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ÉDITORIAL

« Point n’est besoin d’espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour
persévérer »
Si l’on parle aujourd’hui de glaciation du débat œcuménique, c’est en
grande partie à cause de la parution,
en 2000 de la déclaration « Dominus
Jesus », sur l’unicité et l’universalité
salvifique de Jésus Christ et de l’Église.
Rédigée par Joseph Ratzinger, l’actuel
Benoît XVI qui était alors le Préfet de
la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, cette déclaration a fait l’effet d’une
bombe dans les milieux œcuméniques
en affirmant : « En revanche, les
Communautés ecclésiales qui n’ont
pas conservé l’épiscopat valide et la
substance authentique et intégrale du
mystère eucharistique, ne sont pas des
Églises au sens propre ; toutefois, les
baptisés de ces Communautés sont
incorporés au Christ par le baptême
et se trouvent donc dans une certaine
communion bien qu’imparfaite avec
l’Église ».
Les tentatives, face aux réactions
de colère et de déception, du côté
des membres de ces « communautés ecclésiales » comme de l’Église

catholique, de vouloir expliquer le sens
de cette déclaration, n’a semble-t-il
pas suffi à rassurer ceux qu’elle avait
inquiétés. Mais paradoxalement, alors
que cette forme de repli identitaire
contribue à redéfinir les différences
confessionnelles, on a observé une
désapprobation non seulement du
côté des fidèles protestants, mais
aussi d’une bonne partie des fidèles
catholiques, illustrant leur capacité
toujours plus grande à faire abstraction
des institutions.
Il y a plus d’un siècle se tenait la
Conférence d’Edimbourg (1910) qui
jetait les bases du projet œcuménique
en constatant le contre témoignage
rendu par les Églises missionnaires
qui, voulant évangéliser les colonies
occidentales, étaient incapables de
s’accorder entre elles, tant sur la
forme que sur le fond. Il semble que le
chemin est encore long, avant d’arriver
à un dialogue qui tienne les promesses

d’engagements pris il y a maintenant
plusieurs décennies, or le monde
n’attend pas le bon vouloir des Églises
à accorder entre elles leurs conceptions dogmatiques et ecclésiologiques,
mais continue d’évoluer, cherchant des
réponses aux questions posées par
la modernité en élaborant une foi qui
dépasse les frontières confessionnelles,
quand elle ne s’enracine pas complétement en dehors du champ ecclésial.
Même isolés, nous voulons mettre en
œuvre les conditions de ce dialogue
en ouvrant nos portes et en proclamant un message d’ouverture. Nous
voulons croire, reprenant la devise de
Guillaume d’Orange que « Point n’est
besoin d’espérer pour entreprendre, ni
de réussir pour persévérer », et restons
donc confiants, toujours tournés vers
nos frères en Christ, Celui qui inlassablement vient à notre rencontre.
Fabian Clavairoly, pasteur-vicaire
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VIE DE LA PAROISSE
TÉMOIGNAGE

Christian Albecker

Membres de la paroisse St Guillaume
depuis un an, nous avons le bonheur
d’y trouver une liturgie solide soutenue
par une musique de grande qualité,
mais surtout une théologie et une
prédication stimulantes et roboratives.
Nos pasteurs prennent le temps de
travailler leurs textes et annoncent un
message clair, sur le fondement de la
mort et de la résurrection du Christ,
source de toute vie nouvelle et de tout

engagement. Entre le fondamentalisme

faire des efforts considérables pour se

étroit et l’humanisme moralisateur,

former professionnellement, sportive-

il y a place pour un Evangile à la fois

ment ou culturellement ! La théologie

libérateur et exigeant. Souvent nos

est une chose trop sérieuse pour la

paroisses sont victimes de la théolo-

laisser aux seuls pasteurs ! En cette

gie « chouette » : nous avons tous le

période où la semaine de l’Unité nous

même bon Dieu, puisque nous irons

rappelle l’urgence de l’œcuménisme, il

tous au paradis, nous sommes donc

me semble bon de rappeler que l’unité

une chouette bande de copains, c’est

ne se bâtit pas sur le plus petit dénomi-

cool ! Les liturgies sont des patchworks

nateur commun, mais sur une exigence

jaillis de l’inspiration du moment, et la

de vérité. Le « son de cloche » protes-

Sainte Cène, quand elle est célébrée,

tant doit être clair si nous voulons y

un pique-nique avec gobelets jetables.

contribuer.

