Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 9 octobre 2014

Temps fort à Saint-Guillaume : se connaître, tolérer
Dans le cadre du cycle de Temps forts que la paroisse Saint-Guillaume propose tout au
long de 2014-2015 sous la bannière « guerre et paix », le week-end du 16 au 19 octobre
est consacré à la thématique « se reconnaître, tolérer ».
L’ensemble des manifestations proposées en collaboration avec l’Action chrétienne en
Orient (ACO) vise des échanges constructifs et une réflexion commune autour de la
question de l’ambiguité des religions, pouvant d’une part générer de la violence et des
conflits, et d’autre part susciter la paix et le respect des autres.
L’approche de la thématique ne se veut pas confessante, mais ouverte à tous,
indiféremment des convictions religieuses de chacun.
Les activités auront lieu dans les locaux de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg (1
rue Munch, Tram Gallia, Parking des Bateliers, possibilité de stationnement dans la cour
de l’église pour les personnes à mobilité réduite). L’entrée à toutes les manifestations est
libre et les fonds collectés seront à un dispensaire se situant à Alep, soutenu par l’ACO.
Pour tout renseignement : 06 81 93 43 81.

Le programme
-

Jeudi 16 octobre à 20h au foyer paroissial : dîner-débat avec l’Aumônerie universitaire
protestante et l’association Coexister autour de la question de l’intolérance et du fanatisme
des religions (inscriptions au 03 88 36 01 36)

-

Vendredi 17 octobre à 20h30 en l’église Saint-Guillaume : concert de musique syrienne par
le DUO SAWT AL-CHARK et projection commentée de photos par Albert Huber,
photographe, président de l’ACO. Samar BOULBOUL CHARIFI, chanteuse, accompagnée par
Issam CHARIFI, luthiste, tous deux de renommée internationale, Premiers prix du festival de
la chanson syrienne en 1994 et 1996, présentent un programme de musique traditionnelle
et religieuse syrienne. Entrée libre – plateau

-

Samedi 18 octobre 2014 – 14h30 en salle Fritz Munch : Cercle Evangile et Liberté : temps
d’échange et de débat. Le christianisme est-il facteur de guerre ou de paix ? Elle enseigne le
respect de la vie, condamne le meurtre… pourtant la bible foisonne de textes violents…
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-

Samedi 18 octobre 2014 – 17h30 au foyer paroissial : Autre son de cloche / conférencedébat autour du thème « les religions entre guerre et paix » avec Thomas Wild,
responsable de l’Action chrétienne en Orient

-

Dimanche 19 octobre 2014 - 10h30 en l’église Saint-Guillaume : Culte musical avec la
participation de Thomas Wild et du DUO SAWT AL-CHARK, avec Samar BOULBOUL CHARIFI,
chant et Issam CHARIFI, luth oriental / Eveil à la foi pour les enfants entre 3 et 11 ans autour
du thème « Abraham, père de tous les croyants »

-

Dimanche 19 octobre 2014 - 11h30 au foyer paroissial : Apéro théologique au foyer
paroissial / temps d’échange autour de la prédication dans un cadre convivial

La brochure présentant le programme annuel des Temps forts de Saint-Guillaume peut être
obtenue au secrétariat paroissial : 03 88 36 01 36 / info@saint-guillaume.org, ou
téléchargée sur le site www.saint-guillaume.org

Contact : Christophe Kocher, 06 81 93 43 81

