez pas à prendre
contact avec les pasteurs pour

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !

Notre paroisse assume des charges financières importantes. Si des subventions

plus d’informations.
Fabian Clavairoly, pasteur-vicaire

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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AUTRES SONS DE CLOCHE
17 & 18 NOVEMBRE : JACQUES JUILLARD
Samedi 17 à 17h30 au foyer Lecocq :

delà des idées, des langages, des

conférence-débat autour du thème

frontières religieuses, un questionne-

« Le retour du Dieu refoulé »

ment stimulé par ce qui, venant
d’ailleurs, nous interpelle. Musique,

Dimanche 18 à 10h30 : culte

poésie, théâtre, peinture ont une

avec prédication du pasteur

place importante dans sa quête

Jacques Juillard

spirituelle. En octobre 2011, il est

Jacques Juillard, né en 1946, est

pour son livre : « Dieu, une inven-

pasteur de l’Eglise Réformée de

tion ? Ou les divgations du creuseur

France. Son parcours l’a mené au

solitaire. »

Cateau (Nord), à Caen, à St Cloud,
à Paris-Auteuil, à Compiègne et enfin
à Vincennes. Pour lui la théologie est
un chemin ouvert vers une vérité au

15 & 16 DÉCEMBRE : SYLVIE ALBECKER-GRAPPE
Samedi 15 à 17h30 au foyer Le-

Chirurgien-dentiste de formation,

cocq : « C’est la nuit qu’il est beau

elle travaille au Centre de Santé

de croire à la lumière ».

Dentaire de la Fondation Protestante
Sonnenhof où elle prend uniquement

Présentation de la nuit dans la

en charge des personnes en situation

peinture religieuse sacrée par Sylvie

de handicap et âgées dépendantes,

Albecker-Grappe.

qui ne viennent pas uniquement de
la Fondation mais de toute l’Alsace.

“La peinture religieuse a façonné

Elle a crée le Réseau Handident Al-

dans l’Occident chrétien, notre

sace qu’elle préside. Elle est en outre

sens du secret de la nuit. Entre les

Attachée à la Faculté de Chirurgie-

artistes, stimulés par la méditation

Dentaire de Strasbourg.

des mystères du religieux, et l’Eglise
qui ne cessa de les commanditer,

Il y a quelques années, elle entre-

une précieuse alliance s’est nouée

prend des études d’histoire de l’art

qui fonde la tradition occidentale de

et elle obtient une thèse de Sciences

la peinture et sa haute spiritualité.

de l’Antiquité .

La nuit dans la peinture religieuse

Depuis quelques années elle propose

nous fait sentir, imaginer et penser

ainsi et dans différentes paroisses,

ce qui semblerait, en son absence,

des réflexions autour d’œuvres d’art.

inimaginable et impensable.”
Dimanche 17 à 10h30 : culte.
Chemins de traverses, comment
l’art peut raconter Dieu.
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lauréat du prix « Evangile et liberté »

AUTRE SON DE CLOCHE
2 & 8 DÉCEMBRE : GÉRARD SIEGWALT

Dimanche 2, dans le cadre du culte-

Il est membre de la Confrérie

cantate de la fête paroissiale du

évangélique Saint Michaël, suit des

1er dimanche de l’Avent, le profes-

formations aux exercices spirituels,

seur Gérard Siegwalt.

en particulier à la méditation ZEN,

Samedi 8 à 17h30 au foyer Lecocq :

Psychanalyse. En 1979, Gérard

conférence-débat autour de l’ouvrage

Siegwalt commence à travailler à

sorti en septembre 2012 : « Dieu est

la « Dogmatique pour la catholicité

plus grand que Dieu, entretiens de

évangélique ». À partir des années

Gérard Siegwalt avec Lise d’Amboise

1980, il mène un travail interdis-

et Fritz Westphal », par Gérard

ciplinaire, en particulier avec des

Siegwalt et Fritz Westphal.

scientifiques naturalistes, des écono-

et travaille dans le domaine de la

mistes, des juristes, des philosophes
Gérard Siegwalt étudie à la Faculté de

et des théologiens. Retraité depuis

théologie protestante de l’Université

1997, il poursuit son travail à la

de Strasbourg et à Princeton (U.S.A).

« Dogmatique » et effectue plusieurs

Ordonné au ministère pastoral dans

séjours d’enseignement au Québec,

l’Église de la Confession d’Augsbourg

en Arménie, à Madagascar, accom-

d’Alsace et de Lorraine, il assure dès

pagnements de retraites spirituelles

la rentrée 1964 l’enseignement de la

en France, en Allemagne et en Suisse.

Dogmatique à la Faculté de théologie

Au plan local, il est engagé dans

de Strasbourg. En 1967, il obtient

le dialogue interreligieux, dans le

un doctorat d’État en théologie, avec

cadre d’une « Fraternité d’Abraham ».

comme thèse principale « Nature et

(Source : Faculté de théologie protes-

Histoire. Leur réalité et leur vérité »,

tante de Strasbourg).

et comme thèse complémentaire « La
loi chemin du salut. »

MÉDITATION

“ Toute impasse peut devenir passage.
C’est de cela dont parlent les livres bibliques
et c’est là le cœur de la foi chrétienne. ”
Gérard Siegwalt
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AGENDA
SEMAINES APRÈS SEMAINES

Samedi 15 décembre entre 14h30

Dimanche 28 octobre à 10h à Saint

Vendredi 23 novembre entre 14h30

Pierre-le-Jeune : culte de la Réforma-

et 16h30 : groupe des dames au foyer

et 15h30, salle Fritz Munch : cercle

tion. Pas de culte à Saint-Guillaume.