Loin de moi l’idée de critiquer le plaisir
de la convivialité et le bonheur du

Christian Albecker

partage : mais pour parodier l’Evangile,
« les païens ne font-ils pas de même » ?
L’Évangile est toute grâce, mais il est
aussi exigence : Bonhoeffer, qui a parlé
du « prix de la grâce », l’a payé de sa
vie ! L’exigence intellectuelle et spirituelle me paraît être un des piliers de la
Réforme : combien de nos paroissiens
en sont restés au catéchisme de leur
enfance, alors qu’ils n’hésitent pas à

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !

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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VIE DE LA PAROISSE
LES PETITS-DÉJEUNERS DE SAINT-GUILLAUME

Retour des « petits-déjeuners »

nous apportent les journaux du matin,

de Saint-Guillaume

distribués gratuitement en ville.

Pour la troisième année consécutive,

lèmes : comment ils en sont arrivés là.

nous avons repris, de mi-octobre à

Néanmoins, force est de constater : il

mi-avril, les petits-déjeuners à Saint-

y a de plus en plus de jeunes. Rupture

Guillaume, de 8h à 10h dans la belle

avec la famille ou simple escapade ?

salle Lecoq, à présent complétement

Ils sont plutôt joyeux ; ça l’air de les

rénovée et lumineuse, avec ses grandes

amuser, pour un temps peut-être.

portes fenêtres ouvertes, sur ce qui

Mais pour la plupart, c’est un prob-

sera au printemps, jardin et terrasse.

lème d’alcool ou de dépression grave.

Nos anciens habitués s’étonnent et

Peu à peu ils ont tout perdu. Travail,

s’émerveillent de la beauté des lieux.

voiture, appartement, famille, une

En ce qui concerne le buffet, il est

vraie « descente aux enfers », une

toujours bien garni, avec une grande

souffrance infinie.

diversité de produits de qualité,

Certains, cependant, ont gardé l’espoir

pour la plupart «bio » et le bon café

de remonter la pente, un jour… Il y a

d’André, notre sacristain, toujours le

aussi des étudiants pauvres, mais pour

«meilleur de Strasbourg » selon le dire

eux, ce n’est qu’un passage difficile

des consommateurs.

dans leur vie.

Du point de vue de la fréquentation,

Le pasteur, le vicaire, le secrétaire

elle est en très nette hausse par rap-

administrateur nous rendent régulière-

port aux années précédentes (nous

ment visite pour une brève pause-café.

frisons les 30 entrées) due peut-être au

Dans l’ensemble, notre public est très

fait que nous débutons le service dès 8

varié et c’est une bonne chose.

heure du matin ; nos visiteurs levés tôt

En conclusion : une pensée pour notre

et ont faim ! L’atmosphère est toujours

équipe de bénévole, toujours présente,

paisible et agréable : on s’installe pour

agissante, efficace et sympathique.

Certains nous confient leurs prob-

Marthe Hertzog

petite heure, ils discutent de choses
et d’autres, entre eux ou avec nous. Ils

Marthe Hertzog

ont parfois un grand besoin de parler,

DANS NOS FAMILLES
BAPTÊME
Le 26 octobre : Martin Chatellain, fils de Sébastien et de Sophie née Bidon, Ambrieu (01)
FUNÉRAILLES
Le 25 octobre : Caroline dite Lina Wolff née Osswald, 101 ans
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VIE DE LA PAROISSE
LES REPAS 3 X 3: UNE BONNE OCCASION DE RENCONTRE POUR PARTAGER ET FAIRE CONNAISSANCE

Principe des

Dimanche après dimanche, nous croisons des paroissiens dont les visages nous

rotations :

sont familiers, mais dont en définitive nous ne savons pas grand chose.
Les repas 3 x 3 sont une occasion pour faire meilleure connaissance dans un cadre
convivial. Le principe en est simple et se pratique dans de nombreuses paroisses:

Soirée 1

- les dîners se passent au domicile des participants. À chaque fois, une famille
invite et offre le plat principal, une autre apporte l’entrée, la troisième le dessert.

