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APPEL AUX DONS
DANS NOS FAMILLES

Pays libérés, habitants exterminés.
De la Bavière au Cambodge, les
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publicités tapageuses et l’on ne peut
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Graphisme et mise en page :
François Minery
www.bleusonar.com

ferroviaire sont nombreuses. Que
ce soit face à un fils prodigue, à des
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Pasteur Francis Muller

APPEL AUX DONS
TÉMOIGNAGE
LAÏCITÉ...
Encore ?! Eh oui. Actuellement on ne
peut ouvrir un journal, une télévision,
sans être assailli par le thème de prédilection à la mode : la laïcité. À écouter
les commentaires, les interdits, on a
l’impression de ne jamais être « assez
laïque » dans son comportement.
Ça dégénère en véritable phobie, une
obsession, une hystérie. On peut se
demander « mais où va-t-on
s’arrêter ? ». On a l’impression qu’il
s’agit d’une nouvelle « chasse aux
sorcières », une guerre de religion à la
française où chacun y met son imagination
pour s’affirmer plus laïque encore. Chez
nos voisins, démocrates pourtant,
allemands, anglais, on ne constate pas
ce remue-ménage. Tout récemment,
la chancelière Mme Merkel a terminé
son discours au peuple allemand réuni
en l’honneur de sa réélection, discours
prononcé en grande cérémonie, par
l’antique formule « avec l’aide de
Dieu », formule apaisante et modeste
qui exprime bien la nécessité, dans
toute œuvre humaine, d’avoir l’aide
de Dieu pour réussir. On est loin de
l’orgueil français.
Peut-on imaginer un homme politique
français invoquer « l’aide de Dieu » ?
Impensable pour le coq gaulois agitant
sa crête rouge.
Alors que Dieu est évoqué dans les
Constitutions américaine et anglaise, il
n’en est rien dans la Constitution française.
Il faut croire que depuis la Révolution de
1789, la France n’a plus besoin de Dieu.
Quel orgueil mal placé !
En évoquant certains exemples de
notre « obsession laïque » actuelle, on
a l’impression de prendre le même
chemin que les révolutionnaires de
1789 : détruire tout ce qui rappelle la
religion chrétienne dans un lieu publique.
Par exemple, une église, publique ou non ?
Voici quelques exemples présentés à la
télévision française :
- le marché de Noël strasbourgeois,
sans musique, donc sans ambiance
festive, est devenu un marché ordinaire,
une affaire commerciale
- il était question d’interdire aux artisans
de Provence de fabrique des santons
pour les crèches de Noël. Travail qui
pourtant fait partie de leur gagne-pain
- autre décision, plus administrative,
mais qui montre la démission des
responsables : ne plus parler de
« vacances de Pâques », mais
« vacances de printemps », et, en
polémique actuellement, ne plus dire

