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Éternel retour ou nouveau départ dans la confiance ?
Alors que le confinement touche lentement à sa fin et que la vie reprend son cours avec précaution, nous
reste le souvenir de cette expérience inédite et ses séquelles parfois dramatiques.
Pour beaucoup d'entre nous, un rapport au temps qui a été bouleversé et qui nous a peut-être interrogé sur la manière de l'habiter au quotidien.
Temps de pause, de questionnement, de solitude, de surmenage, de convalescence, de lecture, de prière, de redécouverte du rapport au corps et à la nourriture...
Temps de vide ou de trop plein, d'habitude ou de renouveau ? Temps angoissant mais reposant ? Quel que soit le
regard que nous posons sur cette période particulière, cette anamnèse pourra servir à apprivoiser désormais l'ère
qui s'ouvre devant nous et dont il ne dépend que de nous qu'elle soit différente de la précédente.
Toute la question est de savoir si nous le désirons vraiment, car retrouver nos habitudes passées est une perspective
séduisante, et plus rassurante que celle de devoir réinventer l'avenir.
Dans la Bible, l'Ecclésiaste semble avoir une conception du temps à rebours de la conception biblique : en
décrivant la vacuité du temps qui passe par l'expression "rien de nouveau sous le soleil", il développe l'idée d'un
temps qui tourne en rond, nous rappelant ainsi l'opposition entre le temps cyclique caractéristique de l'Antiquité dont Ulysse est devenu la figure tutélaire -, et le temps biblique incarné par la figure d'Abraham.
Deux conceptions qui peuvent éclairer notre réalité, avec d'un côté le héros grec qui n'a de cesse de revenir chez
lui pour retrouver son foyer et de l'autre le nomade qui quitte son pays en répondant à l'injonction divine "pars",
que l'on pourrait traduire par: "ose aller".
Alors que la perspective grecque proposerait un retour vers le moi authentique -un éternel retour, pour reprendre
l'expression rendue célèbre par Nietzsche-, la pensée biblique propose un projet différent pour la condition humaine : celui d’un nouveau départ sur la base de la confiance en Dieu. Un voyage certes aussi long qu'une odyssée,
mais dont l'objectif n'est pas de revenir à tout prix au point de départ.
Si cette alternative peut sembler radicale à nombre d'entre nous, il n'en demeure pas moins qu'elle interpelle aujourd'hui nos modes de vies comme nos croyances et nous invite à les interroger, voire à les critiquer.
Alors qu'il nous est donné de reprendre le cours de nos vies, nous avons aujourd'hui la possibilité de les reprendre
exactement là où nous les avions laissées, sans rien changer de nos habitudes rassurantes mais parfois néfastes,
ou d'identifier ce que nous pouvons abandonner et laisser derrière nous, pour oser aller vers les promesses de vie
que formule pour nous le Dieu vivant.

Fabian Clavairoly

Conseil presbytéral

Cultes du dimanche matin

Président & pasteur

Cultes des dimanches 7 & 14 juin : par audio,
visio et envoi pdf pour le culte famille à la maison

Pierre MAGNE de la CROIX
Portable : 06 89 70 06 36
E-mail : pmagnedelacroix@orange.fr

Pasteur
Fabian CLAVAIROLY
Portable : 07 77 93 42 18
E-mail : clavairoly@lebouclier.com

Secrétariat :
Anne-Marie TRIGUEIRO
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30
Tél : 03 88 75 77 85
eglise@lebouclier.com
www.lebouclier.com

Dans nos familles
L’Évangile de la Résurrection a été annoncé suite aux
décès de :
Jean HUSSER, décédé le 10 février à l ’âge de 90 ans

dimanche 21 juin à 10h30, reprise des cultes au
temple du Bouclier .
Afin de nous conformer aux directives sanitaires,
si vous estimez pouvoir venir, merci de :
 Prendre votre masque
 Désinfecter vos mains dans la cour du Bouclier avec le liquide hydroalcolique qui sera
à disposition
 Suivre les consignes des conseillers, notamment pour l’entrée et le placement dans le
temple !
 Les toilettes ne seront pas accessibles
 Le coin des enfants ne sera pas accessible
Le nombre de places étant limité à 81, il est souhaitable de se manifester auprès du secrétariat
pour signaler son intention de venir.
Afin de maintenir le lien avec les personnes qui
ne pourront pas venir, et qui ont bien apprécié les
cultes audio et visio, nous proposerons une retransmission de ce culte par Zoom !

Sandrine FAULLUMEL, décédée le 20 février à l’âge de

Dimanche après dimanche, nous progressons
dans cette technique !