1

2

3

- la fois suivante, une des personnes ou familles invitées invite à son tour deux

4

5

6

7

8

9

autres familles ou personnes, et ainsi de suite.
- un cycle comporte 3 dîners, en principe un par trimestre: chaque participant
invite une fois et est invité deux fois. Chaque participant réalise une fois le plat

Soirée 2

principal, une fois l’entrée et une fois le dessert. A la fin du cycle, chaque
participant a rencontré 8 personnes ou familles différentes.

Comment ça marche ?

3

7

5

6

1

8

9

4

2
Soirée 3

Il faut au minimum 9 personnes ou familles intéressées. Dès qu’elles sont connues,
l’animateur leur affecte un numéro de 1 à 9 et invite les 3 premiers accueillants à
se mettre en relation avec leurs invités pour convenir d’une date.
Ensuite, l’organisation tourne: les invitants deviennent invités, etc...selon les
rotations illustrées dans la colonne ci-contre.

5

9

1

8

3

4

2

6

7

Il n’y a pas de condition d’âge, ni de type de foyer: tout le monde est bienvenu,
jeunes et vieux, célibataires, couple avec ou sans enfant, paroissiens fidèles ou
pas... La seule condition est d’accepter d’inviter quelques personnes chez soi (en
principe pas plus de 4) et d’être invité par d’autres: une excellente occasion de
partager ce que l’on aime, pas seulement au plan culinaire, mais aussi au plan
personnel et de découvrir des personnes que l’on connaît peu ou pas, avec un
geste d’accueil et d’échange.

Colonne 1
Accueille et
offre le plat principal
Colonne 2
Apporte l’entrée

Avec l’accord du Conseil presbytéral, Sylvie et moi sommes prêts à être les
animateurs de cette ronde amicale. Nous sommes bien sûr nous-mêmes partants

Colonne 3
Apporte le dessert

pour l’aventure: qui d’autre veut entrer dans la ronde avec nous ? Dès que nous
aurons 8 autres participants, nous lancerons l’opération !
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de vous manifester auprès de Sylvie et
Christian Albecker.
Tél: 03.88.41.95.57 (n’hésitez pas à laisser un message si nous ne sommes pas là)
Mail : christian.albecker@orange.fr
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VIE CULTURELLE
9 JUIN : EXCURSION PAROISSIALE / MAULTASCHEN À MAULBRONN

En janvier il fait froid dehors, il fait nuit à cinq heures. Mais le dimanche 9 juin, il fera certainement beau et chaud.
Retenez bien cette date ! C’est le jour de notre excursion paroissiale à Maulbronn et à Bretten en Allemagne.
Maulbronn est depuis 1993 Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO : il s’agit d’un ensemble impressionnant de
bâtiments du Moyen-âge, avec une église et un cloitre d’un monastère fondé en 1147 et devenu protestant à la Réforme.
Maulbronn est aujourd’hui l’ensemble monastique le mieux conservé des 12e et 13e siècles en Europe. Après le culte,
nous rencontrerons le pasteur et des paroissiens de Maulbronn, avant de visiter le site avec un guide francophone.
Dans la Klosterschmiede / Klosterhof, nous allons dégusterons la spécialité locale, une recette datant du Moyen-âge :
les Maultaschen, conçues (dit-on) pour nourrir les moines entre le mercredi des Cendres et Pâques. Elles sont consistantes.
Dans l’après-midi, nous nous rendrons à Bretten où nous visiterons la Maison Melanchthon pour faire plus ample connaissance du « bras droit » de Martin Luther et rédacteur de la Confession d’Augsbourg, texte fondateur de notre Église.
Erik Harremoes, membre invité du Conseil presbytéral

