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La Newsletter - avril 2020
Cher·e·s paroissien·nne·s, ami·e·s et fidèles
de Saint-Guillaume,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la
première newsletter mensuelle de SaintGuillaume, qui vous permettra d’être en lien
avec l’ensemble des activités de notre
paroisse. Elle vous parviendra au début de
chaque mois.
Accéder au site de la paroisse

Mot d'introduction
1er avril : je suis confiné dans mon appartement. Mon agenda qui orchestrait ces prochaines
semaines en une course effrénée a cédé la place à un temps suspendu… temps pour
lequel, malgré la situation préoccupante, je rends grâce. Dans ce contexte particulier, je
parle volontiers d’un « Carême qui s’impose » dans le sens où nous nous trouvons pour
ainsi dire contraints à l’introspection et à ce retour à l’essentiel balisant le chemin vers
Pâques, chemin vers la Vie.
Qu’au-delà de cette période troublée, nous puissions trouver et prendre du temps dans nos
quotidiens souvent si agités pour nous ouvrir à la présence de Celui qui roule la pierre de
nos tombeaux pour les remplir de lumière… de Celui en qui nous découvrons que quoi qu’il
arrive, le dernier mot revient à la vie. Et qu’ainsi nous nous évoluions tout au long de l’année
dans la dynamique de résurrection qui s’ouvre à nous à Pâques.
Pasteur Christophe Kocher

COVID-19 : la situation à Saint-Guillaume
Au vu de la situation sanitaire actuelle, et suite aux directives du gouvernement, un certain
nombre de décisions et d’aménagements ont du être pris. L’ensemble des activités
paroissiales est suspendu, les cultes ne sont pas célébrés et l’église, les locaux
paroissiaux et le secrétariat paroissial restent fermés.
En cas de décès, il sera proposé aux familles d’organiser une cérémonie d’adieu dès la
levée des mesures sanitaires, en l’absence de cercueil si le corps est inhumé, en présence
de l’urne si le corps est incinéré. Pour les inhumations, le pasteur se tient à disposition des
familles pour les accompagner au cimetière en comité restreint.
Vos contacts durant cette période
Betty DIETRICH, secrétaire de paroisse
dietrich@saint-guillaume.org
Pasteur, jusqu'au 19 avril
Christophe KOCHER - kocher@saint-guillaume.org ou 06 81 93 43 81.
Pasteur, à partir du 20 avril
Philippe EBER - pasteur.ph.eber@gmail.com ou 06 73 25 27 47.
Nous nous trouvons dans une étrange période… Les médias insistent actuellement sur
l’importance d’une « distance sociale ». Plutôt qu’une « distance sociale », préservons une
« distance spatiale », en cultivant, voire en renforçant les liens que nous permettent
notamment le téléphone. Demeurons aussi unis dans la prière. Que Dieu nous bénisse et
nous garde !

Les actualités : reports et annulations

Culte-cantate du vendredi 10 avril
reporté en principe au samedi 6 juin - 18H
Culte-cantate du vendredi 18 avril
reporté en principe au samedi 27 juin - 18H
Le culte musical du dimanche de Pâques
ainsi que tous les concerts prévus en
avril sont annulés.
Calendrier des événements

Départ du pasteur Christophe KOCHER

Le samedi 27 juin à 18H aura lieu le culte marquant la fin du
ministère pastoral de Christophe KOCHER à Saint-Guillaume, suivi
d'un apéritif festif... si toutefois la situation sanitaire le permet, ce
que nous espérons vivement.
Retenez d'ores et déjà la date !

Site internet et programmation musicale

Commission culturelle

Notre site internet possède désormais une
rubrique « Musique ». Très riche, celle-ci
contient non seulement notre
programmation, mais également l’analyse
des oeuvres présentées et la description du
cycle des cultes musicaux.

La commission culturelle de la paroisse,
l'Espace culturel Saint-Guillaume, a été
renouvelée récemment. Nous sommes
heureux de vous annoncer la nomination
d'Aline Martin comme présidente prenant la
suite d’Erik Harremoes, nommé président
d’honneur. Par ailleurs, notre organiste
titulaire, Cyril Pallaud a été nommé
coordonateur artistique.
Les dix membres de la commisison sont
ainsi : Jean-François Cardonne, Suzanne
Dupin, Erik Harremoes,Sayaka Hayano,
Mireille Hincker, Inga Kazantseva, Catherine
Kohtz, Sylvain Lebedel, Aline Martin, Cyril
Pallaud.

La saison musicale 2020-2021 vous sera
présentée dans la prochaine newsletter.
Rubrique "Musique"

La Commission culturelle

L'antenne inclusive

Pour échanger sur nos situations et nos
vécus, nous avons commencé un groupe
WhatsApp, dont s'occupe Ulrike. Vous
pouvez lui envoyer votre numéro de
téléphone, en précisant "Groupe WhatsApp
Antenne Inclusive" au 06 28 04 20 71. L'idée
serait que chacun·e propose un texte de
méditation/jour.
Nos ami·e·s du LAB (Antenne LGBTI de
l'Eglise de Genève) nous invitent à leur
apéro-zoom (sorte de skype à plusieurs) du
mercredi à 18h30. Pour demander le code
d'accès à Adrian, avec un texte court
"Bonjour, je suis de l'Antenne Inclusive de
Strasbourg et je souhaite participer au
zoom. Amitiés" : adrian@lelab.church, avant
mercredi 18h30 !
Tous les jours, à 18h, nous sommes assez
nombreux-euses à nous retrouver sur la
page Facebook #linstantcommunion pour
prier ensemble. J'y ai notamment partagé
des intentions de prière (inclusives!) la
semaine dernière.
https://www.youtube.com/watch?
v=UlIOPnzV8kI&t=8s
Je suis en train de recenser des filmes, des
lectures, des émissions à partager dans la
lettre de nouvelles. Avec un focus inclusif et
LGBTI. N'hésitez pas à me partager vos
idées aussi !
joancharrassancho@gmail.com
Facebook #linstantcommunion
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