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"Retrouver les bonnes distances" 

 

 Cette année étrange touche lentement à sa fin, et nous nous prenons à espérer enfin un retour à la 

normale. 

Mais nous ne sortons jamais indemnes d'une crise de cette ampleur, et les dégâts sont malheureusement 

tangibles sur plusieurs plans dans de nombreuses familles de notre communauté. 

Il nous faut pourtant recommencer à vivre, à sortir, à communiquer, à soigner la relation à l'autre alors que 

nous avons passé ces derniers mois à considérer l'autre comme un danger potentiel et comme une menace 

dont il faut se distancer. 

Il nous faut retrouver la "bonne distance" les uns avec les autres après s'être tellement coupé de certains tout 

en vivant presque en autarcie avec d'autres. 

Cette expérience nous a prouvé si besoin était combien savoir trouver la bonne distance peut être salutai-

re : une trop grande distance avec nos ainés leur a parfois été fatal alors qu'une trop grande ou trop lon-

gue proximité dans le huis clos familial a pu l'être tout autant. 

 Cette question n'est pas nouvelle : dans la parabole du bon samaritain au dixième chapitre de 

l'Évangile de Luc, un pharisien demande précisément à Jésus qui enseigne l'amour du prochain : "Et qui est 

mon prochain ?" 

Autrement dit : "Comment savoir précisément de qui je suis proche ?"  

"De qui puis-je me sentir proche et de quelle manière ?" 

L'enseignement de la parabole de Jésus, contrairement à ce qui était attendu, ne propose cependant pas 

une "sociologie du prochain" en nous disant par exemple de qui il faudrait s'approcher et de qui il faudrait 

s'éloigner, selon des critères de pureté religieuse ou de morale, mais bien plutôt un comportement de l'ac-

tion performative : par un choix qui m'est propre, je fais de l'autre un proche par la puissance de mon ac-

tion.  

C'est à dire que c'est à moi qu'incombe personnellement la tâche de discerner dans l'autre un prochain. 

Désormais, par nos paroles, nos regards, nos  gestes et nos actions, nous pouvons nous rendre proches les 

uns des autres en retrouvant la bonne distance, pour nous redire et nous refaire comprendre que nous vou-

lons être prochains les uns des autres. 

Cela doit commencer dès aujourd'hui, en prenant votre téléphone et en prenant des nouvelles d'autres per-

sonnes que vos proches. 

C'est le sens du mot "communauté". 

Fabian Clavairoly 
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Dans nos familles  

Baptême : 

Ernest Guillaume, né le 20 septembre 2019 , fils 

de Martin Guillaume et Violette Guillaume-Kessler, le 

16 mai 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé suite 

aux décès de : 

Monique Maennel, née Ball, décédée le 8 mars 

2021 à l’âge de 91 ans 

Marie-Elisabeth Vosselmann, née Muller, décédée le 

24 mars 2021 à l’âge de 92 ans 

Hildegarde Wolff, née Kugler, décédée le 12 mai 

2021 à l’âge de 89 ans 

Paulette Matter, née Christoffel, décédée le19 mai 

2021 à l’âge de 93 ans 

Rodolphe Roederer décédé le 2 juin dans sa centiè-

me année  

Absence des pasteurs 

Fabian Clavairoly :  4-14 juillet, camp Awesome 

   15 juillet au 2 août, congés 

Pierre Magne :  15 juillet - 6 août, congés 

                            10 - 21 août, camp Jura                             

Présence pastorale d’été 

1 au 13 juillet : Pierre Magne de la Croix 

15 au 17 juillet : Matthias Dietsch 

06 72 69 57 50 

matthias.dietsch@lestift.org 

19 au 30 juillet: Marie-Claire Gaudelet  

      07 82 82 98 86 

                           pasteureglisesaintpaul@gmail.com 

2 au 21 août : Fabian Clavairoly 

23 au 28 août : Fabian Clavairoly & Pierre Magne  

Conseil presbytéral  

Président & pasteur 

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 

Vice-présidents :  Eric HELLER 

       Fabian CLAVAIROLY  

Conseillers : 

