Activités inclusives

9 septembre 2017
Goûter de rentrée de l'Antenne inclusive. Conférence par le père Philippe Lefebvre, professeur à la
faculté théologique catholique de Fribourg (Suisse) à partir de son ouvrage « Propos intempestifs de
la Bible sur la famille », paru aux éditions du Cerf, 2016. Présentation du programme de l'Antenne
inclusive et culte inclusif avec prédication du père Philippe Lefebvre.
27-29 octobre 2017
Dans le cadre de Protestants en Fête, mise en avant de la dynamique inclusive : culte d'action de
grâce autour du thème : « frères et sœurs par-delà nos différences », avec une prédication de
Carolina Costa, pasteur à Genève et actrice, avec le Carrefour Chrétiens Inclusifs, une association qui
promeut l’inclusion inconditionnelle des personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre,
ainsi que de leurs familles, dans les églises et mouvements chrétiens de l’espace francophone.
Présentation du livre de Remy Bethmont, professeur d'histoire et de civilisation britaniques à
l'Université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, « Homosexualités et traditions monothéistes, vers la
fin d'un antagonisme ? », paru aux éditions Labor et Fides, 2017. Table-ronde par Remy Bethmont,
Pierre Bühler, professeur honoraire de la Faculté de théologie de Zurich, et Joan Charras-Sancho,
docteure en théologie. Stand de l'Antenne inclusive au village des fraternités (place Kleber).
16-17 février 2018
Temps fort inclusif : «Quand l'autre me dérange » : présentation des réalités intersexes et trans.
Conférence introductive sur les questions intersexes et trans par Benjamin Moron-Puech, maître de
conférences à l'Université Panthéon-Assas. Présentation du documentaire « Devenir il ou elle » par
Odile Renoir, membre de l'association l'Hêtre (basée à Mulhouse, accompagnement social, médical
et psychologique à des mineurs et jeunes majeurs victimes d'homophobie et de transphobie). Culte
avec une prédication à deux voix par Joan Charras-Sancho et Benjamin Moron-Puech. Concert par le
Chœur Pélicanto, chœur LGBT de Strasbourg.
17 mai 2018
Participation au happening contre l'homophobie et la transphobie avec une flash-mob sur la
Place Kléber le 20 mai à Strasbourg.

8-9 juin 2018
Dans le cadre du mois des visibilités et en lien avec les associations Festigays et le Carrefour de
Chrétiens inclusifs : brunch inclusif avec conférence de Joël Dahan, pasteur de l'Eglise protestante
unie de France, à Grenoble et Montpellier, et aumônier de la Fondation John Bost, ministère
d'accompagnement spirituel de personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique
et/ou mental, ainsi que de personne âgées dépendantes. Célébration inclusive et interreligieuse avec

prédication sur l'inclusion des personnes porteuses de handicap par le pasteur Joël Dahan.
Participation à la marche des visibilités et mise à disposition du foyer Lecoqu pour les familles
(arc-en-ciel) participant à la Gay Pride.

29 septembre 2018
Rentrée de l'Antenne inclusive. Conférence de Marion Muller-Colard, membre du Comité Consultatif
National d’Éthique, poursuivis par un culte avec une prédication de Marion Muller-Colard et Lecture
vivante de l'ouvrage « Bouche Cousue », un ouvrage qui traite la difficulté, que peut représenter un
coming-out pour des jeunes élevé·e·s dans une famille où la foi tient une grande place.
15 octobre 2018
Participation à la table-ronde organisée par la MESA : « Situation des LGBT en Europe. »
27 octobre 2018
Participation à la mobilisation contre les LGBTI-Phobies, place Kléber et prise de parole.
3 décembre 2018
Repas de Noël avec les jeunes de l’association Le Refuge-Strasbourg.
15 décembre 2018
Brunch d'hiver, formation au dialogue interreligieux avec la participation de la pasteure Simone Sinn,
pasteure et professeur à l'Institut œcuménique de Bossey (Genève), et la présidente de « Coexister,
le mouvement interconvictionnel des jeunes » Radia Bakkouch, une association qui par le biais du
dialogue, la solidarité et la sensibilisation promeut la coexistence active au service du vivre-ensemble
et de la cohésion sociale. Elle rassemble des croyants et des non croyants : juifs, chrétiens,
musulmans, athées, agnostiques, etc ensemble.
9 février 2019
Temps fort inclusif: «La paix avec les autres : des communautés inclusive » : conférence par Isabelle
Grellier, enseignante chercheuse à la Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Strasbourg.
Cultes inclusif suivi d'un concert par le Chœur Pélicanto.
14-15 juin 2019
Week-end des visibilités. Conférence par Nicole Rochat, pasteure à la « paroisse de la BARG » et
responsable cantonale de la catéchèse dans l'Eglise Réformée Evangélique du Canton de Neuchâtel
(Suisse), et Yvan Bourquin, théologien et co-éditeur de l'Accueil Radical (Suisse). Brunch-témoignage,
tour d'horizon de ce qui se passe depuis trois ans en matière d'inclusivité dans les différentes Eglises
protestantes en Suisse romande. Culte inclusif avec prédication de Nicole Rochat. Participation à la
Marche des visibilités.
Dès mars 2019
Permanence le premier lundi du mois, de 17h00 à 20h00, dans la chapelle de l'église Saint-Guillaume.
Temps de prière et discussion sur des sujets liés à la foi, l'orientation affective et sexuelle et l'identité
de genre.