« vacances de Noël » mais « vacances
de fin d’année ». Lamentable. Une vraie
volonté de supprimer la religion dans
notre pays !
- autre exemple : la demande formulée
par certains habitants, citoyens bien
imprégnés de laïcité : détruire ou
enlever une ancienne croix en grès de
Vosges, située à l’entrée de leur village.
Au moment de l’émission télé, le maire
s’y opposait. Qu’en est-il advenu ?
Faut-il détruire le patrimoine culturel
français au nom de la laïcité ?
À la suite de cette demande, d’autres
voix se sont élevées pour dire qu’il
faudrait aussi enlever les croix qui
jalonnent les sentiers de la côte bretonne.
Une autre voix encore s’élève dans la
discussion : « que fait-on des croix dans
les cimetières ? » Un vrai délire !
Ces excès me font penser à d’autres
excès : le grand réformateur Jean Calvin,
qui imposait sa dictature religieuse
à Genève. Il interdisait lui aussi toute
décoration dans l’église, tableaux,
sculptures et surtout pas de crucifix !
Comme on dit : les extrêmes se
rejoignent. Il était lui aussi fanatique
dans ses convictions religieuses.
Curieux phénomène de l’esprit humain :
toujours d’un extrême à un autre !
Pour en revenir aux conflits laïques ou
pas laïques dans les villages ou petites
villes, je me demande s’il ne s’agit pas
de rivalités personnelles, de petites
vengeances, de règlements de comptes
entre habitants et maires.
Pourtant, il suffit d’avoir le courage de tenir
tête à cette vague de démolition de notre
patrimoine culturel. Un exemple : Johnny
Halliday a tenu tête à la fameuse loi qui
interdit de porter un signe extérieur de
religion dans un lieu publique. Il s’agit
notamment de la petite croix que les
filles et même les garçons portaient
en allant à l’école. Johnny, lui, portait
une énorme croix avec le Christ crucifié,
un bijou résolument provoquant de par
sa dimension, proclamant sa profonde
conviction religieuse, sa foi chrétienne.
Il avait du courage notre Johnny !
Personne n’a osé lui demander de
l’enlever. Mais, le jour de sa mort, le
photographe lui a enlevé sa croix (ou
l’a-t-on obligé ?). En première page
de Paris-Match du 7 décembre 2017,
Johnny portait un grand pull rouge,
photo qui couvrait tout une page du
journal, mais pas de croix. Ça n’aurait
pas fait très laïque et Johnny n’est plus
là pour protester.
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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, à plus forte raison au vu de
la restauration de l’église qui s’impose.
En effet, les travaux qui se dérouleront entre 2018 et 2020 pour un montant total d’environ 3  100  000 €
(chiffrage du projet définitif adopté par le Conseil presbytéral en décembre 2017) impliqueront une charge
de quelque 1  500  000 € pour la paroisse.
DÉDUCTIBILITÉ DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66 % des sommes versées jusqu’à
20% du revenu net imposable. Ainsi, un don de 1000 € vous revient en réalité à 340 €.
Marthe Hertzog

La paroisse délivre un reçu fiscal pour tout don :
Pour terminer, cependant, un exemple
réconfortant : le courage de braver
l’interdit quand il devient absurde. En
passant, l’autre soir, place Saint-Etienne,
tout près de la cathédrale, devant le FEC
(Foyer des Étudiants Catholiques), je
vois un petit groupe de jeunes se
rassembler en formation de chœur
devant leur « chef d’orchestre » du
moment et entonner un vrai chant de
Noël. On sentait bien dans leur attitude,
que tout le monde était au courant que
c’était interdit, mais ils ont tous décidé
de braver l’interdit, et ils ont chanté
« Douce nuit, sainte nuit ». Les passants
se sont arrêtés pour écouter et approuver
leur courage. Un grand bravo pour la
petite équipe et son responsable !
Comme par hasard, en ouvrant les DNA
ce vendredi 5 janvier 2018, je tombe
sur l’article « catégorie politique » les
vœux du président de la République
Emmanuel Macron, s’adressant aux
autorités religieuses. Dans son discours,
il ne peut ignorer la « phobie laïcité »
actuelle. Ses paroles sont réconfortantes.
Entre autres, je cite : « la laïcité oui,
mais pas sans les religions ». Accusé
d’avoir parlé de « radicalisation » de la
laïcité, il change de terme mais reprend
la même idée : « je ne souhaite pas
qu’une religion d’Etat soit substituée
aux religions » et « la laïcité ne peut être
une sorte de foi républicaine, érigée en
croyance universelle » à comparer au
culte de l’Etre Suprême des Jacobins,
les révolutionnaires de 1789.
Pour conclure : « c’est bien la République
qui est laïque et non la société ».
Simple coïncidence, avec le prénom
qu’il porte, Emmanuel, il n’en pouvait
être autrement !

-p
 ar chèque libellé à « paroisse Saint-Guillaume – restauration de l’église », et adressé à :
Paroisse Saint-Guillaume, 1 rue Munch, 67000 Strasbourg
-p
 ar virement bancaire sur le compte CIC de la paroisse :
IBAN : FR76 3008 7330 9000 0200 6880 180 /
BIC : CMCIFRPP, avec la mention « don pour la restauration de l’église »
-p
 ar le site internet de la paroisse :
www.saint-guillaume.org, sur la page d’accueil : « faire un don », avec la mention « don pour la
restauration de l’église »
LEGS
Nous rappelons également que la paroisse peut recevoir des legs ; ces derniers ne sont pas taxés et
reviennent donc à la paroisse dans leur intégralité.
À titre d’information, nous avons collecté depuis le 1er janvier 2017 pour la restauration de l’église la
somme de 31 482,59 €.
Le graphique ci-dessous nous permet de suivre l’évolution de la collecte de fond.