Eliane DEETJEN 

Hermine GOLLÉ 

Éric HELLER 

Martine KAPP : secrétaire 

François KAPPÉ : trésorier 

Jean-François MÜNCH 

Olivier SCHNEEGANS 

Stéphanie SECKLER 

David WEISS 

Évelyne WILL-MULLER 

Secrétariat : 

Anne-Marie TRIGUEIRO 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30-11h30 

Tél : 03 88 75 77 85,  eglise@lebouclier.com,   

Volontaire Visa :  Marie Titz  

Église Réformée du Bouclier 

4, rue du Bouclier, 67000 Strasbourg. 

ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée 

IBAN : FR76 10278010840002164080189 

- BIC / CMCI FR 2A 

Rentrée 2021 : Samedi 11 septembre 

Nous nous retrouverons le samedi 9 septembre, à 

13h00 pour Dimanche en fête, et 17h pour le culte 

de rentrée. 

Toutes les activités reprendront la semaine suivante. 

Partages bibliques du dimanche soir  

 

depuis plusieurs années, les partages bibliques 

ont systématiquement lieu le dimanche soir les uns 

chez les autres après un repas partagé. 

Si cette date devait être un frein à votre participa-

tion, je suis prêt à envisager d'autres créneaux 

(soir en semaine par exemple...) 

Merci de vos propositions ! 

Fabian Clavairoly 
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Juin 2021 

Mardi 1 

20h00  : Conseil Presbytéral 

Dimanche 6 

10h30 : Culte musical avec « Le Masque » 

Lundi  7 

15h00 : Culte à la maison de retraite Sainte Elisabeth  

Mercredi 9 

20h00  : Cinéphiles du Bouclier 

Jeudi 10 

17h00 : Culte aux  Jardins d’Alsace 

Dimanche 13 

10h30 : Culte  

Mardi 15 

19h30 : AG de l’association Culturelle du Bouclier 

Jeudi 17 

15h00 : Les Causeries du Jeudi 

Vendredi 18 

14h00 : Cinéphiles (contacter Petra Magne) 

Samedi  19 

16h00 : Culte des tout-petits  

17h00: Rencontre de Dimanche en Fête 

Dimanche 20 

10h30 : Culte musical avec le chœur et reconnaissance à   

Marie Titz, volontaire VISA 

Lundi 21 

18h30 : Fête de la Musique 

Mercredi 23 

20h00 : Veillée de prière œcuménique de l’ACAT 

Vendredi 25 au lundi 28 

Sortie de paroisse à La Bresse 

Mardi 29 

19h00  : Conseil Presbytéral 

Juillet 2021 

samedi 3 

Départ camp Awesome 

Dimanche 4, 11, 18 et 25 

18h00 : Culte d’été suivi d’un repas : chacun apportera son 

repas 

 

Lundi 5 

15h00 : Culte à la maison de retraite Sainte Elisabeth  

Vendredi 9 

14h00 : Cinéphiles (contacter Petra Magne) 

Mercredi 14 

17h00 : Concert d’orgues par Jérôme Mondésert 

 

Août 2021 

Dimanche 1, 8, 15,22, 29 

18h00 : Culte d’été suivi d’un repas : chacun apportera de 

quoi partager  

Mardi 10 

Départ du camp Jura 

Jeudi 12 

17h00 : Culte aux  Jardins d’Alsace 

Septembre 2021 

Dimanche 5 

10h30 : Culte  

Samedi 11 : Rentrée de la paroisse 

13h30 : Dimanche en Fête 

17h00 : Culte suivi d’un repas  

Dimanche 12 

Pas de culte au Bouclier 

Camp Awesome : 4 au 14 juillet dans les 

Cévennes 

Le camp Awesome pourra normalement avoir lieu 

cette année et réunira les jeunes qui ont fait la 

confirmation l'année dernière. Nous partirons dans 

les Cévennes sur le chemin de Stevenson et à la 

découverte de l'histoire des camisards. 