50 ans

Dimanche 28 juin, culte à 10h30

Micheline SOMMER-RIEHM décédée le 7 mars à l’âge

Pour l’été, à partir du dimanche 5 juillet, les cultes
auront lieu tous les dimanches à 18h dans le temple, avec les mêmes règles sanitaires à suivre,
mais sans repas après le culte.

de 80 ans
Sabine GRAPPE, décédée le 5 mars à l’âge de 92 ans
Linette FASEL, décédée le 2 mai à l’âge de 64 ans

Campus protestant est une plateforme de réflexion et de diffusion
de la pensée et de la culture protestante, au travers principalement
de contenus vidéos : conférences,
entretiens….
https://campusprotestant.com

Présence pastorale d’été
1er au 11 juillet : Pierre Magne & Fabian Clavairoly
11 juillet au 11 août : Fabian Clavairoly
12 au 14 aout : Petra Magne de la Croix
06 44 24 18 30
petramagnedelacroix@gmail.com
17 au 22 août : Matthias Dietsch
06 45 01 42 68
matthias.dietsch@lestift.org

Église Réformée du Bouclier
4, rue du Bouclier, 67000 Strasbourg.

: 24 au 29 août : Petra Magne de la Croix
06 44 24 18 30
petramagnedelacroix@gmail.com

ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée
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Jeunesse

Juin 2020
Bien des rencontres ne pourront avoir lieu dans les semaines à venir, le Bric à Brac (reporté en 2021)
la sortie des causeries du jeudi, le Culte Cantate, la
fête de la musique, le Requiem de Mozart (initialement
prévu aux Rameaux ne sera pas donné en septembre
comme envisagé).
.

Samedi 27 juin : sortie - balade de paroisse chemin des
merveilles :

Les camps Awesome en Ecosse et le camp Togo de 4
semaines ne pourront pas avoir lieu.
Le camp Jura, du 16 au 26 août est maintenu, sous réserve
des directives des pouvoirs publics.
La vie en groupe, une équipe d'animateurs motivés, des
lieux superbes, un projet de camp pour vivre des moments
uniques, où les jeunes apprendront aussi à partager doutes
et convictions afin de s'ouvrir au monde, aux autres et à
Dieu. Etre acteur et créateur plutôt que spectateur et
consommateur. (inscription Pasteur Magne)
Les catéchismes ont lieu maintenant par visioconférence
chaque semaine. Les confirmations ont été reportées au
dimanche 25 octobre; la retraite des catéchumènes confirmants aura lieu du 20 au 23 octobre, sous réserve des
directives.
Les rencontres de Dimanche en Fête ne pouvant avoir lieu,
des « cultes familles » sont envoyés chaque semaine aux
familles de DEF et mises sur le site à la date du dimanche

Jolie balade sur un sentier où nus découvrirons de belles
sculptures animales !
rdv à 9h30 au petit parking sur la D 426 entre Kligenthal village et le lotissement Eichwaedel.

Un culte 4 pattes a été enregistré. La rencontre du 14 juin
ne pourra pas avoir lieu !

Pour se rendre au lieu : contourner Obernai, suivre la
D426, traverser Ottrott, et rester sur la D 426 direction
Mont st Odile. Le parking est à la sortie de Kligenthal

Les groupes « en
confinement »

Repas tiré du sac à dos.
Selon le temps prévoir cape de pluie ou casquette et
crème solaire.
Nous passerons près des châteaux d Ottrott, Fichberg,
Xexenplatz, sentier des merveilles. Nous pourrons manger dans le pré Grossnhatt ou au restaurant du saint
Odile ( s il fait mauvais temps). retour par porte Koeberle, mur païen, châteaux d Ottrott.
Pour les personnes qui souhaitent un covoiturage, merci
de vous signaler au secrétariat. De même pour les personnes qui proposeront des places pour le covoiturage.

Choeur du Bouclier
Le chœur du Bouclier a cessé ses répétitions dès le 9 mars.
Mais très vite des messages le plus souvent musicaux ont
permis de garder le lien entre les choristes. Une visioconférence a réuni la moitié des choristes un lundi soir à 20h
début mai, où chacun a pu manifester sa joie de se revoir
et son manque du temps partagé lors des répétitions chaque semaine. Reprise éventuelle en septembre 2020 sous
réserve des conditions sanitaires.

Gospel friends

Septembre 2020
Samedi 5 : Rentrée de la paroisse
13h30 : Dimanche en Fête
17h00 : Culte suivi d’un repas

