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Lettre d’information 

Pâques - Pentecôte 2022 

Mars, avril, mai juin 2022, des mois d’élections ! 

D’un côté la présence d’un État est nécessaire car sans lui « les hommes se mangeraient les uns les au-

tres », ce serait la loi de la jungle. D’un autre côté, l’homme de pouvoir à tendance à être prisonnier de 

sa fonction « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abu-

ser » (Montesquieu), d’où la nécessité de contre-pouvoirs. Le théologien Éric Fuchs (cf. Réforme du 17 

février 2022) rappelle les trois possibles fonctions des Églises par rapport au politique : 

Une fonction prophétique : le contre-pouvoir. Si le rôle de l’État est de gouverner, de gérer, le rôle des 

Églises est de rappeler qu’il y a des valeurs qui sont plus importantes que la gestion. Régis Debray di-

sait : « Il ne faut pas dire du mal des gestionnaires... Ils tiennent la boutique. Mais le politique est en im-

passe car il ne peut pas dire la vérité, coincé entre les contraintes économiques et les compromis néces-

saires pour se faire réélire ». Les Églises peuvent faire entendre une parole prophétique qui rappelle qu’il 

y a des valeurs qui sont plus importantes que la gestion, par exemple la dignité inconditionnelle de tout 

humain, fut-il un étranger clandestin. 

La fonction sapientale : accompagner. Le but du politique n’est pas d’apporter le bien mais de mettre 

des barrières au mal non pas vouloir installer un « paradis » mais éviter un « enfer » et d’apporter alors un 

minimum de justice. Les Églises sont au côté de l’État dans sa lutte pour plus de justice. 

Fonction dite sacerdotale : prier. Les Églises prient pour celles et ceux qui exercent des responsabilités, et 

la prière est aussi accompagner et former celles et ceux qui prendront leurs responsabilités. Et la prière 

pour les autorités peut être un « antidote contre la haine ... et contre le dénigrement systématique qui en 

est vogue de nos jours ». 

Trois fonctions ! Je termine alors par trois citations : 

Le théologien Olivier Abel à propos du couple dit : « Dans la pensée de Rousseau, le consentement 

amoureux, cette conversation est au cœur du pacte social : donnez-moi un couple amoureux, et je vous 

refais une société ».  

Et pour le philosophe Jankélévitch, la démocratie serait «  l’art de gérer les désaccords de manière civili-

sée » . 

Et mon maître André Dumas : « contraindre Dieu à se cantonner dans le domaine personnel, c’est l’am-

puter de son universalité, c’est le réduire au rang de chapelain, d’aumônier intime, lui qui est Seigneur 

et Serviteur de toute la terre » 

 

Tous mes vœux pour ces prochains mois d’élections ! 

Pierre Magne de la Croix 
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Dans nos familles  

Baptêmes : 

Constance de Turkheim, 11 mois, le 23 janvier  

 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé suite aux décès de : 

Wolfgang Peukert, décédé le 21 janvier à l’âge de 86 ans 

Daniel Kronberg, décédée le 8 janvier à l’âge de 91 ans 

 

Conseil presbytéral  

Conseil presbytéral  

Président & pasteur 

Pierre MAGNE de la CROIX 

Portable : 06 89 70 06 36 

E-mail : pierre.magne-de-la-croix@ueapl.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,   

Secrétariat : 

Anne-Marie TRIGUEIRO 

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

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

 

Volontaire Visa :  Jakob Thomas 
 

 

 

 

 

Église Réformée du Bouclier 

4, rue du Bouclier, 67000 Strasbourg. 

ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée 

IBAN : FR76 10278010840002164080189 

- BIC / CMCI FR 2A 

Dates à retenir sous réserve des consignes sanitaires 

Journée sur la vie de couple le 5 mars 

Assemblée de paroisse le 13mars 

Balade de paroisse le 8 mai. cf au secrétariat 

Concert des Rameaux le3avril 

Concert des jeunes musiciens le 2 mai à confirmer 

Voyage à Heidelberg les 26-30 mai  

Culte cantate le 19 juin 

Randonnée de paroisse dans les Vosges les 25 et 26 juin 

 

Dimanche 5 juin  à 10h00. 

