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Pâques : est-ce pour 
nous si évident ? 

 
Nous sommes nombreux au Bouclier à 
accorder une importance toute particulière à la 
fête de Pâques.  
Quel sens voulons-nous donner à la 
résurrection de Jésus Christ annoncée dans les 
Évangiles ? 
Au terme d’une Semaine Sainte riche, ouverte 
par le concert des Rameaux et marquée par le 
repas liturgique du Jeudi Saint et le culte du 
Vendredi Saint centré sur la Croix, nous 
aimerions vivre Pâques véritablement comme 
la fête centrale de la foi chrétienne. 
 
Tout commence au cimetière, mais pour en 
sortir, déplacés et transformés individuellement 
et en communauté 
 
Dimanche 29 mars à 17h00 : Concert des 

Rameaux, messe en ut de Mozart 

Jeudi Saint 2 avril, 19h00 : repas liturgique 

Vendredi Saint 10h30 : culte avec Ste Cène  

 

 
Concert des Rameaux 

 

Messe en ut mineur 
W.A.  MOZART 

                                                               
Chœur du Bouclier, ensemble instrumental 
du Bouclier, solistes  sous la direction de 
Christian Seckler  

entrée libre - plateau 
dimanche 29 mars 17h00 

 

 

Cultes - débats 
Dimanche 1er février  
1914-1918 : Dieu et la guerre   

avec Fritz Lienhard, professeur de théologie 
pratique à l’université de Heidelberg. 

Dimanche 19 avril 
Médecine, guérison et spiritualités en 2015 

Avec Jean-Gustave  Hentz, praticien 
hospitalier et Martin  Wehrung, aumônier 
protestant aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

Culte du groupe 20-30 
 

Le 15 mars, les jeunes adultes du Bouclier 
vous proposent un culte sur le thème: 

"Le couple dans tous ses états". 
Vivre à deux aujourd'hui : qui est la bonne 
personne ? pour la vie... mais pour TOUTE 
la vie ? 

 

Dimanche de Pâques 5 avril :  

08h00 : Célébration au cimetière Saint-Urbain 
(rond point Pierre Mendès France, en 
face de « Rive étoile ») 

09h00 : Petit-déjeuner au Bouclier 

10h30 : Culte avec Sainte-Cène 
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 Dans nos familles 
L’Évangile de la résurrection a été 
annoncé  suite au décès de : 

René WORRINGEN, décédé le 16 novembre 
à l’âge de 69 ans. 

Elisabeth BURCKARD, décédée le 23 
décembre à l’âge de 85 ans. 

Henri FRANCK, décédé le 27 décembre  à 
l’âge de 80 ans. 

Cécile GREINER, décédée le 29 décembre  
à l’âge de 36 ans. 

 

A été présenté au Bouclier 
le 25 décembre 
Luka ANDROA  MINDRE  KOLO, 
né le 24 mars 2014, fils de Christel SUDRES 
et d’Eric  MINDRE  KOLO 

 

Conseil presbytéral 
 
Président & pasteur  

Pierre MAGNE de la CROIX 
 Tél : 03 88 32 66 43 
 Portable : 06 89 70 06 36 

magnedelacroix@lebouclier.com 
Pasteur 

Fabian CLAVAIROLY 
Tél : 03 88 75 77 85 

 Portable : 07 77 93 42 18 
 clavairoly@lebouclier.com 
Vice-président   Peter JAMES 
Trésorier   Pierre REICHERT 
Secrétaire Eliane DEETJEN 
Conseillers  Jean-Jacques BALDAUF 

Jean-Gustave HENTZ 
Olivier KAUFFMANN 
Vincent SCHALLER 
Francesco SCIBILIA 
Stéphanie SECKLER 
Évelyne WILL-MULLER 

Secrétariat    

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

Église Réformée du Bouclier 
4, rue du Bouclier, 67000Strasbourg. 
ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée 

IBAN : FR50 2004 1010 1500 0773 4S03 617 

BIC / PSSTFRPPSTR 

 

 

 
Semaine type au Bouclier 

 