Dimanche 6
Pas de culte au Bouclier

Nouvelles des Gospel friends .... comme chacun sait le
chant choral est une des activités à proscrire totalement en
période de Covid ... du coup les Gospel friends ont imaginé de se retrouver autrement toutes les semaines ... nous en
avions vraiment besoin et à l’initiative d’un des choristes il a
été créé un groupe WhatsApp et nous avons notre rendez
vous hebdomadaire de «papotage », rires, nouvelles partagées avec celles et ceux qui le souhaitent ... « et plus si
affinités » = les e-mails, coups de fil et soutiens divers viennent en plus ponctuer nos semaines. Un besoin de maintenir les liens et de les tisser autrement ... que du bonheur.
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Les groupes « en
confinement »
Cultes en famille : retour
Famille Gollé
Les cultes des familles sont des repères dans nos semaines
décousues. Les enfants les attendent avec impatience, car
ce jour là, il n'y aura pas d'école à la maison! Ils préparent
sur la table du salon, une bougie, du pain et du jus de raisin et ils cueillent dans le jardin quelques pâquerettes et
pissenlits pour en faire un bouquet. Nous ouvrons la bible
en images et nous connectons "l'ordinateur-pasteur". Nous
apprécions de pouvoir continuer à suivre le culte, d'avoir
des liens pour chanter en musique et des activités manuelles
pour mieux s'approprier les textes du jour. Nous sommes
très reconnaissants de ce rendez-vous! Merci
Famille Kappé
Nous avons expérimenté une première fois avec curiosité le
culte en famille puis nous l’avons adopté avec enthousiasme ! Une liberté de parole et d’échange s’est installée au
fur et à mesure des rencontres. Chacun se sent libre de
s’exprimer après la lecture d’un texte ou après une projection d’images choisies par nos pasteurs.
Anne : « Pour moi, c’est comme redécouvrir l’écolière
qu’est ma fille avec l’école à la maison. Avec le culte en
famille, l’assemblée plus restreinte est l’occasion d’un temps
de parole pour chacun. Un échange d’une richesse insoupçonnée pour les grands comme pour les petits »
Amélie : « ça fait une pause dans la semaine, qui permet de réfléchir et de se réunir avec Dieu »
François: « C’est une parenthèse dans la semaine qui
nous permet d’échanger sur des sujets que nous n’aurions
pas abordés spontanément »
Fleur : « j’apprécie le moment partagé avec les textes de
la Bible »
Slate : « c’est sympa de partager ce moment avec la
famille proche »
Cécile : « J’aime bien, ça me permet de me reconnecter
avec ma famille et avec Dieu. C’est un lien avec nos pasteurs et toute la communauté »

Dons en temps de confinement
Si la paroisse a pu continuer à tant offrir pendant cette période, c’est aussi grâce à vos dons. Le fait que tant de
cultes ne puissent être célébrés dans le temple a un impact
important sur les finances. Vous pouvez manifester votre
soutien en faisant un don :
En ligne en suivant ce lien : https://

Finja, Volontaire VISA
Chers paroissiens, chère paroissiennes,
Il y a déjà plus que 2 mois que j’étais forcée de retourner
chez mes parents. C’était un départ plutôt précipité et surprenant pour moi aussi. Lundi 16 mars, j’avais décidé de
rester au Bouclier malgré les circonstances, parce que je me
suis sentie en sécurité et mon organisation m’avait soutenue
en disant qu’il valait mieux éviter un grand déplacement et
rester où on s’est trouvé. Mais un jour après tout avait changé. Mardi, j’ai reçu un appel de l’organisation allemand
qui m’expliquait qu’il fallait retourner en Allemagne le plus
tôt possible. Ce n’était pas la décision de l’organisation,
mais du ministère de la Famille qui subventionne mon service volontaire. Le départ était organisé et mercredi j’ai quitté
la France avec deux autres volontaires. Ça faisait très bizarre et m’a rendue triste de quitter sans dire au revoir à la plupart des personnes que j’avais rencontré au Bouclier. Au
moins il y avait Pierre et
Petra. Quand je suis partie, je n’avais pas beaucoup de temps pour être
vraiment triste. Je n’avais
pas vraiment réalisé ce
qui s’est passé et il y
avait trop de choses
dans ma tête. Premièrement j’avais peur qu’il y
ait de problèmes logistiques. Avec les deux autres volontaires on a décidé de prendre le tram pour aller à la frontière et de traverser
le Rhin à pieds. Sur le bord allemand il y avait un groupe
de policiers qui nous attendait. Il nous ont évidemment laissé
passer sans problème après avoir contrôlé nos pièces d’identité, mais on était tous un peu nerveux quand même.
Cela m’a fait penser aux gens en fuite. Derrière les policiers
nous attendaient mes parents qui sont allés de Flensburg à
Kehl pour nous ramener. Retournée à Flensburg, j’ai passé
mes deux premières semaines en quarantaine. A cause de
petits symptômes, j’ai été testée, mais c’était négatif. Je passe beaucoup de temps en lisant, en faisant du sport et en
songeant au Bouclier. Je fais des promenades, j’écoute à la
musique, je donne un coup de main à la maison etc. Mon
organisation avait lancé un « webinar » - une session en ligne. Il y avait beaucoup de réflexions et d’échanges avec
les autres volontaires. Ça faisait du bien, parce que on est
tous dans la même situation – plein de frustration mais aussi
d’espoir, même s’il y avait beaucoup d’entre nous qui savaient déjà qu’un retour était impossible pour eux.
Moi, j’espère toujours vous rejoindre le plus vite possible.
Mais c’est certain que ça va prendre encore quelques semaines.
Mes salutations à vous tous et toutes et bonne santé !
Finja

www.payassociation.fr/lebouclier/dons ou par chèque à
l’ordre de « Église réformée du Bouclier »
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