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ÉDITORIAL
Le théologien allemand Dietrich

jours : l’intoxication par l’intérieur,

Bonhoeffer l’aborde dans un ouvrage

provoquée par la confusion entre

publié en 1938 et intitulé : De la vie

fraternité chrétienne et un rêve de

communautaire. Ce texte que le

communauté pieuse par le mélange

professeur Frédéric Rognon a proposé

de nostalgie communautaire que

à notre étude lors de la soirée de

tout homme religieux porte en soi,

formation « vivre son engagement

avec la réalité d’ordre spirituel

théologique et pratique » du mois de

qu’implique la fraternité en Christ.

mars est significatif à ce propos et ne

Or il est de toute importance de

Des personnes distancées de la

manque pas d’actualité, en posant

prendre conscience dès le début

vie paroissiale me disent, sur un

la question de nos attentes vis-à-vis

que tout d’abord, la fraternité

ton résigné, voire parfois déçu,

d’une communauté d’Eglise.

chrétienne n’est pas un idéal

Faut-il être déçu de son Église ?

humain, mais une réalité donnée

qu’elles restent en retrait de l’Eglise,
parce que « celles et ceux qui vont
régulièrement au culte ne sont pas
meilleurs que les autres », ou encore
parce que « l’Eglise est une organisation

Pasteur Christophe Kocher

“

par Dieu : et ensuite, que cette
réalité est d’ordre spirituel et non
pas d’ordre psychique.
On ne saurait faire le compte des

Nous devons désormais renoncer

communautés chrétiennes qui ont

sans espoir à l’obscur sentiment

fait faillite pour avoir vécu d’une

qui, dans ce domaine, nous fait

image chimérique de l’Église.

toujours désirer quelque chose de

Certes, il est inévitable qu’un

Je ne puis que leur donner raison ;

plus. Vouloir davantage que ce que

chrétien sérieux aporte avec lui,

mais sauf erreur, les fidèles de nos

le Christ établi entre nous, ce n’est

la première fois qu’il est introduit

paroisses n’ont pas la prétention

pas désirer une fraternité chrétienne,

dans la vie de la communauté, un

d’être meilleurs que les autres, et

c’est s’en aller à la recherche de

idéal très précis de ce qu’elle doit

l’Eglise n’a pas la prétention de se

je ne sais quelles expériences

être et essaye de le réaliser. Mais

présenter comme le Royaume de

communautaires inédites qu’on

c’est une grâce de Dieu que ce

Dieu sur terre.

pense trouver dans l’Eglise parce

genre de rêves doive sans cesse

qu’on ne les a pas trouvées

être brisés. Pour que Dieu puisse

La question que pose fondamentalement

ailleurs, et c’est introduire dans la

nous faire connaître la communauté

ces remarques formulées par des

communauté chrétienne le trouble

chrétienne authentique, il faut que

personnes par ailleurs en quête de

ferment de ses désirs. C’est ici que la

nous soyons déçus, déçus par les

sens et de spiritualité est celle des

fraternité des croyants court les plus

autres, déçus par nous-mêmes.

attentes existant vis-à-vis de l’Eglise.

grave dangers – et cela, la plupart

Dans sa grâce, Dieu ne nous permet

Cette question n’est pas nouvelle.

du temps, dès les tout premiers

pas de vivre, ne serait-ce que

comme toutes les autres dont la
réalité peut se trouver en décalage
avec les valeurs qu’on y prône ».
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agenda
Semaine après semaine

Suite de l’Édito

quelques semaines dans l’Église

pensent qu’ils vont enfin pouvoir

sous la parole du Christ, et sa faute

de nos rêves, dans cette atmosphère

fonder une vraie communauté

peut être chaque fois pour moi une

d’expérience bienfaisantes et

chrétienne et qui exigent que

nouvelle occasion de remercier Dieu

d’exaltation pieuse qui nous

chacun partage l’image qu’ils s’en

qui nous permet à l’un et à l’autre,

enivre. Car Dieu n’est pas un Dieu

font. Et quand les choses ne vont

de vivre sous sa grâce. Le moment

d’émotions sentimentales, mais un

pas comme nous le voudrions,

où se produit la grande déception

Dieu de vérité. C’est pourquoi seule

nous parlons de refus de collaborer,

dont nous avons parlé à propos

la communauté qui ne craint pas

quitte à proclamer que l’Église

de nos premiers contacts avec les

la déception qu’inévitablement elle

s’écroule lorsque nous voyons notre

autres croyants, peut-être pour nous

éprouvera en prenant conscience de

rêve se briser. Nous commençons

tous une heure vraiment salutaire ;