 

Pour cette étape seront présents :  

Cécile Hasse Mutz 

Fleur Kappé 

Judith Seckler 

Lucie Laurent 

Simone Peterschmitt 

 

Esteban Bohin 

Konstantin Bouillon 

Matthias Kocher 

Théophile Depersin 

 

Les jeunes seront en camp de retraite dans les Vosges du  

9 au 13 avril 

Confirmations 
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Mars 2022 

Mardi 1er 

19h30 : Conseil presbytéral 

Samedi 5 

10h à 16h : journée vie de couple 

Dimanche  6 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte  

Mardi 8 

19h30 Cinéphiles 

Samedi12 

16h30 : Culte des tout petits  

Dimanche 13 

10h30 : Culte et Dimanche et Fête Assemblée de paroisse 

16h30 : Concert 

Jeudi 17 

15h00 : Causeries du jeudi 

Vendredi 18 

Week-end CP 

Dimanche 20 

10h30 : Culte 

19h00 Partage biblique 

Jeudi 24 

14h30 : Étude Biblique  

Vendredi 25 

14h00 : Cinéma et échange 

Dimanche 27 

10h30 : Culte 

Mercredi 30 

18h00 : Cercle de silence place Kleber 

 

Avril 2022 

Samedi 2 

16h30 : Culte des tout petits  

Dimanche 3 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte et Dimanche en Fête 

17h00 : Concert des Rameaux 

 

 

Mardi 5 

19h30 : Conseil presbytéral 

Samedi 9 au mercredi 13 

Camp KT 

Dimanche  10 

10h30 : Culte des Rameaux 

Jeudi 14,  Jeudi Saint 

18h00 :  Culte liturgique 

Vendredi 15 

10h30 : Culte du Vendredi Saint,  

Dimanche  17 

10h10 : Chasse aux œufs 

10h30 : Culte de Pâques  

Dimanche  24 

10h30 : Culte 

Mardi 26 

19h30 Cinéphiles 

Jeudi 28 

14h30 Étude Biblique 

Vendredi 29 

14h00 : Cinéma et échange 

Mercredi 30 

18h00 : Cercle de silence place Kleber 

 

Mai 2022 

Dimanche  1 

10h30 : Culte cantate avec le conservatoire  

Mardi 3 

19h30 : Conseil presbytéral 

Dimanche 8 

10h30 : Culte 

Balade de paroisse à confirmer 

Mardi 10 

 19h30 Cinéphiles 

Jeudi  12 

14h30 : étude biblique 

Samedi  14 & Dimanche 15 

Week-end de Dimanche en Fête 

Dimanche  15 

10h30 : Culte  

Jeudi 19 

15h00 : Causeries du jeudi 

Vendredi 20 

14h00 : Cinéma et échange 

L’agenda 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Merci de consulter le site www.lebouclier.fr 

Pour les connexions à distance : www.envideo.lebouclier.fr 

http://r.emails.lebouclier.fr/tr/cl/KvSKAJlJur38WfQUPEl21_4MMNpGUMGQ_FGZ8TvOQWBTYiAyCQTcR705fD-SMrkIArkYc-b9PKeRjsJAqG_UgyOpXToCrWDdAof-DOkLxMbi44VUZ5ZrORhCOGi5HB6UWb6S0Aq08wgrTfKH7MJIW5-xG9qCP1-MF8n7917nvcjPX02dmxQ1nUaeXOIKP_jZTY21BMB_
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Dimanche 22 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte  

17h00 : Concert des jeunes musiciens 

19h00 Partage biblique 

Jeudi 26 

Ascension : pas de culte au Bouclier 

Voyage à Heidelberg 

Dimanche 29 

10h30 : Culte  

Lundi 30 

18h00 : Cercle de silence place Kleber 

 

Juin 2022 

Dimanche 5 

10h00 : Pentecôte : Culte  de confirmation 

Mardi 7 

19h30 : Conseil presbytéral 

Samedi 11 

16h30 : Culte des tout petits  

17h30 : Dimanche en fête 

Dimanche  12 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte 

Mardi 14 

19h30 : Cinéphiles 

Jeudi 16 

15h00 : Causeries du jeudi 

Vendredi 17 

14h00 : Cinéma et échange 

Dimanche  19 

10h30 : Culte cantate 

Mardi 21 

Fête de la musique, en fonction des consignes sanitaires 

Vendredi 25 au lundi 27 

Week end de paroisse dans les Vosges à La Bresse 

Mercredi 30 

18h00 : Cercle de silence place Kleber 

 

L’agenda 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Merci de consulter le site www.lebouclier.fr 

Pour les connexions à distance : www.envideo.lebouclier.fr 

Cheminer en spiritualité 

Partages biblique 

Le dimanche à 19h00  

20 mars "La fin des temps dans la culture contem-

poraine : quand le millénarisme religieux devient 

politique " 

 3 avril : "Fin des temps ou temps de la fin, que 

faire des discours apocalyptiques aujourd'hui ? 

