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MERCI ET AMEN
Au terme d’un stage de pratiquement
deux ans, le pasteur-vicaire Fabian
Clavairoly s’apprête à se mettre au
service de l’Église.
Il revient pour nous sur son expérience
à Saint-Guillaume :

Mon arrivée à Saint-Guillaume a
d’abord été marquée, je tiens à le
souligner, par un accueil chaleureux de
ma famille et une bienveillance pour
le jeune pasteur en formation que je
suis. Je n’oublierai certainement pas
la délégation du Conseil presbytéral
m’accueillant devant l’église le jour
de notre emménagement en plein
été, ni les nombreuses marques de
sympathie au moment de la naissance
de notre fille pour ne citer que deux
exemples parmi tant d’autres.
Ce temps parmi vous fut certes pour
moi l’occasion de mettre en pratique
et de développer ce que j’ai appris au
cours de mes études universitaires et
des sessions qui balisent la formation
pastorale, mais surtout de découvrir
avec un réel intérêt de nouvelles réalités : une identité régionale, une culture
ecclésiale, une communauté paroissiale. Au-delà du contexte, cette étape
guillemite m’a surtout permis d’être

au bénéfice de rencontres marquantes
pour la suite de mon parcours.
Qu’il me soit ainsi permis d’exprimer
ici ma profonde reconnaissance au
pasteur Christophe Kocher à la fois
pour son accompagnement permanent
et pour sa patience. Il a été -et restecelui qui au quotidien s’assure que
cette étape soit pour moi une source
d’évolution personnelle et de maturation mais aussi un moment heureux
de ma vie professionnelle et familiale.
La tâche qui incombe au pasteur est
immense et complexe dans cette paroisse au patrimoine impressionnant, et
j’ai pu constater avec quelle énergie il
œuvre pour que la vie cultuelle et culturelle de Saint-Guillaume rayonne le
plus largement possible. Je lui souhaite
de poursuivre son ministère en continuant à insuffler à ceux qui l’entourent
le goût de l’initiative comme il l’a fait
avec moi.
Mes pensées vont également aux
membres du Conseil presbytéral, et
plus largement à toutes celles et ceux
qui m’ont gratifié de leurs conseils et
de leurs encouragements au cours de

ces deux ans. Vous n’imaginez peutêtre pas à quel point ils sont précieux
pour encourager et affermir une vocation. L’Église est magnifique quand ses
membres se mettent au service les uns
des autres et s’encouragent mutuellement pour la seule gloire de Dieu :
c’est le souvenir que je garderai de
Saint-Guillaume.
Enfin, beaucoup d’entre vous m’ont
demandé si je savais déjà ce que me
réserve l’avenir. Il est encore trop
tôt pour répondre (si tant est que
l’on puisse jamais répondre à cette
question). C’est que pour le premier
poste, je suis au service de l’Église
qui décide pour moi. Dans le livre des
Proverbes, au chapitre 19, je lis cette
phrase que je fais mienne : « L’homme
élabore de nombreux plans, mais seule
la décision du Seigneur se réalise ».
C’est donc dans la joie du service et la
confiance de la grâce que j’attends la
réponse !
Fabian Clavairoly
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PASSION SELON SAINT-JEAN
PASSION DU VENDREDI-SAINT… LES ANNÉES PAIRES
Depuis la fin du XIXe siècle, le Chœur
de Saint-Guillaume propose toutes les
années une Passion de Jean-Sébastien
Bach, alternativement la Saint-Matthieu
et la Saint-Jean.
L’évolution des normes de sécurité
des locaux accueillant du public a
impliqué non seulement des travaux
d’ampleur à l’église - notamment la
création de nouvelles issues de secours
et un escalier supplémentaire menant
à la tribune d’orgue -, mais encore
d’importantes restrictions d’effectif
du public. Si avant, Saint-Guillaume
accueillait quelque 150 musiciens à la
tribune et un millier d’auditeurs pour

site un effectif musical très important

Matthieu par le Chœur de Saint-Guil-

une Passion, la nouvelle jauge ne nous

avec un double orchestre et n’est

laume (réservation des billets auprès

permet pas de dépasser 730 fidèles au

économiquement plus du tout viable

de Margot Hamm, 03 88 98 50 48) ; et

concert du Vendredi-Saint.

avec la nouvelle jauge que permet

rendez-vous à Saint-Guillaume en 2014

Sur le plan économique, cela signifie

Saint-Guillaume.

pour la Saint-Jean.

un manque à gagner de près de 300

A l’avenir, le Chœur entend maintenir la

places pour le Chœur de Saint-Guil-

Saint-Jean, avec un effectif orchestral

Christophe Kocher, pasteur,

laume. En parallèle, les charges liées

moins important à Saint-Guillaume,

représentant du Conseil presbytéral

à l’embauche de musiciens ne font

tandis que la Saint-Matthieu sera doré-

au Conseil d’administration du Chœur

qu’augmenter, tandis que les mécènes

navant donnée à Saint-Paul.

de Saint-Guillaume.

se font rares.