Lundi 20h00 Chœur du Bouclier 

Mardi 14h00 Doigts agiles 

 18h15 « Môm’enChantés »  
chorale d’enfants 

Mercredi 12h00 Rencontre-repas des jeunes 
avec les animateurs 

 12h30 à 17h30 : catéchismes 
 20h00 Gospelfriends du Bouclier 

Vendredi 12h00 Repas des scolaires 

Samedi  09h45  à 11h45 : catéchismes 

Dimanche 10h30   Culte  
    Conseil Presbytéral 

financier  
Ouvert à tous : 
mardi 10 mars à 20h15 
comptes 2014 et budget 2015. 
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  Février 2015 
 
 

Dimanche 1er 08h30 Petit déjeuner autrement – catéchisme d’adultes 
 09h00 Election des conseillers presbytéraux 
 10h30 Culte débat suivi d’un repas fraternel 
 09h30 à 12h45 : élection des Conseillers Presbytéraux 
Mardi 3 20h00  Conseil Presbytéral 
Jeudi 5 12h00 Stammtisch (s’inscrire au secrétariat) 
Vendredi 6 16h00 Visite de la synagogue de la Paix (s’inscrire au secrétariat) 
Samedi 7 17h00 Cercle de lecture 
Dimanche 8 10h30 Culte Cantate avec le conservatoire 
 19h00 Partage biblique 
Lundi 9 10h30 Culte à la résidence Mathis 
 15h00 Culte à  Sainte Elisabeth 
Mardi 10 20h00  Cinéphiles du Bouclier 
Jeudi 12 14h30 Etude biblique 
 17h00 Culte aux jardins d’Alsace 
Samedi 14 17h00 Culte des tout petits 
Dimanche 15 10h30 Culte et Dimanche en fête 
Jeudi 19 15h00 Causeries du jeudi 
Dimanche 22 10h30 Culte avec Sainte Cène 
Samedi 28 18h00 Cercle du silence place Kleber 

  Mars 2015 
 

Dimanche 1er 10h30 Culte  
Dimanche 8 10h30 Culte 
Lundi 9  10h30 Culte à la résidence Mathis 
 15h00 Culte à Sainte Elisabeth 
Mardi 10 20h00 Conseil Presbytéral ouvert à tous (budget) 
Jeudi 12 12h00 Stammtisch (s’inscrire au secrétariat) 
 17h00 Culte aux jardins d’Alsace 
Dimanche 15 08h30 Petit déjeuner autrement – catéchisme d’adultes 
 10h30 Culte avec les jeunes adultes, suivi d’un repas fraternel 
 19h00 Partage biblique 
Mardi 17 20h00 Concert des voix étouffées 
 20h00  Cinéphiles du Bouclier 
Jeudi 19 15h00 Causeries du jeudi 
Samedi 21 17h00 Cercle de lecture 
Dimanche 22 10h30 Culte Gospel avec Sainte Cène et Dimanche en fête 
Jeudi 26 14h30 Étude biblique 
Dimanche 29 10h30 Culte avec Sainte Cène, 
  17h00 Concert des Rameaux 
Lundi 30 18h00 Cercle du silence place Kleber 
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  1914-1918 - Dieu et la guerre 
Culte débat 
dimanche 1er février 

Au-delà de 14-18, un conflit ne laisse pas la foi 
indemne. Avec Fritz Lienhard, professeur de 
théologie pratique à l’Université de Heidelberg. 

• 08h30 : petit déjeuner avec Fritz Lienhard : 
Karl Barth (1886-1968), un des 
théologiens qui  "après" la 1ère guerre 
mondiale va bouleverser la théologie 
protestante 

• 10h30 : culte, prédication  Fritz Lienhard 
• 11h30-12h30 : témoignages, puis échanges 

dans le Temple. 
• 12h45 : repas fraternel. 

 

 
 
 

  Médecine, guérison 
et spiritualités en 2015 
Culte débat 
dimanche 19 avril 

La médecine, en tant que science  prenant en 
charge exclusivement un organe malade ou 
une fonction corporelle défaillante, est 
aujourd’hui questionnée. Elle redécouvre 
l'importance de la prise en compte de la 
spiritualité du patient  dans la prise en charge 
de la maladie. Quelle est la place de la ‘’prière 
de guérison’’ dans ce contexte ? Quelles en 
sont les implications et les dangers éventuels 
pour une théologie protestante aujourd’hui? 

