Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 30 août 2016

La paroisse Saint-Guillaume conjugue le 500ème anniversaire de
la Réforme, Fresh Expressions et inclusivité !
La pasteure Nadia Bolz-Weber de Denver, en tournée en Europe dans le cadre des
événements autour du 500ème anniversaire de la Réforme, donne une conférence
le jeudi 8 septembre à 20h en l’église Saint-Guillaume, 1 rue Munch (tram Gallia
ou bus 10 / entrée libre). Alcoolique et toxicomane abstinente qui jure comme un
charretier, cette pasteure de l’Église Évangélique Luthérienne des Etats-Unis
(ELCA) intervient sur le thème : « Sanctifié.e.s par erreur ?! Prêcher la Grâce aux
égaré.e.s » à partir de son expérience au sein de sa paroisse, « La Maison de tous
les Pécheurs et Saints ». Conférencière talentueuse et auteure de deux bestsellers - « Pastrix » et « Accidental Saints », elle prêche un Dieu de grâce, qui se
sert de nos fissures pour faire passer sa lumière.
A l’issue de la conférence, une célébration inclusive est proposée avec la
participation du chantre de synagogue Yacov Weil.
Avant la conférence, la paroisse Saint-Guillaume inaugure officiellement son
Antenne inclusive à 17h30 au foyer Lecocq (dans la cour de l’église), avec une
présentation des projets en cours, la constitution d’un bureau et un apéritif
dînatoire.
Initiée par le Conseil presbytéral de la paroisse après trois années d’activités alliant
l’accueil inconditionnel et le dialogue interreligieux, l’Antenne inclusive se veut une
force de propositions, porteuse d’initiatives pour des communautés de foi ouvertes
à toute personne indifféremment de son identité de genre et orientation sexuelle,
dans le refus des discriminations et des anathèmes.
Point Presse avec la pasteure Nadia Bolz-Weber : jeudi 8 septembre de 14h30 à
16h30 au foyer Lecocq (dans la cour de l’église Saint-Guillaume).
Coordination et renseignements : joancharrassancho@gmail.com/06 26 02 03 18
Inscriptions au buffet dînatoire : accueil paroissial : 03 88 36 01 36 / info@saintguillaume.org
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