toutes ses tares, pourra commencer

par accuser nos frères, puis Dieu,

car elle nous fait comprendre que

d’être telle que Dieu la veut et saisir

puis, en désespoir de cause, c’est

nous ne pouvons absolument pas

par la foi la promesse qui lui est

contre nous-mêmes que se tourne

compter pour vivre ensemble, sur

faite. Il vaut mieux pour l’ensemble

notre amertume. Il en va tout

nos propres paroles, sur nos propres

des croyants, et pour le croyant

autrement quand nous avons

actions, mais uniquement sur la Parole

lui-même que cette déception se

compris que Dieu lui-même a déjà

et sur l’Action qui réellement nous

produise le plus tôt possible. Vouloir

posé le seul fondement sur lequel

lient les uns aux autres, à savoir

à tout prix l’éviter et prétendre

puisse d’édifier notre communauté

le pardon de nos péchés par

s’accrocher à une image chimérique

et que, bien avant toute démarche

Jésus-Christ. La vraie communauté

de l’Église, destinée de toute façon

de notre part, il nous avait liés en

chrétienne est à ce prix : c’est

à se « dégonfler », c’est construire

un seul corps à l’ensemble des

quand nous cessons de rêver à sont

sur le sable et se condamner, tôt ou

croyants par Jésus-Christ ; car alors,

sujet qu’elle nous est donnée.

tard à faire faillite.

nous acceptons de nous joindre

Nous devons bien nous persuader

à eux, non plus avec nos exigences,

que, transportés à l’intérieur de la

mais avec des cœurs reconnaissants

communauté chrétienne, nos rêves

et prêts à recevoir. Nous remercions

”

de communion humaine quels

Dieu de ses bienfaits. Nous le

communautaire (1938)

qu’ils soient, constituent un danger

remercions de nous donner des

public et doivent être brisés sous

frères qui, eux aussi, vivent de son

peine de mort pour l’Église. Celui

élection, de son pardon et sous sa

qui préfère son rêve à la réalité

promesse. Nous ne songeons plus

devient un saboteur de la communauté,

à nous plaindre de ce qu’il nous

même si ses intentions étaient,

refuse et nous lui rendons grâces

selon lui, parfaitement honorables

de ce qu’il nous donne chaque

et sincères.

jour. Il nous donne des frères

Dieu hait la rêverie pieuse, car

appelés à partager notre vie faillible

elle fait de nous des êtres durs et

et inquiète sous la bénédiction de

prétentieux. Elle nous fait exiger

sa grâce. Que nous faut-il de plus ?

l’impossible de Dieu, des autres et

Ne nous donne-t-il pas tous les jours,

de nous-mêmes. Au nom de notre

même aux plus difficiles et aux

rêve, nous posons à l’Eglise des

plus menaçants, cette présence

conditions et nous nous érigeons

incomparable ? Lorsque la vie de la

en juges sur nos frères et sur Dieu

communauté est gravement menacée

lui-même. Notre présence est pour

par le péché et l’incompréhension,

tous comme un reproche perpétuel.

un frère demeure un frère, même

Nous ressemblons à des gens qui

coupable. Je reste placé avec lui

Dietrich Bonhoeffer : De la vie

Dietrich Bonhoeffer
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excursion paroissiale
restaurationS...
Kirchentag
à Stuttgart, le 6 juin
La prédication sera donnée par Jérôme Cottin, professeur
de théologie.
-u
 ne conférence-débat (« MarktThema ») sur le Markt der
Möglichkeiten autour de la question « Wie können Citykirchen
zum Glauben-Lernen beitragen? », traitée en fonction de
notre expérience strasbourgeoise. Samedi 6 juin, 14h30 à
16h, Themenzelt 3 (Markt der Möglichkeiten).
« Afin que nous obtenions la sagesse du cœur »