0€

1 000 000 €
31 482,59 €

À vous tous, merci pour votre engagement !
Pasteur Christophe Kocher,
président du Conseil presbytéral

Marthe Hertzog, paroissienne
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DANS NOS FAMILLES

CONCERT

DANS NOS FAMILLES

CONCERT EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE : 19 AVRIL À 20H30

BAPTÊME

FUNÉRAILLES

5 décembre : Antoine Stempf, 56 ans

29 juillet 2017 : Jacob Andreae, fils

24 août 2017 : Lucienne Thal née

18 décembre : Huguette Roch,

Félix et Bärbel Andreae

Zimmermann, 88 ans

80 ans

20 août : Pénélope Bögel, fille de

19 septembre : Louise Erhart née

28 décembre : Charlotte Kraenner,

L’Orchestre Universitaire de Strasbourg, sous la direction de Corinna Niemeyer,
vous invite à un concert inédit en l’église Saint-Guillaume, le jeudi 19 avril
prochain à 20h30.
Au répertoire de cet orchestre symphonique de 75 jeunes musiciens pour ce
concert :

Martin et Laure Bögel

Zeeb, 93 ans

85 ans

Prélude de l’acte I de Lohengrin, Wagner

7 octobre : Liam Mayer, fils d’Aurelia

7 novembre : Dorette Welschinger,

7 février 2018 : Jeanne Stickel née

Nuits d’été, Berlioz

Mayer

91 ans

Bopp, 98 ans

18 novembre : Gustave Beyer, fils de

23 novembre : Annie Rutman née

Frédéric Beyer et Cécile Marchand

Gaiser, 90 ans

Extraits de Roméo et Juliette, Prokofiev
L’entrée à la manifestation est libre.
La collecte sera entièrement consacrée à la restauration de l’église.

VIE DE LA PAROISSE

MISSION

COLLECTE DE FONDS POUR L’ÉGLISE

PÉROU – DONNER UN AVENIR AUX PAROISSES LUTHÉRIENNES

Le 21 mars, jour du printemps,
symbole de renouveau, le Conseil
presbytéral propose une soirée festive
dans le cadre de la levée de fonds en
faveur de la restauration de l’église.
A 20h, nous lancerons un concours
artistique ; les œuvres des participants
feront l’objet d’une exposition et seront
vendus au bénéfice de la restauration
de l’église. Le lauréat du concours
remportera une lithographie de
Tomy Ungerer.
La soirée se poursuivra avec un concert
de musique celtique à 20h30.

La collecte du concert sera consacrée
aux travaux de l’église.
C’est aussi dans le cadre de cette
soirée que nous mettrons en vente
les « cuvées Saint-Guillaume »
produites en partenariat avec la
prestigieuse maison Ruhlmann-Schutz
de Dambach-la-Ville. Il s’agit d’un
crémant vendu 8,50 € et d’un Auxerrois
vendu 8 € . Pour chaque bouteille
vendue, 2 € sont consacrés aux travaux
de l’église. Vous pouvez d’ores et déjà
passer commande en remplissant le
talon ci-dessous.