Jean-Gustave Hentz, praticien hospitalier et 
Martin Wehrung, aumônier protestant aux 
Hôpitaux Universitaires se proposent d'accom-
pagner une réflexion, ouverte :  

• 08H30 : prière et guérison aujourd'hui 
• 10h30 : culte  sur « médecine, guérison 

             et spiritualité » 
• 11h30 : échanges avec les intervenants 

  Avril 2015 
 

Jeudi 2  19h00 Repas liturgique (s’inscrire au secrétariat) 
Vendredi 3 10h30 Culte du Vendredi Saint avec célébration de la Cène  
Dimanche 5 08h00 Célébration au cimetière Saint Urbain 
 09h00 Petit déjeuner au Bouclier 
 10h30 Culte de Pâques avec célébration de la Cène 
Mardi 7 20h00 Conseil Presbytéral 
Jeudi 9 12h00 Stammtisch (s’inscrire au secrétariat) 
 17h00 Culte aux jardins d’Alsace 
Dimanche 12 10h30 Culte et Dimanche en Fête 
Lundi 13  10h30 Culte à la résidence Mathis 
 15h00 Culte à Sainte Elisabeth 
Mardi 14 20h00  Cinéphiles du Bouclier 
Jeudi 16 15h00 Causeries du jeudi 
Samedi 18 17h00 Culte des tout petits 
Dimanche 19 08h30 Petit déjeuner autrement – catéchisme d’adultes 
 10h30 Culte débat 
 12h30 Repas fraternel 
Jeudi 23 14h30 Etude biblique 
Dimanche 26 10h30 Culte avec Sainte Cène 
 
Vendredi 1er mai : Balade paroissiale  
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  Causeries du jeudi 
19 février : Jésus et son temps. Rétrospective 
socio-politique de la Palestine du temps de 
Jésus, par Emmanuel Mieg. 

Le 19 mars, en commun avec la paroisse Ste-
Aurélie : Autour du Lac Baïkal, récit et images 
d’un voyage récent peu commun, par Jean 
Michel et Michèle Mehl. 

16 avril : Visite de l’église Ste-Aurélie, 
entièrement rénovée, par le pasteur Petra 
Magne de la Croix, avec découverte de l’orgue 
Silbermann restauré. Un moment convivial 
suivra sur place, offert par les paroissiens. Pas 
de réunion au Bouclier ce jour-là 

 

  Jeunesse 
Culte des tout-petits : 
samedis 14 février (création du monde en 
musique) et 18 avril à 17h 

Dimanche en Fête : les 15 février, 22 mars 
(culte Gospel) et 12 avril 

Catéchismes : plusieurs groupes les mercredi 
et samedi matins 

Camp de ski :  du 21 au 28 février  

Camp des confirmands : 
du 25 au 29 avril au Bockswasen 

Groupe des15-18 ans :  
Cette année les 15-18 se composent de 2 
groupes qui préparent leurs camps en se 
rencontrant au Bouclier autour des animateurs 
qui les encadrent. Après la traditionnelle vente 
de Bredele avant Noël, il faut maintenant 
trouver d'autres actions pour financer un projet 
dont la destination dépendra en partie des 
résultats ! Les idées fusent, mais tout le 
monde est-il  prêt à les concrétiser ? 
Bienvenue dans un monde où tout est 
possible, mais où tout reste à faire...  

 

 

 

 

 

  Petit déjeuner autrement 
catéchisme d’adultes 

Dimanche 1er févier 
Karl Barth (1886-1968), après la 1ère guerre 
mondiale, bouleversement de la théologie 
protestante, introduit par Fritz Lienhard  

Dimanche 15 mars  
Richard Dawkins, né en 1941 : pour en finir 
avec Dieu : « comment des théologiens juifs et 
chrétiens répondent aux nouveaux athées », 
introduit par Rudi Popp 

Dimanche 19 avril 
« Prière et guérison » en théologie 
protestante aujourd'hui introduit par Jean-
Gustave  Hentz, praticien hospitalier et 
Martin  Wehrung, aumônier protestant. 
 

  Journée Mondiale de Prière 
Cette année, la JMP est préparée par les 
chrétiennes des Bahamas. Le thème est la 
parole de Jésus à ses disciples : "Comprenez-
vous ce que j'ai fait pour vous?" 