Pour notre excursion annuelle, nous vous proposons de
nous rendre à cette grande manifestation le samedi 6 juin

« Damit wir klug werden » (Ps 90, 12) est la parole

(voyage en car). Sur place, les participants pourront se faire

d’orientation du grand rassemblement protestant d’outre-

leur programme en petits groupes ou individuellement, en

Rhin, qui aura lieu à Stuttgart du 3 au 7 juin. Dans le cadre

choisissant des activités parmi l’impressionnante multiplicité

du jumelage des paroisses de Strasbourg-centre avec

des offres qui se présentent à un Kirchentag. Le groupe se

Stuttgart-centre, nous y participerons activement, notamment

retrouvera pour un repas de midi pris en commun et pour un

au travers de trois évènements, intégrés dans le programme :

temps de célébration en fin d’après-midi.

- un stand sur le « Markt der Möglichkeiten » présentera le

Informations et inscriptions au secrétariat paroissial jusqu’au

« Chemin d’églises ouvertes » du Centre-ville (St-Thomas,

3 mai / tél : 03 88 36 01 36 / info@saint-guillaume.org

St-Pierre-le-Jeune, Temple Neuf), destiné aussi aux groupes
de touristes d’église allemands. Jeudi 4, vendredi 5 et

Prix par personne comprenant l’ensemble des déplacements,

samedi 6 juin, de 10h30 à 18h30, stand C 06 (Zelthalle 6)

l’entrée au Kirchentag et le livret de présentation des activités

- un culte franco-allemand est co-organisé avec nos paroisses
jumelées le vendredi 5 juin à 11h, Ev. Gedächtniskirche,

proposées au Kirchentag (hors repas et boissons) :
55 Euros / tarif réduit : 40 Euros.

Lessingstr. 4, sur le thème « Deux rives, une source ».

vie de la paroisse
Journée intergénérationnelle
Le dimanche 7 juin, la paroisse Saint-Guillaume organise
une journée intergénérationnelle avec les pasteurs Cathy
Birmelé et Martin Wehrung autour du thème : « les relations
intergénérationnelles : ressources de vie ».
La journée se déroulera de la manière suivante :
10h30 : culte musical avec prédication des pasteurs Cathy
Birmelé et Martin Wehrung /

Cathy Birmelé

Martin Wehrung

Éveil à la foi dès 11h20 : temps de réflexion et de débat
en petits groupes

Repas sur inscription au secrétariat paroissial avant le 2 juin /

13h : repas communautaire

Tél : 03 88 36 01 36 / info@saint-guillaume.org

14h30 : synthèse des débats

Participation de 10 Euros par personne ; gratuit pour les

15h : clôture de la journée

enfants de moins de 10 ans)
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vie de la paroisse
nous comptons
sur vous tous !

Parrainage d’un tableau

Notre paroisse assume des charges
Notre paroisse a la chance de

avons fait réaliser. Sur le plan de la

posséder une magnifique collection

couche picturale, on observe une

subventions et le rendement de

d’une trentaine de tableaux dont

perte d’adhésion généralisée très

notre patrimoine immobilier nous

la plupart ornent l’église. Faute

préoccupante ayant donné lieu à de

d’entretien au cours des dernières

nombreuses écailles et des pertes de

de ces charges, Saint-Guillaume ne

décennies, ces œuvres d’art sont

matière. Le verni est oxydé, encrassé

peut pas assurer sa mission locale

pour la plupart dans un état moyen, et

et noirci. Le cadre est également très

et régionale sans votre

certains s’avèrent fortement dégradés,

abîmé. En somme, l’œuvre se trouve

engagement et votre soutien.

mis à part le bas-relief représentant la

dans un état critique et il y a urgence

Vos dons sont déductibles

conversion de Guillaume d’Aquitaine

à la faire restaurer si nous souhaitons

des impôts et donnent lieu à

et les 4 grands tableaux qui ornent

la conserver et la transmettre.

le mur septentrional de l’église,

financières importantes. Si des

permettent de couvrir une partie

l’établissement de reçus fiscaux.
Vous pouvez préciser le champ

restaurés au cours des quatre

Le montant des travaux s’élève à

dernières années.