L'enseignement du Sermon sur la Montagne".  

 

Catéchisme d’adultes 

Le dimanche à 09h00 sur envideo.lebouclier.fr 

6 mars : Place des Laïcs – sacerdoce universel :  

avec le professeur Fritz Lienhard 

3 avril :  les populismes, enjeux pour les églises ? 

Avec Elisabetta Ribet, enseignante à la faculté de 

théologie protestante de Strasbourg. 

22 mai : Dialogue inter religieux, nécessité et 

limites  avec le professeur Fritz Lienhardt  

12 juin  : Søren Kierkegaard : de l’amour, enco-

re et à nouveau ? avec Frédéric Rognon 

 

 

Cultes en maison de retraite 

 

En fonction des contraintes sanitaires. Se rensei-

gner au secrétariat 

 

Culte à la maison de retraite Sainte Elisabeth un 

lundi par mois, les 10mars,7 avril, 5 mai, 9 juin, 

7 juillet à 14h30 

 

 

Culte aux Jardins d’Alsace un jeudi par mois, les 

10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin à 17h 

http://r.emails.lebouclier.fr/tr/cl/KvSKAJlJur38WfQUPEl21_4MMNpGUMGQ_FGZ8TvOQWBTYiAyCQTcR705fD-SMrkIArkYc-b9PKeRjsJAqG_UgyOpXToCrWDdAof-DOkLxMbi44VUZ5ZrORhCOGi5HB6UWb6S0Aq08wgrTfKH7MJIW5-xG9qCP1-MF8n7917nvcjPX02dmxQ1nUaeXOIKP_jZTY21BMB_
http://envideo.lebouclier.fr/
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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 

 

Voyage de l’Ascension à Heidelberg  

du 26 au 29 mai 

 

Je vous propose de (re)découvrir un des hauts-lieux 

de la Réforme protestante avec un séjour qui alter-

nera entre la visite des lieux culturels et religieux 

incontournables et des temps de rencontres et de 

discussions. 

informations auprès du Pasteur Fabian Clavairoly 

clavairoly@leboucler.com  

07 77 93 42 18  

Inscriptions avant le 15 mars  

 

Balade de paroisse du 8 mai 

 

Se renseigner au secrétariat 

 

 

Week-end dans les Vosges du 24 au 27 juin 

Bienvenue à ces  journées dans les Vosges : cha-

que jour, nous proposons des balades plus ou 

moins longues selon les possibilités de chacun. Pos-

sibilité aussi...de ne pas randonner. 

Nous randonnons à partir d’un hébergement fixe 

que nous habitons en gestion libre. 

Séjour de 2 ou 3 jours. Renseignements et inscrip-

tions au secrétariat. 

 

. 

  

Se rencontrer 
 

Causeries du Jeudi  

Ces temps d’échanges et de rencontres du jeudi,  

 

17 mars 15h00 : Contribution du réformateur polo-

nais Jan Łaski (Jean a Lasco) à l'identité de l'Église 

réformée 

« Dans les années 1550-1555, il a peut-être été, à côté de 

Calvin, la figure la plus présente du protestantisme européen » ; 

c'est ainsi que Jean a Lasco est décrit par Cornel A. Zwierlein, 

un des spécialistes de la Réforme. Qui était cet homme presque 

oublié et peu reconnu dans la mémoire historique publique ? 

Étant amis d’Érasme de Rotterdam, Jean Calvin et Martin Bucer, 

le fondateur et surintendant des Églises des réfugiés protestants 

(dont d'origine française) à Londres et en Allemagne contribue 

de manière significative à la compréhension générale de la 

Cène et à la structure de l’Église au sein du protestantisme réfor-

mé. Il souligne le caractère responsable de l'attention portée 

aux autres qui prenait source dans la communion de la Cène. 

19 mai 15h00 : Parcours autobiographique du Dr Paulo 

de Rezende du Brésil en France en passant par Moscou. 

Le docteur Paulo de Rezende , anesthésiste réanimateur, relate 

les mémoires de sa famille et de son parcours professionnel 

publiées dans un ouvrage au Brésil et en France " Ma Vie : de 

la Propriété du Pin Tordu à ce vaste monde " 

16 juin 15h00 :  

 
 

Cinéphiles, mardi et/ou vendredi 

 

Les mardi 8 mars, 26 avril, 10 mai et 14 juin à 

19h30. 

