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Editorial : Jubilé de la Réformation 
 

 

La rose de Luther. 

 Avec la rentrée, nous ouvrons une nouvelle année : elle sera placée sous le thème du Jubilé 

de la Réformation. Il y a 500 ans, à Wittenberg, Martin Luther affichait  95 propositions pour 

le renouveau de l’Eglise. Nous nous inscrivons dans cette continuité.  

La rentrée,  pour les petits comme pour les grands, c’est une période de continuité dans la vie 

paroissiale mais aussi l’occasion de mettre en œuvre de nouveaux projets. La rentrée permet 

de construire déjà les grands axes de l’année scolaire qui s’ouvre devant nous. Nous placerons 

nos activités sous la bénédiction de Dieu, lui demandant de nous éclairer dans nos choix 

d’objectifs autant que de gestion paroissiale que nous voulons rigoureuse. Nous accueillerons 

avec joie la nouveauté et approfondirons aussi nos références pour nous enraciner dans notre 

tradition. Nous fêterons  donc  le jubilé de la Réformation.  

En un mot, dans notre faubourg, nous affirmerons notre identité, et cela, sans orgueil. Car, 

comme dit la Bible : « il n’est rien celui qui sème ni ne moissonne  mais Dieu seul qui donne 

accroissement. » 

Yves Parrend 

 

 



Portrait : Matthias DIETSCH, aumônier universitaire 

> - Qu'est-ce que l'aumônerie étudiante de Strasbourg ? L’AUP est une association qui propose des 

rencontres, des débats, des repas partagés, des réflexions, des visites et des voyages et surtout des 

expériences spirituelles. Elle propose des moments de vie communautaire en se tenant à des carrefours 

entre la foi et la culture, entre la foi et la vie quotidienne, entre la foi et les études. 

> - Quelles sont les structures protestantes où vous intervenez ? L’AUP intervient dans les foyers 

protestants d’étudiants (le Sept, 7 av. de la Forêt Noire, le Stift, 1 bis quai St-Thomas, le 

Foyer Jean Sturm, rue Salzmann) et dans les locaux de la paroisse St Paul (place 

Eisenhower).  

> - Combien y a-t-il d'étudiants protestants à Strasbourg ? Il y a 52000 étudiants à Strasbourg. 

L’Université laïque ne demande pas aux étudiants de déclarer leur origine religieuse. L’AUP compte 

actuellement plus de 700 abonnés à sa newsletter. Pour cette rentrée 2016, 91 membres cotisants sur 

320 sont protestants. 

> - Quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants aujourd'hui ? Ils ont parfois des difficultés 

à financer leurs études, souffrent de solitude ou cherchent du sens à leur existence. C’est pourquoi 

l’AUP développe des projets solidaires et propose des rencontres conviviales. Elle accompagne les 

étudiants dans leur quête de sens en leur offrant des entretiens individuels. Elle organise des cafés-

débats, afin de leur permettre d’élargir l’horizon de leur curiosité et d’entendre divers avis sur les 

questions qu’ils se posent. 

> - Quelle est la place de la spiritualité chez les jeunes ? Lors des activités de l’AUP, nous avons listé 

il y a deux ans quelques mots qui reviennent souvent : - Effet de groupe et spontanéité : Nous 

remarquons que l’étudiant n’est pas a priori en recherche de propositions spirituelles 

institutionnalisées. Il est cependant rassuré de savoir que des rendez-vous stables et réguliers existent. 

Il aime avoir de l’initiative ou un rôle dans le culte. Il est rassuré de savoir que des connaissances y 

participent. Dans ce cas-là, il est prêt à se rendre disponible et même à y inviter des amis. Il se réjouit 

lorsque l’assemblée est nombreuse. - Beauté et sobriété : L’étudiant est à l’aise dans des célébrations 

dont le déroulement est sobre, articulant louange, réconciliation, discussion, enseignement et prière 

pour soi et pour les autres. Il est ouvert au mystère du partage de la Sainte-Cène, mais n’en est pas 

familier. Il est sensible à l’esthétique musicale, poétique et visuelle. Il aime entonner des chants 

modernes. Mais ces derniers doivent être connus. Lorsqu’il est issu de communautés évangéliques, il 

préfère la louange et le partage biblique. Lorsqu’il est de sensibilité libérale, il recherche le 

ressourcement spirituel et un message qui ouvre au débat. - Liberté et repères : Quelle que soit son 

origine religieuse, l’étudiant a souvent une image négative des institutions religieuses et de la manière 

parfois violente dont la foi a été transmise à travers l’histoire. Pourtant, il appartient à une génération 

en quête de sens. Le rapport à une transcendance l’interpelle. Il veut expérimenter la foi. Il cherche des 

repères dans ce domaine et veut les découvrir en toute liberté.  

