Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 4 décembre 2017

Temps fort à Saint-Guillaume : «Vivre en harmonie avec
l’Autre : un défi ! »
Les 8 et 9 décembre, la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg propose un Temps fort
autour du thème : « Vivre en harmonie avec l’Autre : un défi ! », en partenariat avec le
collectif Strasbourg-Méditerranée.
Ce Temps fort s’ouvrira par une conférence de Monseigneur Jean-Paul Vesco le vendredi 8
décembre à 20h en l’église Saint-Guillaume (1 rue Munch). Evêque d’Oran depuis 2012, il a
écrit deux livres : Tout amour véritable est indissoluble (Cerf) sur la question de l’accueil des
personnes divorcées-remariées dans l’Eglise catholique, et plus récemment, L’Amitié
(Bayard) qui servira de base à nos échanges.
Le samedi 9 décembre, un après-midi de formation interculturel et interreligieux sera
organisé de 13h30 à 17h30 au foyer Lecocq (1 rue Munch, dans la cour de l’église SaintGuillaume) avec l’association Coexister, Monseigneur Jean-Paul Vesco, Anne-Sophie
Monsinay et Joan Charras-Sancho.
Un culte festif sera ensuite célébré à 18h en l’église Saint-Guillaume. Monseigneur JeanPaul Vesco, assurera la prédication autour de la thématique du week-end.
Le Temps fort se concluera par un concert interculturel avec Issam Garfi, flûtiste, et
Sébastien Mazoyer, pianiste et accordéoniste à 20h30 en l’église Saint-Guillaume.
L’entrée aux différentes manifestations est libre. Des plateaux permettront de contribuer
aux frais en faisant un don.
Ce Temps fort organisé en partenariat avec le collectif Strasbourg-Méditerranée permettra
d’aborder la problématique de l’articulation et du dialogue entre cultures et religions :
comment nos sociétés marquées par le pluralisme peuvent-elles avancer sur le chemin d’une
humanité plurielle réconciliée ? Comment pouvons-nous dépasser nos frontières culturelles
et religieuses pour nous enrichir mutuellement comme des sœurs et des frères en
humanité ?
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