2600 Euros.

Afin de pouvoir transmettre ce

Vous pouvez parrainer ce tableau

patrimoine séculaire aux générations

intégralement, ou partiellement. Tout

futures, le Conseil presbytéral envisage

don fait l’objet d’un reçu fiscal et

une restauration systématique de

peut être déduit des impôts. Nous

l’ensemble de la collection. La plupart

comptons sur vous, pour que vive le

des tableaux n’étant pas classés au

patrimoine de Saint-Guillaume !

d’activité ou le chantier que vous
souhaitez plus particulièrement
soutenir. Les legs au bénéfice
de la paroisse sont exonérés
de tous droits fiscaux.
Pasteur Christophe Kocher,
président du Conseil presbytéral

titre monuments historiques, nous
ne pouvons pas prétendre à des

Votre pasteur, Christophe Kocher

subventions pour leur restauration.
Nous comptons donc faire appel à la
Fondation du patrimoine, ainsi qu’à
votre générosité !
Vous pouvez parrainer la restauration
d’œuvres que nous vous présenterons
au fil du temps dans l’Ami.
Le tableau que nous proposons dans
ce numéro de l’Ami à votre parrainage
porte le titre : « Le Christ et les larrons
près du pont ». Ce tableau anonyme

dans nos familles

du 17ème siècle, monogrammé
dans des écussons « HIGB – MK »,
vraisemblablement réalisé par un

Funérailles

peintre de la région de Strasbourg

25 février 2015 :

pour orner la tribune, mesure

Camille Laigaisse, 65 ans

77x184 cm.
La toile présente 4 déchirures,

18 mars 2015 :
Ernest Kratzeisen, 91 ans

7 trous et une très mauvaise

28 mars 2015 :

tension selon l’expertise que nous

Charles Muller, 105 ans
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vie de la paroisse
Échos de l’Assemblée de paroisse

Le 22 mars dernier, nous avons
tenu une Assemblée de paroisse
principalement consacrée aux travaux
de rénovation de l’église. Lors de cette
Assemblée, le pasteur Kocher a dressé
un état des lieux suite aux travaux
effectués depuis 2009, a présenté les
questions qui se posent dans la
perspective de la restauration générale
prévue au cours des 10 prochaines
années, et formulé des propositions

Simulation de l’estrade intégrée dans l’église

pour des aménagements à court terme.
Dans ce cadre, il a rappelé que le Conseil

d’adapter les lieux à la vie de la

concerts, disposition permanente du

presbytéral a commencé à reprendre

paroisse, aussi bien pour le culte que

piano qui sert tant pour le culte que

le projet de paroisse autour des 3

pour les activités culturelles ;

pour les concerts).

mots-clés suivants : attirer, impliquer,

- dans cette perspective, il s’agit de

ancrer. Le bâtiment église représente

« moderniser » tout en conservant le

Pour atteindre ces objectifs, les

un « outil » parmi d’autres pour atteindre

cachet de l’église ;

solutions proposées :

ces objectifs qui s’inscrivent pleinement

- compte-tenu des effectifs actuels, la

dans la mission de l’Eglise visant tant à

quantité de places permanentes n’est pas

proclamer l’Evangile qu’à renforcer et à

utiles et encombre inutilement l’église.

élargir le tissu communautaire.
Les objectifs prioritaires suivants ont
Le chantier de l’église a commencé en

été mis en évidence pour des travaux

2009 avec l’assainissement des murs

à effectuer dans l’immédiat :

et la mise aux normes pour l’accueil du
public. Par ailleurs, quelques peintures et
le bas-relief ont été restaurés.
Il s’agit maintenant de continuer, eu
égard aux constats suivants :
- de manière générale, les églises se

améliorer l’accueil : il s’agira de créer

installées derrière à droite)
- création d’une estrade permanente à
l’avant à droite
- acquisition de quelques podiums
permettant de compléter l’estrade
permanente pour de grandes
manifestations culturelles
- suppression des stalles à l’arrière