 > - 2017 sera l'année du jubilé de la Réformation: dans ce cadre y-aura-t-il des activités propres à 

l'aumônerie ? L’AUP s’associe comme chaque paroisse de l’UEPAL à l’organisation des temps forts 

de cette année jubilaire. Pour cette fête, les étudiants créent des clips vidéo qui décrivent ce que cela 

signifie être protestant  aujourd’hui.  

> - Etes-vous en lien avec d'autres aumôneries étudiantes protestantes en France ou au plan 

international ? Nous sommes à ce jour la seule aumônerie universitaire protestante au niveau national. 

Nous avons des contacts avec des paroisses qui accompagnent les étudiants ou des aumôneries 

universitaires catholiques. Sur le plan international, nous avons contacts avec des aumôneries 

universitaires protestantes en Grande-Bretagne et en Allemagne.  

> - Quel intérêt trouvez-vous, comme pasteur, à ce travail ? Le défi est de donner une place et un rôle 

aux jeunes au sein de l’Eglise. 



> - Y-a-t-il, en Alsace,  une coordination des diverses formes d'aumôneries (des hôpitaux, des armées, 

des étudiants, etc..) ? Il existe une commission de l’UEPAL  qui coordonne les diverses formes 

d’aumônerie dans le milieu universitaire et scolaire : il s’agit de la Dynamique Jeunesse. Nous vous 

invitons à consulter son magazine « Le Fruit Détendu » sur facebook ou à nous demander son format 

papier si vous ne l’avez pas encore découvert.  

 

Interview Yves Parrend 

SORTIE VELO 

Par un temps magnifiquement ensoleillé, le lundi 15 août dernier, la paroisse a organisé une 

sortie à bicyclette. Le long du canal de la Bruche par la piste cyclable, le chemin a mené notre 

joyeux groupe jusqu’au Dompeter à Avoslheim où nous avons pris le repas de midi, puis au 

Musée de la Chartreuse à Molsheim. Nous étions de retour vers 18h, après un parcours de 55 

kms environ, aller-retour. Une initiative à renouveler. 

 

 

Le Mot du Trésorier 

APPEL d’OFFRANDE ANNUELLE : ci-joint l’enveloppe semestrielle 

Voici la situation financière : 

Fin Août, notre exercice présente un déficit de 3.943,32 €. 

Nous avons dépensé 37.539,86 € et encaissé 33. 596,54€. 

Cette situation n’est pas nouvelle à cette période, mais elle nous oblige à puiser dans le 

fonds de roulement paroissial pour faire face aux dépenses et payer les charges diverses qui 

sont dues. Nous faisons appel à vous pour pouvoir passer ce cap  et terminer l’année en 

équilibre financier. 

L’enveloppe semestrielle ci-jointe vous permettra d’exprimer votre soutien  financier pour 

lequel nous vous remercions d’avance. 

 



Jubilé de la Réformation 

Pour l’UEPAL, l’année jubilaire commencera le 28 octobre 2016 à Strasbourg, avec un culte 

et une table ronde. Les deux temps forts qui ponctureront 2017 sont d’une part l’« Itinéraire 

européen de la Réforme » qui s’arrêtera du 7 au 9 avril 2017 (week-end des Rameaux) à 

Strasbourg,  et « Protestants en Fête » du 27 au 29 octobre 2017, où la Fédération protestante 

de France convie ses Églises membres et ses œuvres autour du thème « Qu’as-tu fait de ton 

frère ? ». Invitation cordiale à tous. 

 

CULTES 

Vous trouverez le tableau des cultes en dernière page. Les cultes sont un temps privilégié pour 

la rencontre, la prière, l’écoute de la Parole biblique et le renforcement du lien 

communautaire. 

Cultes consistoriaux :  

- Installation de James Cloyd : le dimanche 25 septembre 2016 à 10h à Cronenbourg-

cité, avec l’installation du nouveau pasteur James Cloyd qui était jusqu’à présent au 

Ban de la Roche.  

- Réformation : Le culte aura lieu le 30 octobre 2016 à l’église St-Paul Koenigshoffen. 

Culte des moissons et des récoltes : Il aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 à 10h à l’église 

St-Paul, avec l’offrande des fruits de la terre et du travail des hommes. Les dons en nature 

seront apportés, comme chaque année, au restaurant du Stift (Séminaire protestant de 

Strasbourg) pour la nourriture des étudiants. 

Veillées autrement : Animées par un groupe de paroissiens, les veillées  autrement 

d’automne aura lieu samedi 15 octobre à 18h et le samedi 3 décembre 2016 à 18h. 

