Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 04 décembre 2018

Temps fort à Saint-Guillaume : « La paix entre les religions »
Le samedi 15 décembre, la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg propose un Temps fort
autour du thème : « La paix entre les religions ». Ce Temps fort s'ouvrira par un Brunch
d'hiver organisé par l'Antenne inclusive avec une formation au dialogue interreligieux, de
10h30 à 15h30 au foyer Lecocq (1 rue Munch, dans la cour de l’église Saint-Guillaume de
Strasbourg / tram Gallia). Une participation de 15 € par personne (tarif réduit 10 €) est
demandée afin de contribuer aux frais. L'inscription se fait par mail :
joancharrassancho@gmail.com
L'après-midi se poursuivra par une conférence sur le thème « La paix entre les religions :
impossible ? » par Anne-Laure Zwilling, ingénieur de recherche 1ère classe au CNRS, à 16h au
foyer Lecocq.
Le Temps fort se concluera par un concert-lecture « De la Bible au Coran » à 20h30, à
l'église Saint-Guillaume (1 rue Munch, Strasbourg / tram Gallia). Des chants d'amour seront
interprétés en turc, en kurde, en grec, en passant par le français, l'arabe et l'alsacien, par
Noufissa Kabbou et son ensemble, la chorale du Collège Baldung-Grien de Hoerdt, Estelle
Roeser, Sandrine Gräser, Günay Evis et l'école de musique du Neuhof. Ils seront
accompagnés par Metehan Serefli à la flûte traversière, Kaan Serefli au saz et Haydar Can
au ney. Les pièces musicales alterneront avec des lectures de textes d'amour et de poésie
mystique par l'association « A livre ouvert / wie ein offenes Buch ».
L’entrée aux deux dernières manifestations est libre. La collecte sera entièrement
consacrée au profit de la restauration de l'église.
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