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ARRIVÉE D’UN NOUVEAU STAGIAIRE

dans la vie de la paroisse lors de
certaines manifestations.

Je m’appelle Damien Kientz, j’ai 27
ans. Je suis le nouveau stagiaire de la
paroisse Saint-Guillaume.

Je suis étudiant dans le web dans une

Dans le cadre de l’actualisation du

école à Paris en 2ème année en option

fichier paroissial, nous continuons de

e-marketing. J’y étudie le design, le

récolter les inscriptions et réinscrip-

développement, le marketing. Ce stage

tions des membres de la paroisse.

me permettra de développer et mettre

Parlez-en aux personnes dont vous

en avant mes compétences acquises

savez qu’elles sont membres de

en formation. Pendant ces 4 mois,

Saint-Guillaume.

je m’occuperai essentiellement de la

Celles et ceux qui n’ont pas retourné

communication de Saint-Guillaume

leur fiche d’inscription peuvent nous

par le biais des réseaux sociaux

interpeller par téléphone

sur Internet et autres supports. Je

au 03 88 36 01 36 ou par mail :

participerai aussi à la création d’un

info@saint-guillaume.org

nouveau site Internet qui sera déployé
prochainement. J’aurai enfin en

D’avance merci pour votre aide !

charge la promotion des manifesta-

La qualité de notre communication

tions ainsi que la participation à la

et de notre présence auprès des

création de la brochure pour les activi-

paroissiens dépend aussi de la bonne

Dans le cadre de mes études je dois

tés 2014/2015. Je me réjouis de vous

tenue de notre fichier paroissial.

effectuer un stage de 4 mois et j’ai

voir lors de certaines manifestations.

choisi Saint-Guillaume pour y appren-

Je serai présent ici jusqu’au milieu du

dre et découvrir de nouvelles choses.

mois de septembre.

Je suis le frère de Thomas Kientz, lui
aussi impliqué au sein de la paroisse
en tant qu’organiste titulaire.

Etant le frère de Thomas je serai
également heureux d’être impliqué

Damien Kientz

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.
Pasteur Christophe Kocher, président du Conseil presbytéral

Conversion de Guillaume d’Aquitaine - détail
Bas-relief du XVIIème siècle actuellement en restauration.
Inauguration prévue le 11 mai 2014

AGENDA
SEMAINE APRÈS SEMAINE

Dimanche 4 mai à 10h30 : 		
culte de Sainte-Cène (C. Lehmann)
10 et 11 mai / Autre son de cloche :
Samedi 10 mai à 17h30 au Foyer

à l’issue du culte / éveil à la foi
Samedi 24 mai à 17h à Saint Pierrele-Jeune (rue de la Nuée bleue) :
célébration pour les enfants

Lecocq : conférence-débat : Virgile

Dimanche 25 mai à 10h30 :

Rochat, pasteur à Lausanne et auteur

culte (Ch. Kocher)

d’un ouvrage intitulé « Le temps
presse » livrera son diagnostic sur
la crise qui frappe actuellement les
grandes Eglises. La présentation sera
suivie d’un temps de débat et d’un
apéritif.
Dimanche 11 mai à 10h30 :

Samedi 31 mai à 20h30 : 		
dans le cadre du Festival Bach de
Toul, récital d’orgue Bach par Jürgen

des catéchumènes des paroisses

Saint-Guillaume sous la direction

luthériennes de Strasbourg-centre /

d’Edlira Priftuli et de Daniel Maurer

éveil à la foi

Le prix comprenant le transport, le
déjeuner avec boissons et l’entrée
dans les musées est de 45 Euros
pour les adultes et de 25 Euros par
enfant jusqu’à 16 ans.
(jusqu’au 9 mai) : 			
info@saint-guillaume.org / 		

et Daniel Maurer interprèteront

Strasbourg : Splendeurs du chant

des œuvres de circonstance entre

choral, avec le Chœur Luce del Canto

les prises de paroles du Conseil

sous la direction de Simon-Pierre

presbytéral, de la restauratrice et des

Bestion. Œuvres de Ferrucio Busoni,

représentants des organismes ayant

André Caplet, Claude Debussy,

subventionnés l’opération (DRAC, Ville

Maurice Ravel et Joseph-Guy Ropartz.

de Strasbourg, Conseil général).

Billetterie. 			

Tel : 03 88 36 01 36

Réservations au 03 88 44 45 46.

Lecocq : réunion du groupe des

Dimanche 15 juin à 10h30 :

dames

culte-cantate du Festival avec la

ce culte les personnes ayant fait leur

et au Musée Hansi de Riquewihr.

dames

cadre du Festival de Musique de

particulièrement invités à se joindre à

culte avec Sainte-Cène (Ch. Kocher).

Inscriptions au secrétariat paroissial

Jubé. Le Chœur de Saint-Guillaume

Sainte-Cène (Ch. Kocher). Sont plus

Dimanche 6 juillet à 10h30 :

Lecocq : réunion du groupe des

Vendredi 13 juin à 20h30, dans le

culte de jubilé de confirmation avec

culte (Ch. Kocher)

Vendredi 13 juin à 14h30 au foyer

réintègre Saint-Guillaume sous le

Dimanche 18 mai à 10h30 :

Dimanche 29 juin à 10h30 :

dimanche 1er juin au Mémorial du Linge

culte sera assurée par le Chœur de

Vendredi 16 mai à 14h30 au foyer

Saint-Guillaume)

* Excursion paroissiale :

Guillaume : culte de confirmation

restaurée au cours des dernières années,

Christian Greiner assure le culte à

culte / excursion paroissiale *

Rochat ; la partie musicale de ce

l’œuvre du début du 16ème siècle,

chair avec Saint-Thomas : le pasteur

Dimanche 1er juin à 10h30 :

Dimanche 8 juin à 10h à Saint-

du bas-relief « Guillaume d’Aquitaine » :

culte avec Sainte-Cène (échange de

Essl de Stuttgart, récital d’orgue Bach

culte avec prédication par le pasteur

à l’orgue / à 11h30 : inauguration

Dimanche 22 juin à 10h30: 		

participation du Chœur de Saint-

Le prochain numéro
de l’AMI paraîtra fin juin 2014

Guillaume sous la direction d’Edlira
Priftuli. Cantate BWV 165 : 		
« O heiliges Geist- und Wasserbad »
(pasteurs Kocher et Lehmann)

confirmation en 1954 et en 1964

Samedi 21 juin, en soirée :

pour fêter leur 50ème et 60ème

barbecue de fin d’année des

anniversaire de confirmation et vivre

catéchumènes et du groupe des

des retrouvailles dans un cadre convivial

jeunes au foyer Lecocq

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