Lecocq.

Evangile et Liberté.

Mercredi 31 octobre de 8h à 10h :

Samedi 24 novembre, entre 14h30 et

Samedi 15 décembre à 17h30 au

petit-déjeuner au foyer Lecocq.

15h30, salle Fritz Munch : 		

foyer Lecocq : autre son de cloche avec

cercle Evangile et liberté.

Sylvie Albecker (c’est la nuit qu’il est

Vendredi 2 novembre à 20h30 :

beau de croire à la lumière).

concert des Vendredis de Saint-

Dimanche 25 novembre à 10h30 :

Guillaume. « Quand l’opéra entre à

culte de Sainte-Cène du dimanche du

Dimanche 16 décembre à 10h30 :

l’église », par Rodolfo Bellatti, Gênes,

Christ Roi (Clavairoly).

culte (Clavairoly), avec autre son de

en partenariat avec l’Institut culturel
italien de Strasbourg.
Dimanche 4 novembre à 10h30 : culte
de Sainte-Cène (pasteur C. Lehmann,
aumônier des Résidences et maisons de
retraite du quartier de Saint-Guillaume).
Mardi 6 novembre à 14h30 au 6 rue
du Temple-Neuf : étude biblique autour
du thème : apprendre à dialoguer avec
Dieu à travers le livre de Job.

Mercredi 28 novembre : catéchisme
aux horaires habituels / de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq.

se prolongeront autour d’un verre de

de l’Avent.

l’amitié.

Dimanche 2 décembre à 10h30 :

Mercredi 19 décembre : catéchisme

culte-cantate de la fête paroissiale du

aux horaires habituels / de 8h à 10h :

1er Avent (Kocher et Clavairoly) ;

petit-déjeuner au foyer Lecocq.

Sainte-Cène ; autre son de cloche :
servi à la grande Salle du centre des
Bateliers, 3 rue Munch (inscriptions au
secrétariat jusqu’au 26 novembre).

(Kocher et Clavairoly) / éveil à la foi

Mardi 4 décembre à 14h30 au 6 rue

pour les enfants entre 3 et 11 ans.

du Temple-Neuf : étude biblique aut-

aux horaires habituels / de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq.
Vendredi 16 novembre entre 14h30 et
16h30 au foyer Lecocq : groupe des
dames.
Samedi 17 novembre à 17h30 au foyer
Lecocq : autre son de cloche : Jacques
Juillard (le retour du Dieu refoulé).
Dimanche 18 novembre à 10h30 :
culte (Kocher) avec autre son de
cloche : Jacques Juillard. Verre de
l’amitié à l’issue du culte.
Mercredi 21 novembre : catéchisme
aux horaires habituels / de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq.

8

entre 3 et 11 ans, préparation de la
fête de Noël. Le culte et l’éveil à la foi

petit-déjeuner au foyer Lecocq.

Mercredi 14 novembre : catéchisme

Dieu. Eveil à la foi pour les enfants

17 au foyer Lecocq : vente paroissiale

Gérard Siegwalt. Puis repas paroissial

culte musical du souvenir des défunts

traverses, comment l’art peut raconter

Samedi 1er décembre, entre 14h et

Mercredi 7 novembre de 8h à 10h :

Dimanche 11 novembre à 10h30 :

cloche, Sylvie Albecker. Chemins de

our du thème : apprendre à dialoguer
avec Dieu à travers le livre de Job.
Mercredi 5 décembre : catéchisme aux
horaires habituels / de 8h à 10h : petitdéjeuner au foyer Lecocq.
Vendredi 7 décembre à 20h30 :
Les Vendredis de Saint-Guillaume.
Récital d’improvisations sur des airs

Dimanche 23 décembre à 10h30 :
culte des familles (Clavairoly) : fête de
Noël des enfants.
Lundi 24 décembre à 17h30 : veillée
de Noël en musique (Kocher) / dès 19h,
repas de Noël avec le collectif « vivre
Noël ensemble » au foyer Lecocq.
Mardi 25 décembre à 10h30 : culte
de Noël avec Sainte-Cène (Kocher et
Clavairoly).
Mercredi 26 décembre à 10h45 :
culte de la Saint-Etienne à Saint Pierrele-Jeune (Eber) / 8h-10h : petit-déjeuner au foyer Lecocq.

populaires de Noël. A l’orgue : Pierre

Dimanche 30 décembre à 10h30 :

Pincemaille, Saint-Denis. Entrée libre.

culte (C. Lehmann).

Dimanche 9 décembre à 10h30 : culte

Lundi 31 décembre à 18h : veillée de

de Sainte-Cène (Kocher) / éveil à la

fin d’année à Saint Pierre-le-Jeune

foi pour les enfants entre 3 et 11 ans,

(Eber et Popp).

préparation du culte de la fête de Noël.

Mardi 1er janvier à 10h30 : culte du

Mercredi 12 décembre : catéchisme

jour de l’An à Saint-Guillaume (Kocher

aux horaires habituels / de 8h à 10h :

et Eber) / 16h : culte transfrontalier à

petit-déjeuner au foyer Lecocq.

la Friedenskirche de Kehl.