13 JANVIER : CONCERT ANNIVERSAIRE D’ALBERT SCHWEITZER

Dimanche 13 janvier à 17h à Saint-Guillaume : concert anniversaire
d’Albert Schweitzer avec Ulfert Schmidt et le Chœur de Saint-Guillaume.
Comme toutes les ans, l’Association française des amis d’Albert Schweitzer
(AFAAS) organise un concert à Saint-Guillaume à la période de l’anniversaire
d’Albert Schweitzer (Kaysersberg, 14 janvier 1875 - Lambaréné, 4 septembre
1965). Ulfert Schmidt, organiste de la Marktkirche de Hamburg, et le Chœur
de Saint-Guillaume sous la direction d’Erwin List, avec Jean-François Haberer à
l’orgue, interprèteront des œuvres de Bach et de Mendelssohn.
Entrée libre – collecte pour l’Hôpital de Lambaréné.
Albert Schweitzer

Christophe Kocher, pasteur, président de la commission musique de l’AFAAS

MÉDITATION

“ Que chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve
de témoigner à d’autres une véritable humanité.
C’est de cela que dépend l’avenir du monde. ”
Albert Schweitzer
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LES VENDREDIS DE SAINT-GUILLAUME
1ER MARS : QUI CONNAIT ELFRIDA ?

Vendredi 1er mars à 20h30 : Femmes compositrices, femmes interprètes
avec le duo Lisa et Lara Erbès, Strasbourg
Chaque année, au début du mois de mars, nous célébrons la Journée
Internationale de la Femme. Cette année, l’Espace Culturel Saint-Guillaume
apporte sa contribution aux festivités. En effet, le vendredi 1er mars à 20h30,
nous avons programmé un concert consacré aux femmes : femmes qui ont inspiré
certaines des plus belles pages de l’histoire de la musique, femmes interprètes et
femmes compositrices. Parmi ces dernières nous avons sélectionné, avec Fanny
Mendelssohn et Marie Jaëll, une femme suédoise, Elfrida Andrée (1841-1929).
Peu connue, elle était pourtant la première femme organiste professionnelle

Elfrida Andrée

dans l’histoire en Europe, première femme chef d’orchestre et première femme
compositrice pour l’orgue ; elle a en outre composé un opéra (jamais joué) et de
multiples œuvres pour piano et violon.
Elfrida Andrée était une vraie pionnière pour la liberté et pour l’égalité des femmes
dans la vie musicale de son temps ; l’Espace Culturel Saint-Guillaume tient à lui
rendre hommage.
Erik Harremoes, membre du comité de l’Espace Culturel Saint-Guillaume

AUTRES DATES

Vendredi 4 janvier 2013 à 20h30 : Michael Matthes (Troyes),
Concert du Nouvel An
Après le succès du Concert de Nouvel An de l’an passé, voici la nouvelle édition
2013 avec entre autres le traditionnel Beau Danube Bleu, toujours aussi étonnant à
l’orgue, et un programme festif plein de surprises !
Vendredi 1er février 2013, 20h30, « Y’a pas d’lézard ! », Bestiare musical
Ensemble vocal Plurielles ou Ensemble Vocal Filigrane, Jean-Philippe Billmann,
direction Marie Stoecklé, piano Delphine Roche, flûte.

Michael Matthes

Oeuvres de : Schaeffer, Banchieri, Britten, Poulenc, Hindemith, Kosma, Absil,
Janacek, Elgar et Ravel.
« Filigrane vous propose un bestiaire, un programme inspiré par les animaux.
De la Renaissance jusqu’à nos jours, nous entendrons les histoires d’une abeille,
de trois beaux oiseaux, d’un chat, d’un cygne, d’un dromadaire et de bien d’autres
encore. Sur des musiques de Banchieri, Ravel, Hindemith, Poulenc, Milhaud, …
tous les animaux sont là, enfin presque… (y’a pas de lézard !) »
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AGENDA
SEMAINES APRÈS SEMAINES

Dimanche 23 décembre à 10h30 :

Mercredi 17 janvier : catéchisme aux

Mercredi des cendres du 13 février

culte des familles (Clavairoly) : fête de

horaires habituels / 8h-10h : petit-

à 19h : culte au Temple-Neuf (Eber et

Noël des enfants.

déjeuner au foyer Lecocq.

Popp).