 

FETE DE L’AVENT 

Elle aura lieu les samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre 2016. Avec petite 

restauration (samedi soir), repas (dimanche midi), tombolas, stands et animation. Merci de 

noter d’ores et déjà ces dates sur votre agenda. Une feuille d’information sera distribuée en 

temps utile pour que vous puissiez, si vous le souhaitez,  vous inscrire aux repas. 

Durant le dimanche après-midi, nous aurons la joie d’accueillir l’Ecole de musique de 

Cronenbourg. 

 

Ecole du dimanche : Reprise de l’Ecole du dimanche avec le culte des moissons du 

dimanche 2 octobre. Pour les dates des séances suivantes, veuillez vous référer au tableau des 

cultes : dates suivantes : 16/10, 6/11 et 20/11. 



Catéchismes :   Les Confirmands et les Auditeurs ont été accueillis lors du culte de rentrée et 

les catéchumènes de première année (Auditeurs) ont reçu une Bible. Suite à la réunion des 

parents, il a été convenu de faire le catéchisme le samedi matin, selon une périodicité 

d’environ tous les quinze jours. Pour le prochain semestre,  les catéchismes (auditeurs 10h et 

nouveaux confirmés 11h)  ont lieu les samedis 1
er

 octobre, 15 octobre ; ainsi que les samedis 5 

novembre, 19 novembre. Les jeunes sont invités avec leurs familles à participer au culte de la 

fête de l’Avent (26-27 novembre), ainsi que les 3 décembre et 17 décembre, et les 7 et 21 

janvier 2017. Sur février : les samedis 4 et 18 février 2017. 

 

Groupe de prière : le jeudi tous les 15 jours à la chapelle à 19h, les 22 septembre, 6 et 20 

octobre,  3 et 17 novembre 2016 à la chapelle. Lieu de rencontre et de partage, il vise à 

promouvoir la prière et la spiritualité dans notre communauté paroissiale. 

 

Etudes bibliques : calendrier 1
er

 trimestre 2016/17 

Cette année, nous nous intéresserons à la Réforme dont nous fêtons en 2017 le 500
e
 

anniversaire : les 95 thèses de Luther ont été affichées le 31 octobre 1517 aux portes de 

l’église de Wittemberg.  

 
 

Mardi 18 octobre 2016 : la Pré-Réforme, avec Mme Annie Noblesse-Rocher, professeur de 

théologie à l’Université de Strasbourg. 

Mardi 15 novembre 2016 : Luther, avec Philippe Gunther, inspecteur ecclésiastique de 

Strasbourg. 

Mardi 20 décembre 2016 : à la découverte d’un réformateur, avec Yves Parrend, pasteur, 

doctorant en théologie. 

 

Les séances ont lieu, sauf exception, le 3
e
 mardi du mois de 17h15 à 18h30 au foyer Saint-

Paul, 35 rue de la Tour, entrée par la cour arrière (Parking). Responsable : Jean Haubenestel, 

03 88 30 62 48. 

 

Kaffeekraenzel : Aux poteries, avec le pasteur Christine Schroeder :   voici les dates des 

prochaines rencontres : les 12 et 26 septembre, les 10 et 24 octobre, les 7 et 21 novembre et le 

5 décembre 2016. 

Chorale : Venez chanter avec nous ! Nous répétons toutes les semaines en général le le 

vendredi à 19h chez  M&Mme Laplace, sous la direction de Marina Laplace joignable sous 

l.marina@hotmail.fr 

 

mailto:l.marina@hotmail.fr


Association Fritz Stephan 

Les membres bénévoles et du Conseil d’Administration se sont retrouvés le samedi 3 

septembre à Waldersbach, à partir de 9h30. Le président Jacques Weber a eu la joie 

d’accueillir M. et Mme Dominique Odero, ce dernier étant le petit-fils du bâtisseur de la 

maison de Waldersbach, Alexandre Odero. La journée s’est poursuivie avec le repas à la 

ferme-auberge du Promont. 

Dès le mardi suivant, les équipes étaient de nouveau présentes sur place pour l’entretien de la 

maison et la mise en œuvre des travaux indispensables. 

Association Aide et Soutien 

L’été joue les prolongations, mais pour nous la rentrée a commencé comme pour les enfants. 

Le conseil se réunira le jeudi 8 septembre 2016 à 20h15, au foyer. Parmi les objectifs 

notamment : la préparation active de la fête de l’Avent. 

A l’occasion de notre prochaine vente de Noël qui se déroulera les 26 et 27 Novembre 2016, 

nous organisons à nouveau la LOTERIE au tarif de 2 € le numéro. Deux listes seront 

disponibles début octobre au secrétariat et à la fin de chaque culte. Pour une bonne 

organisation, les listes seront closes la veille de la vente et le tirage aura lieu juste avant le 

concert du dimanche après-midi.    Signé :    La présidente, Josiane Ibanez 

CONCERT  

  
Un concert nous est offert le dimanche 11 décembre 2016, à l’église St-Paul à 17h. 