Célébration le vendredi6 mars 2015 à 15h, en 
l'église des Dominicains, 41 bd de la Victoire 
(tram Observatoire ou Université) 
 

  Partages bibliques 
Dimanche 8 février 

"La réception du Psaume 22 dans le récit 
de la Passion" par Christian Grappe 

Dimanche 15 mars 
"Les Psaumes dans le judaïsme" par 
Janine Elkouby 

Dimanche 19 avril 
"Une vie pour un Psaume. Julius Reubke 
et le Psaume 94" par Jean-Michel Douiller 

Infos : Pasteur Fabian Clavairoly  

 

  Culte cantate 
Nous accueillons le Département de musique 
ancienne du conservatoire qui interprétera la 
cantate Komm, du süße Todesstunde, BWV 
161  de Jean-Sébastien Bach. 
Dimanche 8 février, 10h30. 
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Elections des conseillers presbytéraux 
Dimanche 1er février de 09h00 à 10h30 et de 11h30 à 12h30 

Peter James   
Marié à Estelle, et père de deux enfants, Théo et Laura, je travaille en tant que manager 
dans un groupe bancaire sur Strasbourg.  
Arrivé au Bouclier il y a presque 10 ans, ma famille et moi-même y avons trouvé une 
communauté pour vivre une foi vivante et réfléchie. 
Intéressé par l'informatique, je participe à la gestion du site Internet, ainsi qu'à la vie de la 
paroisse, tout en continuant à pratiquer le volley-ball et la natation 

Claire Kauffmann 
25 ans, Ingénieure d'étude Développement Formation, le Conseil Presbytéral m'a proposé 
de me présenter comme candidate au Conseil Presbytéral. Après réflexion, cette 
proposition m'a semblé intéressante, c'est pourquoi aujourd'hui j'y réponds favorablement. 
Mais la question est : Pourquoi s'engager au Bouclier ? Parce que j'ai grandi au Bouclier et 
ce que le Bouclier m'a apporté, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.  
Je crois fondamentalement aux valeurs transmises. Je crois aussi à l'apport du vivre 
ensemble pour la jeunesse. Les échanges, la transmission et la co-construction sont des 
principes que je partage et c'est pourquoi je me présente au CP cette année !" 

Pierre Reichert 
Cadre dirigeant dans un Groupe d'assurance. 
Paroissien au bouclier depuis près de 10 ans, conseiller presbytéral depuis 2009 et actuel 
trésorier de la paroisse. 
La richesse et la qualité des échanges au sein du Conseil Presbytéral me motivent pour 
proposer ma candidature pour un nouveau mandat de six ans afin de pouvoir continuer à 
porter avec mes collègues du conseil et dans le dialogue avec l'ensemble des personnes 
engagées au sein de la paroisse, notre projet paroissial. 

Vincent Schaller 
Je désire me représenter comme candidat au poste de conseiller presbytéral du Bouclier 
pour un nouveau mandat. 

Outre le grand attachement que j’éprouve pour le Bouclier c’est pour moi plus ou moins 
une évidence que de prendre part activement à la vie de ma paroisse et donc d’y prendre 
des responsabilités. 
Je suis fortement impliqué depuis de très longues années dans la catéchèse et l’activité 
jeunesse au Bouclier … l’accompagnement de la jeunesse est pour moi une passion et je 
crois pouvoir dire que j’ai un certain charisme en la matière (au risque de paraitre imbu de 
moi).C ‘est entre autre à ce titre qu’il me parait presque « normal » d’être engagé dans la 
gestion active des grandes orientations de la paroisse 

Bernard Woessner 
Je me présente aujourd'hui comme candidat ayant été sollicité pour prendre la 
responsabilité de trésorier. 
J'ai pu voir l'évolution des activités, apparaître les projets à travers presque 20 ans 
d'engagement dans le suivi des travaux et de la sécurité. 
A l'époque j'avais pris le relais de Mr André Kleiber pour la rue Fischart, puis de Michel Graf 
pour la paroisse. Jean Paul Humbert m'avait alors proposé d'entrer au conseil presbytéral, 
ce que je n'avais pas souhaité pour consacrer mon temps aux bâtiments. 
Je suis très attaché à cette paroisse vivante. Je souhaite que nos différentes activités, nos 
engagements et nos projets se poursuivent dans l'esprit du Bouclier. 
J'agirai dans ce sens au sein du Conseil Presbytéral. 


