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Lettre d’information
Noël 2020
Au-delà des traditions et des restrictions : une promesse.

Fêter Noël comme nous nous apprêtons à le faire cette
année peut être déstabilisant, voire déprimant, car cela implique certainement des renoncements, des adaptations,
et une remise en question de nos habitudes, de nos traditions, et donc de notre Histoire, ce qui pour certains est
difficilement tolérable.
On connait en effet l'importance des traditions et des rites pour notre vie et notre foi, et le rôle qu'ils jouent dans la
manière de célébrer la naissance du Christ, et d'en transmettre la signification à nos enfants et nos petits-enfants.
Mais Noël - bien que le christianisme ait lui-même beaucoup œuvré pour cela -, n'est en fait pas une habitude, ni
une tradition à sauvegarder, car ce n'est pas un événement historique au sens classique du terme, comme le seraient par exemple un anniversaire ou une commémoration.
Noël est l'événement qui fait irruption dans nos vies comme le pari de Dieu qui s'approche et se rend présent, non
pas pour interrompre pendant quelques jours notre vie quotidienne normalement si bien organisée, et ritualisée,
mais justement pour en éclairer le sens à long terme, bien au-delà du réveillon en lui-même, ou même des quelques
jours de congés auxquels la fête est rattachée.
En ce sens, les conditions exceptionnelles dans lesquelles il nous est demandé de fêter la naissance du Christ cette
année sont peut-être justement une opportunité à saisir pour réinterroger et si nécessaire, nous extraire de toutes ces
contingences et ces traditions parfois tellement ancrées en nous qu'elles contribuent à voiler le caractère inédit de
cette irruption, et donc sa radicalité pour quiconque en prend véritablement la mesure.
Noël, non pas tant comme une tradition donc, même la plus noble qui soit, mais véritablement comme l'irruption de Dieu au cœur de la vie dans ce qu'elle a de plus beau certes, mais aussi de plus fragile.
Noël, comme le surgissement d'un Dieu qui vient à ma rencontre pour me chercher et me trouver malgré ma richesse, et au cœur de ma véritable pauvreté.
Noël comme la venue d'un Dieu qui veut me connaitre malgré mes erreurs et mes défauts, pour m'amener avec lui
vers un autre horizon.
Je forme le vœu que cette année qui pour beaucoup d'entre nous a été marquée par les épreuves, la peine et le
doute, puisse se terminer par une célébration qui donne toute sa place à la puissance de l'irruption de Dieu dans
nos vies renouvelées en Jésus-Christ.

« N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple :
cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! »

Joyeux Noël, à chacune et à chacun,
Pasteur Fabian Clavairoly

Conseil presbytéral

Dans nos familles

Président & pasteur

Baptêmes :

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

Agathe Lemarchand, 31 ans, le 30 août
Lucie Ouknin Dovard, 10 mois, le 11 octobre
Elie de Turckheim, 15 ans, le 24 octobre
Apolline Haury, 15 ans, le 25 octobre
Coline Reichert, 15 ans, le 25 octobre

Pasteur

Timothée Marcon, 15 ans, le 25 octobre

Fabian CLAVAIROLY
Portable : 07 77 93 42 18

Présentation :

E-mail : clavairoly@lebouclier.com

Céleste Di Giacomo Lemaire, 8 ans, le 13 septembre

Vice-président : Peter JAMES
Trésorier : Bernard WOESSNER

L’Evangile de la résurrection a été annoncé suite aux décès de :
Anne-Marie Herold, née Roser, décédée le 24 juillet à l’âge de 92 ans

Secrétaire : Martine KAPP

Jacqueline Maury Vincent, décédée le 6 septembre à l’âge de 73 ans

Conseillers

Marc Klein décédé le 18 septembre à l'âge de 84 ans

:

Eliane DEETJEN
Hermine GOLLÉ
Éric HELLER
François KAPPÉ
Pierre REICHERT
Vincent SCHALLER
Stéphanie SECKLER
Évelyne WILL-MULLER
Secrétariat :

Sylvie Carbiener - Sittig, décédée le 22 septembre à l’âge de 86 ans
André Kleiber décédé le 22 septembre à l'âge de 91 ans
Ruth Ollmann, née Horn, décédée le 7 octobre à l’âge de 89 ans
Benjamin Herin, décédé le 26 novembre à l’âge de 33 ans

Dates à retenir

(sous reserve des consignes de sécurité)

Assemblée de paroisse le dimanche14 mars

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

Bric à Brac le samedi 5 juin
Journée sur la vie de couple le samedi 20 mars
Nous serons heureux de vous retrouver pour une journée de
réflexions et d’échanges sur le couple et ses évolutions, que vous

Volontaire Visa :

Marie Titz

veniez en couple ou en célibataire, que vous participiez à la
journée (10h-18h)ou à la demi-journée. Un accueil pour les
enfants est organisé.
Kirchentag du 12 au 16 mai 2021 à Francfort

Semaine type au Bouclier
Église Réformée du Bouclier
4, rue du Bouclier, 67000 Strasbourg.
ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée
IBAN : FR76 10278010840002164080189
- BIC / CMCI FR 2A

Dimanche

10h30

Culte

Lundi

20h00

Chœur du Bouclier

Mardi

14h00

Doigts agiles

Mercredi

12h30 à 17h30

Catéchismes

20h00

Gospel Friends du Bouclier

10h00 à 12h00

Catéchismes

Samedi
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Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Merci de consulter le site www.lebouclier.fr
Pour les connexions à distance : www.envideo.lebouclier.fr