d’expositions (utile lors des cultes, lor-

- création d’un espace d’accueil

sque l’église est ouverte, pour l’accueil
de groupes, pour pouvoir mettre en
place des présentoirs avec du matériel
touristique et des disques enregis-

de soigner l’accueil et d’avoir un lieu

trés à Saint-Guillaume, ainsi que des

de rassemblement qui corresponde

expositions) en sachant que pour des

à la vie d’aujourd’hui et de demain :

manifestations exceptionnelles, des

l’enjeu des travaux à venir réside bien

chaises peuvent être mises en place

dans la vie de l’Eglise, et non pas la

(cette mesure ponctuelle permet du

conservation en l’état d’un lieu qui,

reste un gain de places assises par

siècles pour répondre aux exigences

(les stalles plus travaillées seraient

un espace d’accueil, de convivialité et

vident ; il est dans ce contexte important

du reste, n’a cessé d’évoluer au fil des

derrière à gauche
- mise en place des stalles travaillées
du chœur à droite
- suppression de 2 bancs à l’arrière de
part et d’autre
- suppression d’un banc à l’avant de
part et d’autre
- renouvellement de la moquette et
uniformisation du sol.

rapport à la disposition actuelle) ;

De plus, la restauration des tableaux

- dégager de la place à l’avant pour

se poursuit et un thermostat devrait

du moment en termes de vie d’Eglise

les manifestations cultuelles et

être installé pour réguler le chauffage

et d’activité culturelle ;

culturelles (organisation de la Sainte-

et faire des économies par rapport à la

Cène, cultes avec les catéchumènes,

situation actuelle, tout particulièrement

- il semble important et urgent
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- dégager de la place derrière pour

- déplacement des stalles du chœur

vie de la paroisse

lorsque le rythme des manifestations en

notamment : l’aménagement l’entrée

Les paroissiens seront régulièrement

hiver implique le chauffage de l’église

de l’église, le recrépissage, le traitement

consultés et informés de l’avancée

pendant plusieurs jours consécutifs.

du sol et le chauffage, la création d’un

des réflexions lors d’Assemblées

espace d’accueil pour les enfants,

de paroisse.

L’Assemblée a salué ce projet visant

le devenir de la chapelle, et plus

d’aménagement à court terme.

fondamentalement, l’esthétique et le

Pour la restauration générale, de

style de la restauration.

Votre pasteur, Christophe Kocher

nombreuses questions restent ouvertes,

vie de la paroisse
cultes de l’été

Ces dernières années, le Conseil presbytéral avait proposé aux

pourrait, pourquoi pas, s’inscrire de manière plus régulière

paroissiens de rejoindre les communautés de Saint Pierre-

dans le tableau des cultes de Strasbourg-centre.

le-Jeune et Temple Neuf dans l’une des églises voisines pour
les cultes des mois de juillet et d’août. En effet, en ce temps

Force est de constater qu’actuellement, nous célébrons tout au

de vacances, les assemblées dominicales se restreignent,

long de l’année 9 cultes tous les dimanches matin et un culte le

et il nous avait semblé constructif non seulement de nous

dimanche soir sur le secteur relativement petit que représente

regrouper pour former des assemblées plus nombreuses,

le centre-ville.

mais encore pour rencontrer et découvrir les fidèles des

Pourquoi ne pas diversifier cette offre d’horaires pour permettre

paroisses voisines, alors qu’avec la « communion protestante

aux strasbourgeois de se rendre au culte à d’autres moments

Strasbourg-centre », les collaborations interparoissiales sont

que le dimanche matin, seul matin de la semaine où les

appelées à s’intensifier au cours des prochaines années.

familles peuvent se retrouver autour d’un petit déjeuner sans se
presser et regarder la montre pour tenir un horaire ?

Pour cet été, nous proposons un culte régulier à SaintGuillaume pour tous les paroissiens de Strasbourg-centre les

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et

samedis soir à 18h. Il s’agit d’une part d’augmenter la palette

réactions à ce propos !

des offres en matière de cultes à Strasbourg-centre durant la
période estivales, et d’autre part de tester un horaire qui

Votre pasteur, Christophe Kocher

vie de la paroisse
marché aux puces

Cette année, la paroisse Saint-Guillaume tiendra un stand au

Les objets que vous cédez à la paroisse pour être mis en

marché aux puces de la Krutenau, à l’entrée de la cour de

vente peuvent être déposés au 1 rue Munch entre le 18 et

l’église, 1 rue Munch. Le bénéfice de la vente sera consacré

le 29 mai.

aux travaux de restauration de l’église. Toutes les contributions
visant à « garnir » notre stand sont les bienvenues.

