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La Newsletter - mai 2020

« Que chacun s’efforce de témoigner une
véritable humanité. C’est de cela que
dépend l’avenir du monde. »
- A. Schweitzer

Actualités sur le site de la paroisse

EDITO
Chèr.e.s paroissien.ne.s,
Notre pasteur Christophe Kocher est bien arrivé à Zurich, il a participé à notre dernier
Conseil presbytéral qui s’est tenu le 24 avril dernier par visio-conférence. Le prochain
conseil se tiendra le 19 mai. Le Conseil presbytéral s’est depuis mis au travail et nous avons
réparti les tâches. Nous rentrons dans une phase de transition, restons donc uni.e.s dans
cette période exigeante qui appelle à une solidarité fraternelle et renouvelée.
Jean-Philippe Michelot, vice-président du Conseil presbytéral

Célébration inclusive en ligne samedi 16 mai pour la Journée mondiale contre les
LGBTI-phobies
Le samedi 16 mai, à l'occasion de la journée internationale contre les LGBTI-phobies
(IDAHOT), l'Antenne Inclusive en collaboration avec David et Jonathan organisent une
célébration inclusive et oecuménique en ligne. L'horaire de l'office se fera à l’horaire habituel
de la paroisse, soit à 18h. Ce sera une belle occasion de prendre un temps spirituel pour se
ressourcer en cette période avec une grande diversité d'interventions.
Pasteur Ulrike Richard-Molard, coordination
Joan Charras-Sancho, prédication
Imam Ludovic Mohamed Zahed, bénédiction
Cyril Pallaud, orgue
Pour participer, merci d'écrire à : joancharrassancho@gmail.com afin de recevoir le code
zoom - prévoir un temps d'installation d'une dizaine de minutes.
Pour la collecte, nous proposons de soutenir le projet #Le refuge pour migrant.e.s LGBTI
de notre ami l'Imam Ludovic Mohamed Zahed :
Le refuge pour migrant.e.s LGBTI-Institut CALEM

CULTES
Cultes en ligne
La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous a contraints, comme vous le
savez, à fermer notre église. Toutefois, de nombreuses initiatives numériques ont vu le jour
de part et d’autres de notre territoire nous permettant ainsi de suivre un culte, un moment de
prière et/ou de louange tout en restant chez nous.
L’UEPAL propose notamment la plateforme "Je trouve mon culte" où il est possible de
trouver de nombreux liens pour des cultes en ligne.
Aller sur la plateforme "Je trouve mon culte"

Retrouver les textes des prédications de Saint-Guillaume en ligne

S'il n'est pas possible d'assister à un culte, en revanche, le site de la paroisse vous propose
d'accéder aux dernières prédications de Saint-Guillaume. L'occasion de continuer à se
nourrir spirituellement en cette période exceptionnelle.
(Re)lire les prédications de Saint-Guillaume

COVID-19 : la situation à Saint-Guillaume
Pour le moment, l'église et les bureaux restent fermés, mais le Conseil Presbytéral continue
à travailler à distance et une permanence téléphonique est maintenue.
Les manifestations culturelles - jusqu'au mois d'août inclus - sont annulées et/ou reportées.
Vous serez toutes et tous informé·e·s de la reprise des cultes ainsi que des événements
culturels dès que possible.
Pour les demandes de célébrations d’obsèques, il convient de contacter le pasteur
Philippe Eber de l’Eglise Saint-Pierre-le-Jeune au numéro suivant : 06 73 25 27 47.
D’autre part, dans la même veine que le dispositif “Ecout’aumônerie” de l’UEPAL, la
paroisse de Saint-Guillaume a mis en place un petit service d’appels pour les personnes
seules et/ou isolées ; aussi, n’hésitez pas à vous signaler ou à signaler l'une ou l'autre de
vos connaissances qui en aurait besoin.
Enfin, notez dans vos agendas que le culte de départ du pasteur Christophe Kocher a été
reporté au 12 septembre 2020.
Découvrir le dispositif « Ecout’aumônerie »

Actualités #Sauvons Saint-Guillaume
Depuis septembre 2019, la première tranche
des travaux d’assainissement de notre
église est achevée. La 2ème tranche
concerne l’intérieur de notre église et devait
initialement démarrer dans la foulée.
Les contraintes budgétaires nous obligent à
reconsidérer l’étendue de ces travaux dont
le montant devra être diminué. La
commission bâtiment de la paroisse y
travaille avec l’architecte, en privilégiant le
maintien des travaux directement liés à
l’assainissement des sols pour remédier à la
montée de l’humidité.
La situation sanitaire actuelle et le respect
des gestes barrière s’ajoutent aujourd’hui
aux priorités à prendre en compte. Le
conseil presbytéral décidera au plus tard fin
juin de la suite de notre chantier.
Faire un don à Saint-Guillaume

ÊTRE SOLIDAIRE EN PERIODE DE CRISE
SANITAIRE
Comment imaginer des temps de rencontre
et de partage, en ces jours où le souci de
l’autre rime avec « distanciation sociale » ?
Comment tendre la main quand se la donner
est devenu risqué ?
Comment proposer des calendriers, inventer
des formes qui nous permettront de rester
fidèle à notre mission, spirituelle et
culturelle, quand nous sommes tributaires
de décisions venues « d’en-haut » ?
Mais il y a plus Haut que les sphères
politiques et, si les nombreuses questions
en suspens menacent de freiner nos élans,
la Vie continue et nous voulons continuer à
cultiver le dialogue et l’esprit d’ouverture de
Saint-Guillaume. Dans ce but nous
réinventons nos propositions culturelles, afin
d’être prêt.e.s lorsque nous pourrons rouvrir
les portes, à le faire dans les meilleures
conditions.
En ces temps plus difficiles pour certain.e.s,
où chaque geste de solidarité compte
doublement, il nous tient encore plus à cœur
de remplir notre mission de passeurs de
culture et de spiritualité.

L'ETAGE: SOUTIENS AUX DEMUNI.E.S
Les temps que nous traversons sont encore
plus difficiles pour les plus démunis de notre
société.
Etant donné que nous ne pouvons pour lors
pas nous rendre au culte, et que les petitsdéjeuners solidaires ne peuvent
actuellement pas être organisés, nous
proposons une collecte d’urgence en faveur
de l’Etage, association qui oeuvre non loin
de Saint-Guillaume, sur le Quai des
Bateliers.
L’Etage participe à l’organisation de
l’urgence alimentaire à Strasbourg et
distribue plus de 450 repas par jour. Les
besoins sont importants !
Pour les aider, nous vous proposons :
– soit d’envoyer un chèque à la paroisse
avec le libellé : « Saint-Guillaume – Soutien
Étage »
– soit de faire un don via le site de la
paroisse avec en commentaire : « Soutien
Étage »
Faire un don à l'ETAGE

Découvrez l'ETAGE
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