L’agenda

Dimanche 24
10h30 : Culte
Jeudi 28
14h30 : Etude Biblique : Jean 21, la fin de la fin
Dimanche 31
09h00 : Catéchisme d’adultes

Décembre 2020
Dimanche 20

10h30 : Culte

Février 2020

10h30 : Culte
17h00 : Veillée violoncelle et Clarinette
Jeudi 24

Mardi 2
19h30: Conseil presbytéral

18h00 : Veillée de Noël avec les enfants (merci de s’inscrire au Dimanche 7
10h30 : Culte
secrétariat)
19h00 : partage biblique
vendredi 25
Lundi 8
10h30 : Culte de Noël
15h00 : Culte à la maison de retraite Sainte Elisabeth
Dimanche 27
Mardi 9
10h30 : Culte
20h00 Cinéphiles

Janvier 2021

Samedi 13
16h30 : Culte des tout petits

Vendredi1er janvier
Dimanche 14
16h00 : Culte bilingue transfrontalier à la Friedenskirche de Kehl 09h00 : Catéchisme d’adultes
Dimanche 3

10h00 Elections au conseil presbytéral

10h30 : Culte Gospel de l’épiphanie

10h30 : Culte et Dimanche et Fête

Mardi 5

Jeudi 18

19h30 : Conseil presbytéral

15h00 : Causeries du jeudi

Jeudi 7

17h00 : Culte aux Jardins d’Alsace

17h00 : Culte aux Jardins d’Alsace
Dimanche 10
Pas de culte au Bouclier
10h00 :Culte commun de Strasbourg Centre à Saint Thomas
Mardi 12
19h30 : Cinéphiles du Bouclier
Vendredi 15
14h00 : Cinéphiles

Vendredi 19
14h00 : Cinéphiles
Samedi 20
Départ camp de ski dans les Vosges
Dimanche 21
10h30 : Culte
Dimanche 28
10h30 : Culte avec Sainte Cène

Samedi 16
16h30 : Culte des tout petits
Dimanche 17
10h30 : Culte avec les catéchumènes, avec Sainte Cène
et Dimanche en Fête
19h00 : partage biblique

Le Culte Cantate avec le conservatoire est reporté au
18 avril
Le Récital Musical du 1er janvier, et le Festival des
Saveurs, auront lieu à une date ultérieure

Lundi 18
15h00 : Culte à la maison de retraite Sainte Elisabeth
Jeudi 21
15h00 : Causeries du jeudi
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Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Merci de consulter www.lebouclier.fr
Pour les connexions à distance : www.envideo.lebouclier.fr

Jeunesse

Noël
Veillées de l’Avent :
à voir ou revoir sur : lebouclier.fr rubrique « musiques et
concerts »
Dimanche 29 novembre à 17h00

Dimanche en fête
17 janvier et 14 février

Culte des tout petits,

Avec : Séverine Wiot soprano, Kaveh Vaziri hautbois
Tatiana Bechlitch-Szonyi Violon et Alto,
Agathe Schima Alto, Adrien Wiot : Violoncelle
Nicolas Aubin : Orgue

Samedis 16 janvier,13 février à 16h30

Dimanche 6 décembre

En raison de la situation sanitaire, le camp ski annuel
à Saas Fee n'aura pas lieu.
Si les conditions le permettent, nous envisageons un
séjour dans les Vosges pour les familles du 20 au 24
février.
Au programme: Randonnées, raquettes, ski de fond et
de piste.

Avec Françoise Marcon
violon, Stéphanie Seckler
alto, Bruno Seckler violoncelle, Christian Seckler flute
et piano t Christian Lorentz
ténor.
Dimanche 13 décembre
Avec les Gospel friends du Bouclier,direction Catherien
Krieger (avec le son, pour ceux qui étaient en visio en
direct !)

le thème de cette année est « Arbres et nature»

Camp ski dans les Vosges

Inscriptions et informations: Pasteur Fabian Clavairoly
clavairoly@leboucler.com, 07 77 93 42 18

Dimanche 20 décembre à 17h00

Se rencontrer

Retransmission en visio avec Marie Viard, violoncelliste
de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg et ses élèves

Catéchisme d’adultes
Fête de Noël le 24 décembre à 18h,

31 janvier : Søren Kierkegaard : les paradoxes

avec les enfants

du devenir chrétien , avec le professeur Frédéric
Rognon

En présentiel (merci de vous inscrire au secréta-

14 février : Mon gendre athée ou agnostique !

riat) ou en visio

être protestant décomplexé en famille ? Avec
Dominique Gounelle

Causeries du Jeudi
21 janvier. : Analyse de la situation politique à

Strasbourg, avec Yolande Baldeweck, journaliste
politique aux DNA
Et le 18 février

Cinéphiles, mardi et/ou vendredi
Culte du 25 décembre à 10h30
En présentiel ou en visio

Aller voir un film au cinéma ensemble, puis prolonger
par un échange autour de café, gâteaux...au Bouclier.

Le mardi 8 janvier et 9 février
Le vendredi après midi15 janvier et le 19 février: s’inscrire auprès de Petra Magne de la Croix
petramagnedelacroix@gmail.com
Ou l’appeler la veille Tél : 06 44 24 18 30
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