Lundi 24 décembre à 17h30 : veillée

Vendredi 18 janvier, entre 14h30 et

Vendredi 15 février entre 14h30 et

de Noël en musique (Kocher) / dès

16h30 au foyer Lecocq : groupe des

16h30 au foyer Lecocq : groupe des

19h, repas de Noël avec le collectif

dames.

dames.

« vivre Noël ensemble » au foyer Lecocq.

Samedi 19 janvier à 17h30 au

Dimanche 17 février - 1er dimanche

Mardi 25 décembre à 10h30 : culte

foyer Lecocq : conférence dans le

du Carême : culte de Sainte-Cène

de Noël avec Sainte-Cène (Kocher et

cadre du cycle « autre son de cloche » :

(Clavairoly).

Clavairoly).

l’Aumônerie militaire, une mission au

Mercredi 26 décembre à 10h45 :
culte de la Saint-Etienne à Saint Pierrele-Jeune (Eber) / 8h-10h : petit-déjeuner
au foyer Lecocq.
Dimanche 30 décembre à 10h30 :
culte (C. Lehmann).
Lundi 31 décembre à 18h : veillée de
fin d’année à Saint Pierre-le-Jeune
(Eber et Popp).
Mardi 1er janvier à 10h30 : culte du
jour de l’An à Saint-Guillaume (Kocher

service de la paix, avec Paul Muller
et Jacques Richard, aumôniers aux
Armées.
Dimanche 20 janvier à 10h30 : culte
(Kocher) ; autre son de cloche : pasteur
Paul Muller, aumônier aux Armées.
Mercredi 23 janvier : catéchisme aux
horaires habituels / 8h-10h : petitdéjeuner au foyer Lecocq.

la Friedenskirche de Kehl.

horaires habituels / 8h-10h : petit-

Vendredi 4 janvier à 20h30 : Concert
du Nouvel An par Michael Matthes
(Troyes).
Dimanche 6 janvier à 10h30 : culte de
Sainte-Cène (Clavairoly).
Mardi 8 janvier à 14h30 au 6 rue du
Temple-Neuf : étude biblique.
Mercredi 10 janvier : catéchisme aux
horaires habituels / 8h-10h : petitdéjeuner au foyer Lecocq.
Dimanche 13 janvier à 10h30 : culte
(Kocher) / 17h : Concert anniversaire
d’Albert Schweitzer avec Ulfert

déjeuner au foyer Lecocq.

Dimanche 24 février - 2ème dimanche
du Carême : culte (Lehmann).
Vendredi 1er mars à 20h30 :
« femmes compositrices, femmes
interprètes ». Récital du duo Lisa et
Lara Erbès, piano et violoncelle. Entrée
libre – plateau.

Du 23 février au 2 mars : camp de
ski en Autriche pour les jeunes entre
11 et 17 ans (renseignements auprès
du pasteur Kocher ; fiche d’inscription

Vendredi 1er février à 20h30 :

téléchargeable sur le site www.saint-

« Y a pas d’lézard ! », Bestiaire musical

guillaume.org)

par l’Ensemble Vocal Filigrane, JeanPhilippe Billmann, direction, Marie
Stoecklé, piano Delphine Roche, flûte.
Dimanche 3 février à 10h30 : culte de
Sainte-Cène (Clavairoly).
Mardi 5 février à 14h30 au 6 rue du
Temple-Neuf : étude biblique.
Mercredi 6 février : catéchisme aux
horaires habituels / 8h-10h : petitdéjeuner au foyer Lecocq.
Dimanche 10 février à 10h30 : culte
(Kocher).

Schmidt, organiste (Hamburg) et le

Mercredi des cendres du 13 février :

Chœur de Saint-Guillaume. Entrée libre

catéchisme aux horaires habituels /

– collecte pour l’Hôpital de Lambaréné.

8h-10h : petit-déjeuner au foyer Lecocq.
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déjeuner au foyer Lecocq.

(Lehmann).
Mercredi 30 janvier : catéchisme aux

déjeuner au foyer Lecocq.

horaires habituels / 8h-10h : petit-

Dimanche 27 janvier à 10h30 : culte

et Eber) / 16h : culte transfrontalier à

Jeudi 3 janvier de 8h à 10h : petit-

Mercredi 20 février : catéchisme aux

