Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 18 janvier 2016

Temps fort à Saint-Guillaume du 28 au 31 janvier : le désert
Du 28 au 31 janvier, dans le cadre de son cycle de Temps fort, la paroisse SaintGuillaume de Strasbourg propose un week-end consacré au désert en tant que lieu
symbolique de cheminement spirituel.
Ce week-end s’articule autour des manifestations suivantes :
-

jeudi 28 janvier à 20h au foyer Lecocq, 1 rue Munch : diner-débat avec
l’Aumônerie universitaire protestante autour du thème de la quête de
l’intériorité. Au coeur d’un monde trépidant, l’humain recherche des moments de
silence pour explorer son désert intérieur et redécouvrir ses émotions, ses idées,
ses convictions. Des expériences et réflexions seront partagées avec les
intervenants : Lilia Bensedrine-Thabet, juriste diplômée en islamologie, Fabienne
North, professeur de Yoga, Sœur Claudine Ribstein de la Communauté des
diaconesses de Strasbourg. Inscriptions auprès de l’accueil paroissial jusqu’au 25
janvier (03 88 36 01 36 / info@saint-guillaume.org) ; entrée libre – plateau ;

-

vendredi 29 janvier à 20h30 en l’église Saint-Guillaume, 1 rue Munch : concert avec
l’ensemble Trecanum et Thomas Kientz. Trecanum interprètera des thèmes
grégoriens évoquant le désert ; Thomas Kientz reprendra ces thèmes en
improvisant à l’orgue et au piano ; entrée libre – plateau ;

-

samedi 30 janvier à 17h30 au foyer Lecocq, 1 rue Munch : conférence par Rémy
Vallejo : le désert dans la mystique rhénanne ; entrée libre – plateau ;

-

dimanche 31 janvier à 10h30 en l’église Saint-Guillaume, 1 rue Munch : culte
musical avec l’ensemble grégorien Trecanum et Thomas Kientz, organiste et
pianiste. Le Frère Rémy Vallejo assurera la prédication. Une activité pour les enfants
entre 3 et 12 ans sera proposée pendant la célébration dans le cadre de l’Éveil à la
foi. La rencontre se poursuivra dans un cadre convivial autour d’un verre de
l’amitié.

Lors de ce Temps fort, les dons seront consacrés au soutien d’un restaurant
humanitaire en Arménie à Stepanavan.
Contact : pasteur Christophe Kocher, 06 81 93 43 81
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