Rendez-vous cette année à 15h30 à

La Passion selon Saint-Matthieu néces-

Saint-Paul pour la Passion selon Saint-

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
VENTE ET FÊTE PAROISSIALES DU 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2012

Une fois de plus, comme le veut la
tradition, Saint-Guillaume a organisé
sa grande fête annuelle.
Samedi : vente et tombola, dont tous
les numéros sont gagnants, petite
cafétéria dans la salle Lecocq, complétement rénovée et lumineuse.
Dimanche : repas au 1er étage du 3
rue Münch, dite « salle du centre des

Dimanche, le programme était continu

a été apporté par un traiteur, et au

bateliers ».

jusqu’au soir, à commencer par le

moment du dessert, l’orchestre de

culte-cantate et la Sainte Cène, à partir

la Krutenau, avec des œuvres de

Le gros du travail était la préparation

de 10h30, avec la participation de

Schubert, Mozart etc… a participé à

de la salle de vente, où, évidemment

l’ensemble vocal « Les Temperamens

l’atmosphère conviviale et chaleureuse

comme par le passé, Mme et Mr

Variation » de Paris, sous la direc-

de la salle.

Troehler étaient au cœur de l’action :

tion de Thibaut Lam Quang. A l’orgue

Pour conclure, je voudrais noter, que

monter les bancs et les tables de la

Francis Jacob pour cantate BWV 1 de

beaucoup de personnes, en partant,

cave, les nettoyer et les installer à la

J.S Bach. La prédication était assurée

nous ont remerciés pour « la belle

bonne place, prêts à recevoir les pro-

par Gérard Siegwalt.

journée » qu’elles ont passée chez-

duits de la vente, toujours très divers :

La fréquentation était importante et

nous.

couronnes, pâtisseries, confitures,

l’atmosphère festive. A l’issue du culte,

Nous étions récompensés pour les ef-

travaux manuels.

un apéritif a été offert dans la salle

forts et la fatigue que nous avons mis

Toute l’équipe de bénévoles, André,

Lecocq, où la vente continuait.

dans la préparation de cette fête.

notre sacristain, en tête, y a œuvré

Vers 13h, nous avons inauguré, pour le

sans relâche, et à 14h, à l’arrivée des

repas de midi, la salle du 3 rue Münch,

premiers visiteurs, la salle resplendis-

également restaurée.

sait de toutes ses lumières et couleurs.

Le repas : pot au feu, dessert, café,

Marthe Hertzog

NOUVELLES COORDONNÉES DE LA PAROISSE

La phase d’aménagement des locaux

Ainsi l’accès à l’administration se fait dorénavant par la cour de l’église au

de l’administration paroissiale au

1 rue Münch ; prendre la direction de l’entrée de la chapelle et tourner à

sein du projet de restructuration

droite dans le jardin paroissial en cours de pavage à l’arrière du foyer.

des presbytères au 1-3-5 rue Calvin

Un élévateur pour personnes à mobilité réduite sera installé très prochaine-

étant terminé, l’adresse postale et

ment afin de faciliter l’accès à la terrasse d’entrée.

géographique de la paroisse est dès
maintenant :
Paroisse Saint-Guillaume
1 rue Münch
67000 STRASBOURG
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Eric Crinon, secrétaire - administrateur

VIE DE LA PAROISSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ESPACE CULTUREL SAINT-GUILLAUME

L’Assemblée générale de l’Espace

l’association à jour de leur cotisation ;

Culturel Saint-Guillaume aura lieu

le montant de cette cotisation est de

le vendredi 5 avril à 18h30 au foyer

10 Euros pour l’année 2013.

Lecocq.
Durant cette Assemblée, l’association

Vos dons à l’Espace Culturel Saint-Guil-

mandatée par le Conseil presbytéral

laume sont déductibles des impôts ;

pour la gestion de la vie culturelle et

vous pouvez préciser leur affectation,

pour l’entretien des orgues présentera

soit pour les concerts, soit pour les

la programmation à venir ainsi que les

cultes musicaux, soit pour l’orgue.