Nous aurons la joie d’accueillir l’ensemble universitaire qui chantera la « Petite  Messe  

solennelle » de Rossini, une vraie merveille. 

Entrée libre. Plateau. 

Ce concert clôturera l’après-midi des Anciens qui commencera vers 15h avec la chorale 

paroissiale et le goûter. 

 

VOYAGE AU CAMEROUN 

 

Marina Laplace, qui a participé au voyage au Cameroun avec ses camarades de l’Ecole de 

Sages-femmes,  nous fait part du compte-rendu de son séjour :  

« Au cours de nos trois semaines passées au Cameroun, nous avons eu l’occasion de 

découvrir un pays  d’une richesse insoupçonnée. Nous étions logées au sein de la 

congrégation des Sœurs de la Croix, dans un petit village du nom d’Akono, à une heure de la 

capitale. Nous avons pu observer avec quelle tendresse le personnel médical s’occupe des 12 

pensionnaires de la maison Sara, qui est leur maison de retraite locale, ainsi que constater 

avec quelle efficacité il s’occupe des patients consultant au dispensaire, malgré le peu de 

moyens dont ils disposent. 

 



 
Ces heures passées au dispensaire et à la maison Sara ont été très enrichissantes pour nous du 

point de vue professionnel ! 

Le point culminant de notre voyage a bien sûr été la colonie de vacances organisée pour 35 

enfants venant soit du village d’Akono, soit du centre d’Accueil des Enfants vulnérables, dont 

les Sœurs de la Croix ont la charge. Les sourires de ces 35 enfants de 5 à 14 ans continuent de 

nous accompagner tous les jours depuis notre retour en France. 

C’est grâce à vos dons que nous avons pu réaliser ce magnifique voyage humanitaire, qui 

nous aura fait grandir et prendre du recul par rapport à nos modes de vie. 

Merci à tous pour votre générosité ! Merci de nous avoir permis de vivre cette expérience 

unique ! »                                                                  Signé : les 9 étudiantes sages-femmes. 

 

JOIES ET PEINES 

Dans nos familles : 

Mariage : David Ferhat et Mélanie Ibanez, le 24 septembre 2016 

Baptêmes : Benjamin Fix Muller, Mélina Fix Muller, Chloé Fey Fix et Lucas Fey Fix, le 21 

août 2016. 

David Ferhat, le 11 septembre 2016. 

Décès :   

Daniel Bapst, décédé le 9 juillet 2016 à l’âge de 67 ans. 

Juliette Froehlich née Hien, décédée le 11 juillet 2016 à l’âge de 94 ans. 

Yvette Eyermann née Reeb, décédée le 16 juillet 1016, à l’âge de 88 ans. 

Helga Maggi née Berger, décédée le 20 août 2016 à l’âge de 93 ans. 

Robert Scheer, décédé le 20 août 2016 à l’âge de 84 ans. 

Inge Spritz née Austerwald, décédée le 10 septembre 2016, à l’âge de 77 ans. 

« Nous en avons l’assurance, rien ne nous séparera de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-

Christ. » Romains 8/31 

 



 

  



 

  



Cultes à la maison Herrade :   Aux dates suivantes : 13 septembre, 11 octobre 2016, 8 
novembre, 13 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Les cultes à la maison Herrade ont lieu 
les mardis à 9h30. 

Culte de Noël à Ma Maison (Petites Soeurs des Pauvres) : le jeudi 22 décembre 2016 à 
15h. 

Pour nous joindre : Paroisse Saint-Paul, 35 rue de la Tour, 67200 STRASBOURG, Tel :03 88 30 00 65.   E-

mail : stpaul.kgn@gmail.com   -    Pasteur Yves Parrend : 06 31 17 78 68 

Secrétariat paroissial : permanence du lundi au vendredi de 10h30 à 12h. 

 

PLANNING DES CULTES (à 10h sauf mention contraire) 

25 septembre 2016 

Culte consistorial à Cronenbourg-Cité. Installation du pasteur James Cloyd 

2 octobre 2016 

Culte des Récoltes et des Moissons 

9 octobre 2016   

Veillée Autrement samedi 15 octobre 2016 à 18h  

16 octobre 2016 

23 octobre 2016 

30 octobre 2016 

Culte consistorial de la Réformation à St-Paul Koenigshoffen 

6 novembre 2016 

13 novembre 2016 

20 novembre 2016 

26 & 27 novembre 2016 

Fête paroissiale et Vente de l’Avent  au foyer. 

Culte le dimanche 27 à 10h suivi du repas 

Veillée Autrement samedi 3 décembre à 18h 

4 décembre 2016 

11 décembre 2016 

18 décembre 2016 

mailto:Paroisse.protestante.koenigshoffen@orange.fr