Au programme : visite du musée du désert et des 

grottes de Trabuc et de Rouville ; bivouac jusqu'au 

Pont-de-Montvert. 

Camp Jura (11-15 ans) : 10 au 20 août 

La vie en groupe, une équipe d'animateurs motivés, des 

lieux superbes, un projet de camp pour vivre des mo-

ments uniques, où les jeunes apprendront aussi à parta-

ger doutes et convictions afin de s'ouvrir au monde, aux 

autres et à Dieu. Etre acteur et créateur plutôt que specta-

teur et consommateur 

L’agenda 

Les camps de l'été 2021 
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Jeunesse 

Culte des tout-petits   

Pour clôturer l’année, nous nous retrouverons pour 

le dernier culte le 19 juin à 16h00, qui sera suivi 

du traditionnel repas dans le jardin du presbytère. 

Merci d’apporter le repas de votre famille. 

Dimanche en Fête   

Samedi 19 juin, à partir de 17h00 dans le jardin 

du presbytère, rencontre de fin d’année. Merci 

d’apporter le repas de votre famille. 

Week-end de rentrée de Dimanche en fête les  

25-26 septembre  

Se rencontrer 

Randonnée du vendredi 25 au lundi 28 

juin à La Bresse 

Bienvenue à ces  journées dans les Vosges : chaque 

jour, nous proposons 4 à 6 heures de balades, avec 

des aménagements pour les jambes moins alertes. 

Nous randonnerons à partir d’un hébergement fixe 

que nous habiterons en gestion libre. 

Le premier départ se fera le vendredi matin tôt. en  

voitures particulières, covoiturage possible.  

Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans, demi 

tarif pour les 11-18 ans . 

Renseignements et inscriptions au secrétariat. 

Musique 

Culte musical dimanche 20 juin à 10h30 

Le dimanche 20 juin, un culte musical remplacera 

le culte cantate ; le chœur et les musiciens anime-

ront ce culte 

Concert du 14 juillet à 17h 

par Jérôme Mondésert, organiste titulaire, à l'or-

gue Dominique Thomas 

(2007) de l'église réformée 

du Bouclier. 

« Feux d’artifices » 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Concerto en la mineur BWV 593  

      Allegro-Adagio-Allegro 

 Toccata en fa majeur BWV 540  

 Sonate en trio n°3 BWV 527  

      Andante-Adagio e dolce-Vivace 

 Fugue en fa majeur BWV 540 

Claude Bénigne BALBASTRE (1727-1799) 

Variations sur la Marseillaise  

 

Entrée libre-plateau 

Veillée œcuménique de prières pour les   

victimes de la torture  

Mercredi 23 juin de 20h00 à 

21h00, au Bouclier,  l'ACAT  

(Action des Chrétiens pour l’Aboli-

tion de la Torture ) invite chacun à 

se mobiliser et à prier pour une 

dizaine de victimes. Cette année le thème est "va avec 

cette force que tu as".  

Regarde à deux fois ! Découvertes sur le 

chemin de la réconciliation 

Schau zwei Mal hin! Entdeckungen auf 

dem Versöhnungsweg  

 

Dimanche 1
er
 août, nous proposons aux familles 

avec des enfants un circuit franco-allemand avec 

différentes étapes et activités au Jardin des Deux Ri-

ves à Kehl. Elles pourront faire le circuit à pied dans 

un ordre librement choisi. Nous ne ferons pas de 

grand rassemblement, mais proposons aux familles 

de faire ce chemin chacune à son rythme. Les famil-

les pourront se rendre à la station « accueil » entre 

15h30 et 16h30 pour recevoir une feuille de route 

et quelques explications. Elles pourront ensuite faire 

les découvertes jusqu’à 18h30.  

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 

roos.vandekeere@uepal.fr ou +33 6 52 55 77 72. 

Causeries du jeudi 

 

17 juin à  15h00 : Dernière ligne droite avant les 

élections départementales et régionales avec  

Yolande Baldeweck, journaliste politique  

mailto:roos.vandekeere@uepal.fr