évolutions envisagées dès 2014. Elle

Nous comptons tout particulièrement

présentera la gestion financière des

sur votre générosité pour l’orgue, les

concerts, du fonds des orgues et du

travaux effectués en 2012 avec le

fonds des cantates. Elle renouvellera en

soutien de la Ville de Strasbourg et du

outre son comité directeur.

Conseil général ayant impliqué une

Après un verre de l’amitié, les mem-

diminution d’environ 45000 Euros du

bres de l’association pourront tra-

fonds affecté aux orgues.

verser la cour pour le récital d’orgue
de Vincent Dubois à 20h30.

Christophe Kocher, président de

NB : ont droit de vote les membres de

l’Espace Culturel Saint-Guillaume

ÉVEIL À LA FOI

Votre enfant a entre 4 et 11 ans. L’éveil à la foi se veut un temps de rencontre et de découverte.
Ensemble les enfants se retrouvent pour chanter, partager, prier et réaliser un bricolage.
L’équipe pédagogique de la paroisse protestante Saint-Guillaume vous propose des activités d’éveil à la foi.
Au programme pour le 2ème trimestre :
24 mars 2013 : Les Rameaux / 7 Avril 2013 : Pâques - La Sainte-Cène
26 mai 2013 : Excursion au Musée Oberlin / 16 juin 2013 : Albert Schweitzer, docteur et pasteur
Les rencontres ont lieu le dimanche. Rendez-vous à 10H30 à l’église St Guillaume. Bienvenue à tous les enfants !
Marie-Christine Lergenmuller

DANS NOS FAMILLES
FUNÉRAILLES
Le 14 décembre : Louise Eggermann née Pfeifer, 79 ans
Le 21 décembre : Marguerite Brunenstein née Siefert, 91 ans
Le 2 janvier : Erna Klein, 96 ans
Le 2 janvier : René Kanmacher, 64 ans
Le 4 janvier : Lucie Strub née Riehl, 91 ans
Le 1er février : Raymond Richter, 90 ans
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AUTRE SON DE CLOCHE
23 MARS À 17H30 : PIERRE-OLIVIER LÉCHOT

« Le catéchisme de Heidelberg

Cette année 2013 commémore le

(1563) : un enseignement œcumé-

450e anniversaire du Catéchisme de

nique pour les Eglises du XXIe

Heidelberg. Rédigé à la demande du

siècle ? »

prince Electeur Frédéric III, récemment converti au calvinisme, le Caté-

Pierre-Olivier Léchot, né en 1978,

chisme a marqué les Églises réformé-

est docteur en théologie de

es jusqu’au XXe siècle puisque Karl

l’Université de Genève. Après des

Barth y fera encore référence avec

études aux universités de Neuchâtel,

admiration. De récentes recherches

Berne et Tübingen, il a travaillé comme

ont en outre montré que le Caté-

assistant à l’Institut d’histoire de

chisme était aussi un texte révélant

la Réformation de Genève puis

23 mars à 17h30 au foyer Lecocq

une profonde spiritualité et des inten-

comme collaborateur scientifique

pour une conférence intitulée « Le

tions œcuméniques surprenantes. Il

à l’Université de Neuchâtel. Depuis

catéchisme de Heidelberg (1563):

constitue donc une œuvre majeure

2012, il est maître de conférences

un enseignement œcuménique pour

de la tradition protestante mais aussi

en histoire moderne à la Faculté de

les Eglises du XXIe siècle ? ».

un texte qui peut encore parler aux

théologie protestante de Paris.

Il assurera aussi la prédication lors

Eglises du XXIe siècle.

Il interviendra dans le cadre de notre

du culte du dimanche des Rameaux,

cycle autre son de cloche le samedi

24 mars, à 10h30.

Pierre-Olivier Léchot

PORTRAIT
SERVICE CIVIQUE : KELLY SCHOEN

Je m’appelle Kelly, j’ai 19 ans et

eant pour le reste de la semaine, de

je viens de Plaine, un charmant

rencontrer des personnes âgées et

petit village dans les montagnes.

d’échanger avec elles, de participer

Quand on m’a proposé d’écrire

à des ateliers mis en place par le

un article dans l’AMI, je me suis

Centre Social Protestant (cuisine,

empressée de dire oui : quelle joie

couture, tricot, épicerie solidaire,

d’être écoutée, ou lue plutôt, et de

aides alimentaires…).

me présenter à vous !

