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ÉDITORIAL

Trop de Saintes-Cènes ?
Celles et ceux d’entre vous qui
fréquentent assidûment le culte
l’auront remarqué : la fréquence de
la Sainte-Cène a augmenté, et nous
communions actuellement deux fois
par mois.
Pour certains, c’est trop. L’argument
parfois avancé consiste à dire que la
Sainte-Cène perd de sa solennité et
se « banalise »… Mais ne peut-on pas
en dire autant du culte ? Et n’est-il pas
souhaitable que la communion vécue
en Christ au sein de la communauté
se banalise effectivement et qu’elle
ne relève pas de l’exception ou de
l’extraordinaire ?
Pour d’autre, la Sainte-Cène devrait être
célébrée chaque dimanche, comme
cela se pratique dans bien des paroisses de Suisse romande, mais aussi
dans quelques paroisses de l’Eglise
réformée de France.
Comment faire pour bien faire en la
matière ? C’est la question que nous
nous sommes posée au Conseil presbytéral. En bons protestants, nous avons
évidemment eu recours aux sources,

à la Bible, considérée comme seule
autorité pour la compréhension et la
pratique de la foi chrétienne. Force est
d’y constater un lien quasi automatique
entre le « 1er jour de la semaine »
(donc le dimanche) et la « fraction
du pain » ; autrement dit, dans le
Nouveau Testament, la Cène fait partie
intégrante du culte. Par ailleurs, du
point de vue des réformateurs, l’Eglise
advient là où la Parole de Dieu est
prêchée et où les sacrements sont administrés. Comment expliquer dès lors
la situation actuelle de nos paroisses
protestantes ?
Si jusqu’au 5ème siècle, il allait de soi
que tous les baptisés communient
systématiquement, peu à peu est apparue une différence entre célébration
de la cène et participation au repas de
la Cène. En somme, il n’y a pas moins
de célébration de la Cène, mais de
moins en moins de gens qui participent,
probablement du fait d’un glissement
de la compréhension même de la
Cène : de la communion, on en arrive
au sacrifice. Et dans la perspective du
sacrifice, on n’a pas besoin de communier ; pourvu que le sacrifice ait lieu
et que le clergé s’en charge.
On en arrive à un tel point que le 4ème
Concile de Latran en 1215 décrète
l’obligation pour ceux qui se disent
chrétiens de se confesser en vue de
la communion au-moins une fois par
an, à l’époque de Pâques… 1215… on
se croirait dans le protestantisme du
20ème siècle !

À la Réforme, Luther a maintenu la
Sainte-Cène tous les dimanches, en
essayant de réintégrer les fidèles.
Calvin a visé la même perspective,
mais avec un radicalisme qui a nui à sa
cause : pas de Sainte-Cène sans communion des fidèles. Dans un premier
temps, on a instauré 4 Saintes-Cènes
annuelles pour les fidèles qui étaient
alors habitués à communier une fois
par an.
Force est de constater que les Églises
issues de la Réforme, contrairement à
ce qu’elles prétendent, s’embourbent
aussi dans leurs traditions et créent,
sans même le vouloir, leur droit canon :
une mesure transitoire de la réforme
calviniste s’est ainsi transformée en règle
pour de nombreuses Eglises issues de
la Réforme du 16ème siècle.
Je souhaite que nous ayons l’audace
de nous réformer et de revenir aux
sources, aussi en matière de SainteCène, afin que la communion en Christ
fasse partie intégrante du culte, et
que dimanche après dimanche, nous
fassions corps, en Christ, autour de la
table du Seigneur. En attendant, le Conseil presbytéral propose la Sainte-Cène
à quinzaine, avec une évaluation lors
d’une Assemblée de paroisse courant
2014.
Christophe Kocher, pasteur
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patrimoine
le mot du trésorier

Déposition de la Sainte Croix
Allemagne du Sud - 17ème siècle

La paroisse Saint-Guillaume a entrepris

Saint-Jacques le majeur
École régionale - 18ème siècle

restauration s’élève à 2 870,40 Euros.

de faire restaurer l’exceptionnel bas relief

fiscale de 66%.
Par exemple un don de 100 Euros vous

en châtaignier polychromé représentant

2. Une huile sur toile (161 x 101cm) -

revient réellement à 34 Euros et un don

la conversion de Guillaume d‘Aquitaine.

École régionale - 18ème siècle

de 200 Euros à 68 Euros.

Cette œuvre imposante (230 x 160cm)

« Saint-Jacques le majeur » dont la

d’une exceptionnelle qualité d’exécution

restauration s’élève à 2 535,52 Euros.

datant du milieu du 16ème siècle était

Nous proposons à toutes les personnes qui effectueront un don égal ou

installée jusqu’alors dans la chapelle.

3. Une huile sur toile (165 x 100cm) -

supérieur à 200 Euros, une action de

Elle a souffert des remontées hydriques

Andréas Widemann - École du 18ème

parrainage, qui se matérialisera par

dans le crépi et de repeints tardifs. Après

siècle « Saint-André portant la croix »

une plaquette qui sera apposée à côté

restauration, elle retrouvera un aspect le

dont la restauration s’élève à

de l’œuvre parrainée, où figureront les

plus proche possible de celui d’origine.