La cuvée Saint-Guillaume

Renforcer et rendre autonome les
bénévoles

BON DE COMMANDE
Je soussigné					

Marcela est une bénévole très engagée
de la paroisse du « Cristo Salvador »,
dans un des quartiers de Lima. Depuis
trois ans, elle fait partie d’un groupe de
laïques qui prépare et anime la liturgie
du culte dominical. En semaine, elle
anime également l’office du mercredi
après-midi.
Le pasteur de sa paroisse est également
responsable de deux autres
communautés. C’est courant dans la
petite Église luthérienne du Pérou ; elle
ne pourrait pas vivre sans l’engagement
fort des bénévoles. Pour les laïques
comme Marcela, l’institut de Théologie
ITEL (Institutio Theologico Ecumenica
Luterano), propose depuis début 2017
un cycle de formation.

commande :

bouteilles de crémant à 8,50 € la bouteille, pour un total de		
bouteilles d’Auxerrois à 8 € la bouteille, pour un total de		

€ 		
€ 		

Ci-joint le règlement de ma commande, par chèque, à l’ordre de Maison Ruhlmann-Schutz.
Je viendrai récupérer les bouteilles commandées à l’accueil paroissial au 1 rue Munch à partir du 21 mars.
Strasbourg, le
Signature
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« Grâce aux cours de liturgie de l’ITEL,
je me sens plus à l’aise avec le déroulement
du culte. Maintenant, je sais où trouver
les textes pour les différentes étapes
du culte. Il m’est aussi beaucoup plus
facile de choisir des cantiques en
fonction du thème du dimanche. C’est
nouveau pour moi, car dans l’Église
d’où je viens, nous chantions toujours
les mêmes cantiques de louange sans
lien avec l’Évangile ou les autres textes
du dimanche.

La formation biblique m’aide à
dépasser la lecture littérale des textes,
à les méditer et à les comprendre
dans leurs contextes historiques. Cette
manière de lire la Bible n’est courante
que dans quelques Églises au Pérou.
De plus, les cours de l’ITEL m’aident
à expliquer ma foi quand on me pose
des questions dans la vie de tous les
jours ; ce qui arrive souvent puisque
la petite Église luthérienne est peu
connue. »
La pasteure Dr Uta Ihrke-Buchroth, une
envoyée de l’ELM Hermannsburg, a mis
en place dans une des paroisses de
Lima un projet diaconal appelé « Manos
Unidas ». Il propose aux femmes une
activité donnant un revenu complémentaire,
un accompagnement sanitaire, une
aide aux devoirs et un jardin d’enfants.
Cette expérience au niveau de
l’animation et de la formation de
bénévoles, la pasteur Uta Ijrke-Buchroth
la met au service de sa nouvelle mission.
Depuis début 2017, elle dirige dans
le cadre de l’ITEL la formation
théologique des bénévoles de l’Église.
Les laïques engagées comme Marcela
dans l’animation liturgique, catéchétique
ou sociale des paroisses de l’IL-P
(Église Luthérienne-Pérou) reçoivent
ainsi une solide formation, qui leur permet
témoigner de leur foi de manière
réfléchie et d’être bien formés pour
7

L’Orchestre Universitaire
de Strasbourg

Un temps de formation
© ELM-Hermannsburg

Groupe de bénévoles
© ELM-Hermannsburg

l’animation des cultes, al catéchèse et
d’autres événements de la vie paroissiale.
Pasteur Jean-Luc Hauss, responsable
du partenariat de l’UEPAL avec l’œuvre
missionnaire de Hermmansburg,
président de la Société Luthérienne
de Mission

AGENDA
SEMAINE APRÈS SEMAINE

MARS
Samedi 3, 17h30 à l’église :
Méditation musicale pour nous
introduire au culte avec Jean Moissonnier,
basse, et Thomas Kientz, orgue

Mardi 20, 18h15 au foyer Lecocq :
conférence par Jean-François Kovar :
Bouddha (8 € / gratuit pour les
paroissiens de Saint-Guillaume sur
invitation à retirer au secrétariat
paroissial dans la limite des places
disponibles)

par Otto Schäfer de la Fédération des
Églises protestantes suisses (entrée :
6 € pour les personnes n’étant pas
inscrites à l’ensemble du cycle)

Samedi 24, 18h à l’église :
culte de Jubilé de confirmation suivi
d’un temps de convivialité et de
retrouvailles au foyer Lecocq