Annoncez-vous au secrétariat / tel : 03 88 36 01 36
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agenda
semaine après semaine

Dimanche 3 mai, 10h30 : 		

Lundi 25 mai, 10h45 à Saint Pierre-

culte (Caroline Lehmann)

le-Jeune : culte du lundi de Pentecôte

Dimanche 21 juin, 10h30 : culte
Vendredi 26 juin, 14h30 : 		

Dimanche 10 mai, 10h30 : 		

Samedi 30 mai : marché aux puces

culte d’évaluation du stage de

de la Krutenau avec un stand de la

prédicatrice laïque de Danielle

paroisse Saint-Guillaume

groupe des dames au foyer Lecocq
Mercredi 24 juin en soirée :
barbecue de fin d’année avec les

Stocker
Dimanche 31 mai, 10h à Saint-Aurélie :

catéchumènes

Jeudi 14 mai, 10h45 à Saint Pierre-

culte commun à toute les paroisses de

le-Jeune : culte de l’Ascension avec

Strasbourg-centre pour l’inauguration

Dimanche 28 juin, 10h30 : 		

Sainte Cène et présentation des

de l’église Sainte-Aurélie suite à la

culte de Sainte Cène 		

confirmands des paroisses luthériennes

restauration

(Christophe Kocher)

Samedi 6 juin : excursion paroissiale

Samedi 4 juillet, 18h : 		

Samedi 16 mai, 14-18h : catéchisme

au Kirchentag à Stuttgart

culte de Sainte Cène 		

Dimanche 17 mai, 10h30 : culte de

Dimanche 7 juin, 10h30 :

Sainte Cène (Christophe Kocher)

Journée intergénérationnelle. Culte

de Strasbourg-centre

(Christophe Kocher)

avec Cathy Birmelé et Martin Wehrung,
Mercredi 20 mai, 19h au foyer

ainsi que les catéchumènes, suivi

Lecocq : vivre mon engagement

de débats en groupes autour de la

pratique et théologique autour du

question intergénéraltionnelle et d’un

thème : organisation et caractéristiques

repas communautaire (inscriptions

des Eglises issues de la Réformation ?

au secrétariat paroissial avant le

avec Marc Lienhard, Professeur émérite

2 juin) / Éveil à la foi

d’histoire moderne et contemporaine,
ancien Président de l’ECAAL

Samedi 13 juin, 13h : célébration

Célébration inclusive et interreligieuse
prévue le samedi 13 juin à 13h

inclusive et interreligieuse
Vendredi 22 mai, 14h30 : 		
groupe des dames au foyer Lecocq

Samedi 13 juin, 14h30 en salle Fritz
Munch : cercle Evangile et Liberté

Samedi 23 mai, 14h30 en salle Fritz
Munch : cercle Evangile et Liberté
Samedi 23 mai, 16h30 à 		

Dimanche 14 juin, 10h30 : 		

Retrouvez d’autres

culte de Sainte-Cène et de Baptême

informations et articles

(Christophe Kocher)

dans le cahier

Saint Pierre-le-Jeune : 		
célébration pour les enfants

« Strasbourg-centre »
Mercredi 17 juin, 19h au foyer

du Nouveau Messager.

Lecocq : vivre mon engagement
Dimanche 24 mai, 10h à Saint Pierre-

pratique et théologique autour du

le-Jeune : culte de confirmation des

thème : Où en sommes nous dans

catéchumènes des paroisses luthériennes

l’œcuménisme ? avec André Birmelé,

de Strasbourg-centre / Éveil à la foi à

Professeur émérite de théologie

Le prochain numéro de l’AMI

Saint Pierre-le-Jeune

systématique et œcuméniste

paraîtra en juillet 2015
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