2 499,64 Euros.

noms des donateurs qui le souhaitent.

Evidemment cette restauration longue

Pour cela, il vous suffira de préciser

et minutieuse a un coût conséquent, qui

4. Une huile sur toile (162 x 100cm) -

quelle restauration vous souhaitez par-

s’élève à 19 870 Euros.

Andréas Widemann - École alsacienne

rainer.

En plus des demandes de subventions

du 18ème siècle « Saint-Simon »

effectuées, le Conseil presbytéral a

dont la restauration s’élève à

D’avance merci à vous tous pour votre

décidé de faire appel à vos dons pour

2 380,04 Euros.

engagement en faveur de la sauvegarde

permettre la restauration de cette œuvre

et de la transmission de notre patri-

majeure, mais aussi de quatre grands

moine aux générations futures.

tableaux qui étaient accrochés dans la
Paul-Henri Ruhland, trésorier

nef. Voir ci-contre :
1. Une huile sur toile (159 x 100cm) - Al-

Nous vous rappelons que les dons

lemagne du Sud - 17ème siècle

de mécénats comme les dons à la

« Déposition de la Sainte Croix » dont la

paroisse bénéficient d’une déduction
3

patrimoine
restaurationS...

Saint-Simon
École alsacienne - 18ème siècle
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Saint-André portant la croix
Andréas Widemann - 18ème siècle

patrimoine
... À VENIR

Conversion de Guillaume d’Aquitaine
Bas relief en châtaignier polychromé - 16ème siècle
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VIE DE LA PAROISSE
« Petits propos » au sujet de la mort

Mon petit-fils avait 4 ans quand nous

se fait toujours tuer ; on ne meurt pas

avons eu cette conversation. Le soir,

autrement. Et moi d’expliquer : « per-

dans son bain, il était ouvert, dirais-je,

sonne ne l’a tuée. Quand les personnes

à des « réflexions philosophiques ».

sont très âgées, elles meurent ».

Etait-ce l’effet de la douce chaleur de

Après un moment de réflexion, il me

l’eau qui détend les muscles et ouvre

dit : « mais moi, quand je serai vieux,

l’esprit ? Qu’importe, notre conversation

même très très vieux, je ne voudrais

a commencé par ma question : « tu

pas mourir ; non non ». Comme si

t’es déjà lavé les dents ? » Réponse :

la mort était en notre pouvoir. Je ne

« non non, c’est maman qui me lave les

pouvais pas me résoudre à lui dire

dents. Et ta maman, elle te lave aussi

que lui aussi… J’ai donc louvoyé en

les dents ? » Je ne pouvais esquiver la

concluant : « tu sais, jusque-là, tu auras

réponse : « non, ma maman est morte

encore le temps d’y réfléchir ». Depuis,

depuis longtemps ». Dans son esprit,

il ne m’a plus jamais parlé de la mort.

Marthe Hertzog

une maman est là pour toujours, éternelle. Mais la question fuse : « qui l’a

Marthe Hertzog

tuée ? » Evidemment, à la télévision, on

passerelles
rendez-vous à saint-pierre-le-jeune

Partages bibliques au
3 Rue de la Nuée bleue

En alsacien autour des paraboles :

« Le Sel et l’Esprit - quand l’Alsace touche le Rwanda »

- mardi 16 avril à 15h

Conférence dialoguée entre Mgr Venuste Mutiganda, ancien évêque anglican de

- dimanche 21 avril à 15h

Butare et Rémy Kick, paroissien et théologien alsacien :

- mardi 18 juin à 15h
Avec le pasteur Philippe Eber

- jeudi 23 mai 2013 à 20h15

Partages œcuméniques autour

Veillées musicales à Saint-Pierre-le-Jeune :

des psaumes :
- dimanche 21 avril à 17h / Guillaume Nussbaum à l’orgue
- mardi 16 avril à 20h15
- dimanche 21 avril à 20h15
- mardi 18 juin à 20h15
Avec le pasteur Fritz Westphal
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- dimanche 19 mai à 17h / Philippe Reichert à l’orgue

passerelles
rendez-vous au temple-neuf

En alsacien autour des paraboles :
- mardi 16 avril à 15h

Vendredi 17 mai, puis tous les

Samedi 1er juin à 20h30

vendredis jusqu’au 28 juin de 18h30

et dimanche 2 juin à 16h

à 19h30

- dimanche 21 avril à 15h
- mardi 18 juin à 15h

Grande messe en ut mineur de
“respire - une heure ailleurs”. Un

Mozart. Ensemble Vocal Universitaire

temps de respiration, d’apaisement

de Strasbourg - Akademisches Kam-

et d’écoute entre le sprint de la

merorchester Freiburg - Rémi Studer,

semaine et la (ou les) course(s) du

direction. Billetterie.

weekend, pour redécouvrir en douceur
la spiritualité protestante.
Piano - Parole - Temps ouvert - Partage