Renseignements au secrétariat 

 

Les vendredi 25 mars, 29 avril, 20 mai et 17 juin à 

14h. 

renseignements auprès de Petra Magne 06 44 24 

18 30 

petramagnedelacroix@gmail.comJ 

 

Journée « vie de couple » le 5 mars de 10h à 16h 

 

Depuis plusieurs années, nous apprécions ce rendez

-vous privilégié de réflexions et d’échanges sur la vie 

de couple et ses évolutions, que vous veniez 

en couple ou célibataire, quel que soit votre âge et 

votre vécu, que vous puissiez participer à la jour-

née (10h00 - 16h00) ou la demi-journée. 

Un accueil des enfants sera organisé : merci alors 

de nous signaler à l’avance si vous venez avec vos 

enfants 

http://r.emails.lebouclier.fr/tr/cl/KvSKAJlJur38WfQUPEl21_4MMNpGUMGQ_FGZ8TvOQWBTYiAyCQTcR705fD-SMrkIArkYc-b9PKeRjsJAqG_UgyOpXToCrWDdAof-DOkLxMbi44VUZ5ZrORhCOGi5HB6UWb6S0Aq08wgrTfKH7MJIW5-xG9qCP1-MF8n7917nvcjPX02dmxQ1nUaeXOIKP_jZTY21BMB_
mailto:clavairoly@leboucler.com
mailto:petramagnedelacroix@gmail.com
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Concert des Rameaux le 3 avril à 17h 

Le Chœur du Bouclier et l’Ensemble Instrumental 

du Bouclier donneront le Stabat Mater de Pergo-

lèse ainsi que des extraits  Schubert et Fauré, sous 

la di-

rection de Christain Seckler 

Concert des jeunes musiciens le dimanche 22 

mai à 17h 

On ne présente plus le cercle des jeunes musi-

ciens ! Les interventions de ces instrumentistes ryth-

ment les cultes et autres manifestations paroissia-

les depuis de longues années maintenant. C’est 

donc le 6 mars que nos jeunes talents se produi-

ront au profit des projets jeunesse. Musiciens de 

tous niveaux, n'hésitez pas à rapidement vous 

manifester pour cette fois ci encore nous faire vi-

vre ce  moment fort !   

Mélomanes, venez vous laisser surprendre à 

l'écoute d'œuvres variées. Un beau rendez vous 

en perspective. 

 

Culte cantate avec le conservatoire le 1er mai à 

10h30 

Culte cantate le 19 juin à 10h30 

, Un culte-cantate met au cœur du culte une œu-

vre magistrale de notre patrimoine musical, et fait 

dialoguer cette musique du XVIIIème siècle avec 

la Bible et notre spiritualité d’aujourd’hui. 

Cette année, la cantate BWV 4 : «Christ lag in 

Todesbanden»,  par le chœur du Bouclier et l’en-

semble instrumental du Bouclier sous la direction 

de Christian Seckler 

 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Merci de consulter www.lebouclier.fr 

Pour les connexions à distance : www.envideo.lebouclier.fr 

Jeunesse 

Dimanche en fête 

13 mars, 3 avril, 14 et 15 mai, 11 juin à 17h30 

Culte des tout petits,  

Samedis 12 mars, 2 avril, 11 juin à 16h30 

Camp Jura pour les 10-15 ans du 15 au 26 août 

 

Camp Togo : 6 juillet au 6 aout 

Comme depuis maintenant une vingtaine d’an-

nées le groupe des aînés de la paroisse  partira 

quatre semaines au Togo. Si l’un des aspects ma-

jeurs de ce camp est la rencontre inter culturelle 

(notre projet  associe des étudiants et lycéens fran-

çais et togolais), les axes principaux de notre 

camp sont:   -  l’accompagnement éducatif et ludi-

que des jeunes enfants bénéficiaires de notre 

ONG partenaire, -  la sensibilisation des popula-

tions autochtones aux droits de l’enfant  -  des 

activités chantiers au bénéfice de nos partenaires 

où des villages où nous séjournons.  

 

 

 

Camp Awesome : du 5 au 15 juillet en Écosse 

 

Renseignements auprès de Fabian Clavairoly 

Musique 

http://www.lebouclier.fr
http://r.emails.lebouclier.fr/tr/cl/KvSKAJlJur38WfQUPEl21_4MMNpGUMGQ_FGZ8TvOQWBTYiAyCQTcR705fD-SMrkIArkYc-b9PKeRjsJAqG_UgyOpXToCrWDdAof-DOkLxMbi44VUZ5ZrORhCOGi5HB6UWb6S0Aq08wgrTfKH7MJIW5-xG9qCP1-MF8n7917nvcjPX02dmxQ1nUaeXOIKP_jZTY21BMB_