Samedi 7, 18h à l’église : culte

Samedi 7, 14h – 16h30 au foyer
Lecocq et en salle Munch : catéchisme

Samedi 3, 18h à l’église : culte
Dimanche 4 à Saint-Pierre-leJeune : 9h30 : culte allemand avec
sainte Cène / 10h45 : culte français
Jeudi 8, 20h30 à l’église :
Lecture-concert pour la Journée
internationale des droits des
femmes : « L’intranquillité, une histoire
de femmes ? » Lecture de textes de
Marion Muller-Colard par Aline Martin ;
Sara Buffler, harpe celtique et chant ;
Fabrice Kieffer, accordéon et vielle à
roue (entrée libre – plateau)
Samedi 10, 18h à l’église : culte
Dimanche 11 à 10h45 à SaintPierre-le-Jeune : culte bilingue avec
sainte Cène
Mercredi 14 à 18h30 au foyer
Lecocq : conférence dans le
cadre du cycle « Dieu est-il contre
l’économie ? » : « Le solidarisme »,
par Gilbert Vincent, professeur à la
faculté de théologie de Strasbourg
(entrée : 6 € pour les personnes
n’étant pas inscrites à l’ensemble du
cycle)

Dimanche 25 à 10h45 à SaintPierre-le-Jeune : culte avec sainte
Cène
Jeudi 29, 18h à Saint-Pierre-leJeune : célébration du Jeudi saint
Vendredi 30, 10h30 : culte du Vendredi saint / 12h : chemin de croix
(départ de Saint-Pierre-le-Jeune) /
16h : Passion selon Saint-Jean de
J-S. Bach, par le Chœur de SaintGuillaume avec le Bach Collegium
Strasbourg-Ortenau sous la direction
d’Edlira Priftuli (billetterie :
www.choeurdesaintguillaume.com)
AVRIL
Dimanche 1er, 6h à Saint-Pierre-leJeune : aube de Pâques suivie du
petit-déjeuner
Dimanche 1er, 10h30 à l’église :
culte musical de Pâques

Samedi 17, 14h à 16h30 au foyer
Lecocq et en salle Munch :
catéchisme

Lundi 2, 10h45 à Saint-Pierre-leJeune : célébration bilingue du lundi
de Pâques avec sainte Cène

Samedi 17, 18h à l’église : culte

Mardi 3, 18h15 au foyer Lecocq :
conférence par Jean-François Kovar :
Confucius (8 € / gratuit pour les
paroissiens de Saint-Guillaume sur
invitation à retirer au secrétariat
paroissial dans la limite des places
disponibles)

Samedi 17, 19h au foyer Lecocq :
Repas communautaire puis projection
d’un film (sans inscription ; participation
de 10 € par personne ou don donnant
lieu à l’établissement d’un reçu fiscal
pour couvrir les frais)
Samedi 17, 19h : groupe des jeunes
Dimanche 18, 10h30 à Saint-Thomas :
culte avec les catéchumènes

Mercredi 4 à 18h30 au foyer
Lecocq : conférence dans le
cadre du cycle « Dieu est-il contre
l’économie ? » : « Économie et écologie »,
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Samedi 7, 19h au foyer Lecocq :
repas communautaire puis projection
d’un film (sans inscription ; participation
de 10 € par personne ou don donnant
lieu à l’établissement d’un reçu fiscal
pour couvrir les frais)
Samedi 7, 19h : groupe des jeunes
Dimanche 8 à 10h45 à Saint-Pierrele-Jeune : culte bilingue avec sainte
Cène
Samedi 14, 18h à l’église : culte
Dimanche 15 à Saint-Pierre-leJeune : 9h30 : culte allemand avec
sainte Cène / 10h45 : culte français
Jeudi 19, 20h30 à l’église : concert
de l’orchestre universitaire de
Strasbourg au profit de la restauration
de l’église (entrée libre – plateau)
Samedi 21, 18h à l’église : culte
Dimanche 22 à Saint-Pierre-leJeune : 9h30 : culte allemand /
10h45 : culte français avec sainte
Cène
Samedi 28, 17h30 à l’église :
Méditation musicale pour nous
introduire au culte avec Cyril Pallaud,
organiste
Samedi 28, 18h à l’église : culte
Dimanche 29 à Saint-Pierre-leJeune : 10h45 : culte bilingue avec
sainte Cène