Ce que j’apprécie à la Paroisse Saint-

Début du mois de novembre, j’ai

sa solidarité !

commencé un Service Civique à la

Comme dirait Baden Powell : « on

Mais comme je désire toujours

Paroisse Saint Guillaume. Ma mis-

laisse le monde dans un meilleur

travailler au service des autres,

sion est de travailler pour le site de

état qu’on ne l’a trouvé ! »

j’ai décidé de préparer le concours

la Paroisse (vidéos, Facebook, You-

C’est l’avantage du Service Civique :

d’aide-soignante pour commencer

tube, site Internet…), d’être présente

ma mission a un sens ! Le point né-

une école en septembre 2013.

auprès de bénévoles qui consacrent

gatif c’est que je n’ai que sept mois

J’espère avoir le plaisir de vous ren-

leur vie aux personnes démunies,

pour participer à l’amélioration du

contrer tous bientôt, afin que nous

en les écoutant et en les encourag-

monde dans lequel nous vivons !

puissions échanger nos idées.

Guillaume c’est son engagement et
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DÉPART
CE N’EST QU’UN AU REVOIR...

Lors du culte de Pâques, le diman-

Avec toute l’équipe du Conseil

che 31 mars, nous dirons au revoir

presbytéral, je souhaite bon vent au

à Fabian Clavairoly et à sa famille ;

jeune et brillant prédicateur, en lui

nous lui exprimerons notre recon-

souhaitant de conserver son esprit

naissance pour son engagement au

critique et sa capacité d’écoute et

service de notre paroisse tout au

d’empathie, son dynamisme, et

long des 18 derniers mois.

surtout, cet humour fin qui nous

En tant que maître de stage, j’ai

a souvent permis de rire de nous-

été appelé à former Fabian Clavai-

mêmes.

roly ; l’apprenti est très rapidement
devenu un compagnon, un collègue

Christophe Kocher, pasteur

qui m’a apporté autant que j’espère
avoir pu lui transmettre.

PASSERELLES
RENDEZ-VOUS

St-Pierre-le-Jeune

Temple Neuf

hommes et femmes qui ont fait notre

En alsacien…

Exposition de mémoire de la Shoah

histoire, résistants, juifs, tsiganes,

« Témoigner de ces vies »

Justes parmi les nations.

partage biblique en alsacien les 19

Par Francine Mayran, peintre-

Entrée libre les vendredis et samedis

mars et 16 avril à 15h au 3 Rue de la

céramiste et psychiatre strasbour-

de 15h à 17h, du 2 avril au 2 juin.

Nuée bleue.

geoise.

D’autres heures de visites sur rendez

Partage biblique œcuménique :

Vernissage le samedi 6 avril à 17h,

vous. Des visites guidées pourront

autour des psaumes les 19 mars et

Eglise du Temple Neuf.

être mises en place, l’artiste y part-

16 avril à 20h15 au 3 rue de la Nuée

Des peintures, des céramiques,

agera sa vision de l’art, son mes-

bleue.

des textes, qui questionnent

sage, ses rencontres avec les survi-

l’indifférence et représentent les

vants et les descendants, tsiganes,

traces indélébiles chez les survivants

résistants et juifs, tout en s’appuyant

et chez les descendants, du drame

sur ses œuvres.

Partage biblique en alsacien : un

collectif mais aussi individuel de la
barbarie des hommes. Une œuvre

Contact : 03.88.32.89.89

écho de toutes les mémoires, tant
de ceux qui ont disparus que de
ceux qui en sont revenus, avec des
portraits peints sur béton de ces
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AGENDA
SEMAINES APRÈS SEMAINES

Vendredi 1er mars à 20h30 : 		

Dimanche 24 mars à 10h30 : culte

20h30 : carte blanche à Vincent

femmes interprètes et femmes

des Rameaux avec Sainte-Cène (Kocher

Dubois. Récital d’orgue. Entrée libre –

compositrices. Récital du duo Lisa et

et Clavairoly) ; autre son de cloche :

plateau.

