Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 29 mars 2016

Temps fort à Saint-Guillaume du 7 au 10 avril : la maison
Du 7 au 10 avril, dans le cadre de son cycle de temps forts, la paroisse Saint-Guillaume
de Strasbourg propose un week-end consacré à la maison en tant que lieu symbolique
du cheminement spirituel.
Ce week-end s’articule autour des manifestations suivantes :
-

jeudi 7 avril à 20h au foyer Lecocq, 1 rue Munch : conférence par le rabbin Pauline
Bebe : un toit pour toi et pour moi.
Qu’est-ce qu’un toit ? Qu’est-ce qui constitue une maison, un foyer ? Les quatre
murs qui l’entourent, ses portes, ses fenêtres, son ouverture sur les autres, son
maintien de l’intimité ? La maison est-elle un lieu de passage ou d’ancrage, de
liberté ou de contraintes, de protection ou d’hospitalité ? Que nous dit la tradition
juive sur le foyer ? Fondations, structures, parapet, fenêtres, où se trouvent les
essentiels qui font d’une maison un lieu de vie où ceux qui y habitent
s’épanouissent et rayonnent, où l’on y apprend à vivre en société, un point de
départ pour construire un monde meilleur ? Entrée libre – plateau ;

-

samedi 9 avril à 20h30 en l’église Saint-Guillaume, 1 rue Munch : concert de chants
yiddish avec Astrid Ruff, chanteuse, et Yves Weyh, accordéoniste.
Astrid Ruff partage ses coups de coeurs, racontant en chanson dans la langue des
juifs d’Europe de l’Est et d’Alsace, la souffrance, mais aussi la gaité et la
réjouissance, autour des événements qui ont jalonné leur vie. Entrée libre –
plateau ;

-

dimanche 10 avril à 10h30 en l’église Saint-Guillaume, 1 rue Munch : culte musical
avec Astrid Ruff, chanteuse. Le pasteur Sandra Zurcher-Droit assure la prédication.
Une activité pour les enfants entre 3 et 12 ans est proposée pendant la célébration
autour du thème : ensemble sous un même toit. 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 des écoles protestantes en
Haïti.
Contact : pasteur Christophe Kocher, 06 81 93 43 81
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