VIE DE LA PAROISSE
Une équipe d’accueil à étoffer…

Comme les années précédentes, l’église sera ouverte aux visiteurs tous
les samedis des mois de juillet et d’août entre 14h et 17h.
Nous cherchons des personnes bénévoles qui seraient prêtes à renforcer
l’équipe d’accueil pour des permanences ponctuelles au cours de l’été.
Les personnes intéressées pourront bénéficier d’une formation que nous
organiserons courant juin.
Si vous aimez le contact, et si vous souhaitez vous impliquer au service de
Saint-Guillaume et de son rayonnement, n’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat
paroissial.
Christophe Kocher, pasteur
Secrétariat paroissial
Tel : 03 88 36 01 36
e-mail : info@saint-guillaume.org

dans nos familles
Funérailles
Le 28 février : Yolande Dahan, 86 ans
Le 5 mars : Michel Wuttmann, 57 ans
Le 28 mars : Yvonne Hamm née Janus, 86 ans
Le 8 avril : Germaine Lutzing, 85 ans
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agenda
semaines après semaines

Vendredi 3 mai À 20h30 dans le cadre
des Vendredis de Saint-Guillaume :
« soirée jazz » avec Rick Hannah,
guitare, Julia Boman, chant et Erwin
Siffer, piano (organisé par l’Espace
Culturel Saint-Guillaume en partenariat
avec l’association Intermezo).
Entrée libre – plateau.
Dimanche 5 mai à 10h30 : culte de
Sainte-Cène (Paul Muller).

éveil à la foi.
Vendredi 31 mai à 20h30 dans le cadre
des Vendredis de Saint-Guillaume :
concert de l’Ensemble vocal Polymnie

Dimanche 23 juin à 10h30 : culte de
Sainte-Cène (Jean-Paul Uhlhorn).

Saint-Guillaume en partenariat avec le
Conservatoire).
Samedi 1er juin à 17h à Saint Pierre-

17h30 au foyer Lecocq : autre son de

mondiale de l’orgue.

cloche avec Joan Charras Sancho :

Entrée libre – plateau.

« parlons d’inclusivité dans l’Eglise ».

Mardi 7 mai à 14h30 au 6 rue du

Dimanche 2 juin à 10h30 : 		

Temple-Neuf : étude biblique.

culte avec autre son de cloche :

Mardi 4 juin à 14h30 au 6 rue du

paroisses luthériennes du centre-ville.

Temple-Neuf : étude biblique.

Dimanche 12 mai à 10h30 : culte

Vendredi 7 juin à 20h30 dans le cadre

musical avec Rick Hannah, guitare jazz.

des Vendredis de Saint-Guillaume :

Baptême (Ch. Kocher).

« Airs sacrés et sacrés airs » avec Lucia

Dimanche 19 mai à 10h30 à SaintThomas : culte de confirmation pour
toutes les paroisses luthériennes du
centre-ville.
Lundi 20 mai à 10h45 à Saint Pierrele-Jeune : culte du lundi de Pentecôte

Bernhard Marx, orgue (Freiburg).
Entrée libre – plateau.

Sainte-Cène (Caroline Lehmann) /
excursion paroissiale à Maulbronn.
Vendredi 14 juin, de 14h30 à 16h30
au foyer Lecocq : réunion du groupe
des dames.
Dimanche 16 juin à 10h30 : culte
cantate s’inscrivant dans le Festival

cercle Evangile et Liberté.

de musique de Strasbourg. Le Chœur
de Saint-Guillaume sous la direction
d’Erwin List interprètera la Cantate BWV
50, « Nun ist das Heil und die Kraft » de

Dimanche 26 mai à 10h30 : culte de

J-S. Bach / éveil à la foi / inauguration

Sainte-Cène (Caroline Lehmann) /

des nouveaux locaux paroissiaux en
présence de Madame Michèle Seiler et
Monsieur Olivier Bitz, adjoints au Maire
de Strasbourg.
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Joan Charras Sancho,
samedi 1er juin et dimanche 2 juin

Dimanche 9 juin à 10h30 : culte de

du centre-ville.

salle Fritz Münch (1 rue Münch) :

d’éveil à la foi.

Rottenecker, soprano (München) et

pour toutes les paroisses luthériennes

Samedi 25 mai, de 14h30 à 15h30,

culte (Ch. Kocher) / excursion du groupe

Joan Charras Sancho.

culte de l’Ascension pour toutes les

dames.

Dimanche 30 juin à 10h30 : 		

le-Jeune : culte à 4 pattes (pour les
enfants… et pour leurs parents !) /

foyer Lecocq : réunion du groupe des

et Liberté.

inger (organisé par l’Espace Culturel

de l’orgue dans le cadre de la journée

Vendredi 17 mai de 14h30 à 16h30 au

Fritz Münch (1 rue Münch) : cercle Evangile

sous la direction de Catherine Bolz-

Lundi 6 mai à 20h30 : présentation

Jeudi 9 mai à 10h30 à Saint-Thomas :

Samedi 22 juin, de 14h30 à 15h30, salle

Retrouvez d’autres
informations et articles
dans le cahier
« Strasbourg-centre »
du Nouveau Messager.