Lara Erbès, piano et violoncelle, en

Pierre-Olivier Léchot / Éveil à la foi

partenariat avec l’Institut culturel de
Suède et la représentation permanente
de Suède au Conseil de l’Europe.
Entrée libre – plateau.
Dimanche 3 mars à 10h30 : culte du
3ème dimanche du Carême avec SainteCène (Kocher).
Mardi 5 mars à 14h30 au 6 rue du
Temple-Neuf : étude biblique
Mercredi 6 mars de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq /
catéchisme aux horaires habituels

culte du 1er dimanche après Pâques

Thomas : office œcuménique pour

(Lehmann) / Éveil à la foi

l’entrée dans la Semaine sainte.

petit-déjeuner au foyer Lecocq /

petit-déjeuner au foyer Lecocq /

catéchisme aux horaires habituels

catéchisme aux horaires habituels

au foyer Lecocq : réunion du groupe

Temple-Neuf : célébration de la Sainte-

des dames

Cène avec les catéchumènes

Dimanche 14 avril à 10h30 : culte du

Vendredi-Saint, 29 mars à 10h30 :

2ème dimanche après Pâques avec

culte de Sainte-Cène (Kocher) avec

Sainte-Cène (Kocher)

lecture de la Passion par Julien Boissier,

4ème dimanche du Carême (Clavairoly)

Saint Pierre-le-Jeune : chemin de croix

catéchisme aux horaires habituels

Vendredi 12 avril de 14h30 à 16h30

Jeudi-Saint, 28 mars à 20h au

comédien-voix / 12h, rendez-vous à

petit-déjeuner au foyer Lecocq /

Mercredi 10 avril de 8h à 10h :

Mercredi 27 mars de 8h à 10h :

Dimanche 10 mars à 10h30 : culte du

Mercredi 13 mars de 8h à 10h :

Dimanche 7 avril à 10h30 : 		

Lundi 25 mars à 17h30 à Saint-

Mercredi 17 avril de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq

œcuménique jusqu’à la cathédrale /

Dimanche 21 avril à 10h30 : culte du

15h à Saint Pierre-le-Jeune : culte

3ème dimanche après Pâques (Kocher)

à l’heure de la mort du Christ /

Mercredi 24 avril de 8h à 10h :

15h30 : Passion selon Saint-Matthieu

petit-déjeuner au foyer Lecocq

Vendredi 15 mars de 14h30 à 16h30

de Jean-Sébastien Bach par le Chœur

au foyer Lecocq : réunion du groupe

de Saint-Guillaume à l’église SAINT-

Dimanche 28 avril à 10h30 : 		

des dames

PAUL (réservation des billets auprès de

culte du 4ème dimanche après Pâques

Dimanche 17 mars à 10h30 :

Margot Hamm, 03 88 98 50 48)

avec Sainte-Cène (Kocher)

culte du 5ème dimanche du Carême

Dimanche de Pâques, 31 mars à

Vendredi 3 mai à 20h30 : soirée

avec Sainte-Cène (Kocher)

6h00 : célébration du matin de Pâques

jazz, avec Rick Hannah, guitare, Julia

Mercredi 20 mars de 8h à 10h :

suivie du petit-déjeuner à Saint Pierre-

Boman, chant, et Erwin Siffer, piano

le-Jeune / 10h30 : culte de Pâques

(en partenariat avec l’association

avec Sainte-Cène à Saint-Guillaume, au

Intermezo). Entrée libre – plateau.

petit-déjeuner au foyer Lecocq /
catéchisme aux horaires habituels
Samedi 23 mars à 17h30 : autre
son de cloche : Pierre-Olivier Léchot,
Maître de conférences en Histoire du

revoir à Fabian Clavairoly et apéritif
Lundi de Pâques, 1er avril à 10h45 à
Saint Pierre-le-Jeune : culte bilingue

Christianisme moderne à l’Institut de

Mardi 2 avril à 14h30 au 6 rue du

Théologie protestante de Paris : « Le

Temple-Neuf : étude biblique

catéchisme de Heidelberg (1563) : un
enseignement œcuménique pour les
Eglises du XXIe siècle ? »
Samedi 23 mars à 17h à Saint Pierrele-Jeune culte pour les « tout petits »

Mercredi 3 avril de 8h à 10h :
petit-déjeuner au foyer Lecocq /
catéchisme aux horaires habituels
Vendredi 5 avril à 18h30 : Assemblée
générale de l’Espace Culturel SaintGuillaume au foyer Lecocq / 		
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