PROGRAMME
2018 — 2019

Toutes
les semaines

C’EST QUOI, L’AUP ?
L’AUP, l’Aumônerie Universitaire Protestante.
C’est une communauté d’étudiants
au sein de l’Université de Strasbourg.
L’AUP propose des activités dans différents lieux :
les foyers du Chapitre de Saint-Thomas (le Sept,
le Stift, le Foyer Jean Sturm), la paroisse
protestante et universitaire Saint-Paul,
et les locaux mis à disposition par l’Université.

COMMENT
S’ORGANISE L’AUP ?
L’AUP est une association où les étudiants prennent
directement part aux décisions, par leurs membres
au comité, élus chaque rentrée.

ET À QUOI
SERT L’AUP ?

PRIÈRES HEBDOMADAIRES
Selon la liturgie de Taizé.

ÉVÉNEMENT
Dimanche 16 septembre 16h
Accueil du nouvel aumônier
universitaire Julien N. Petit.
Suivi du verre de l’amitié
Église Saint-Paul

L’AUP accueille et accompagne les étudiants
et essaie de les aider à approfondir la solidarité
entre étudiants. L’AUP offre à chacun la possibilité
d’élargir l’horizon de sa curiosité. De vivre une vie
d’étudiant solidaire et non solitaire !

aup-strasbourg.fr
facebook.com/aup-strasbourg.fr
Abonnez-vous à nos circulaires
hebdomadaires :
jn.petit@aup-strasbourg.fr

Le mercredi de 20h30 à 22h30
Salle télé du Stift

YOGA
Un moment de détente animé par
Fabienne North, professeur de Yoga.
4 € la séance.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Le lundi de 20h à 21h15
Salle Koch du Stift

Pour parler d’un sujet important
ou débattre d’une question.
Une permanence pastorale est assurée
par Julien N. Petit les mercredis de 13h à
14h suite à la prière à l’église Saint-Paul.
Par ailleurs, les aumôniers se tiennent à
votre disposition pour vous rencontrer
sur rendez-vous.
CATÉCHISME POUR ÉTUDIANTS

Restez connectés
à notre actualité :

Pour interpréter des musiques
contemporaines et s’initier à
l’improvisation musicale. Coordonnée
par Nello Dronne, étudiant.

Le mercredi de 12h30 à 13h
à l’église Saint-Paul

Culte de rentrée universitaire

L’AUP veut être un lieu de rencontres,
de débats, de repas partagés, de réflexions,
de visites et de voyages et surtout d’expériences
spirituelles. Il y en a pour tous les goûts.
L’AUP est ouverte à toutes et à tous ! Elle propose
des moments de vie communautaire en se tenant à
des carrefours entre la foi et la culture, entre la foi
et la vie quotidienne, entre la foi et les études.

Le lundi de 19h à 19h30
à l’église Saint-Thomas

JAM SESSION

Pour discuter de convictions et de
doutes et/ou préparer le baptême ou
la confirmation au sein de la paroisse
universitaire. En groupe ou sous forme
d’entretiens individuels. Jour à définir
avec l’aumônier.
CHORALE
Pour se faire plaisir et animer
des célébrations. Dirigée par Antoine
Hummel, étudiant.
Le mardi de 20h à 22h
Salle Koch du Stift

ATELIER THÉÂTRE
Pour s’initier à l’art de la scène et
préparer quelques prestations.
Animé par Emma Doude van
Troostwijk, étudiante.
Le vendredi de 18h30 à 20h
Cafet’ du Stift

ATELIER TESTIFY CREW
Danse modern/jazz et hip-hop pour
animer des cultes. Animé par Aude
Schneider, étudiante.
Le lundi de 19h30 à 21h30
Salle Dumas du Sept

Activités
mensuelles
CYCLE DE CULTES UNIVERSITAIRES :
« UN DIEU INVISIBLE ? »

Dimanche 9 décembre

Dieu et l’infiniment petit
Avec Madeleine Wieger, enseignante
à la faculté de Théologie protestante
de Strasbourg et Florent Petit, enseignantchercheur à l’Université de Technologie
Belfort-Montbéliard.
Dimanche 13 janvier

Dieu sur le visage des frères
“Personne n’a jamais vu Dieu”, déclare
l’apôtre Jean (1 Jean 4,12) qui dans ses écrits
trace la frontière subtile de ce qui ressort
de la vue et des sens d’un côté, et de l’autre
ce qui tient à la foi. Personne n’a jamais
vu Dieu, mais qui croirait sans signes,
sans témoignages sensibles, historiques
et incarnés, observables ? A l’heure où
l’Image s’impose en maître d’émotion et de
convictions, nous décidons de prendre à
bras le corps cette thématique annuelle.
Le culte débute à 10h30. Il est suivi d’un repas
offert aux étudiants. Une inscription par
téléphone ou sur l’événement facebook est
nécessaire.

Avec le père Thomas Wender, aumônier
universitaire catholique à Strasbourg.
Dimanche 10 février

Dieu, tu l’as vu ?
Avec Annick Monnot, pasteure à Berne et
Christophe Monnot, enseignant à la faculté
de Théologie protestante de Strasbourg.
Dimanche 10 mars

Représenter Dieu
Avec Frère Rémy Vallejo du Centre
Emmanuel Mounier de Strasbourg.

Église Saint-Paul

Dimanche 14 avril

Dimanche 14 octobre

Avec Regine Hunziker-Rodewald,
professeur à la faculté de Théologie
protestante de Strasbourg.

Croire, ou voir ?
Avec Marie-Claire Gaudelet, pasteure
à St-Paul et Julien N. Petit, aumônier.
Dimanche 18 novembre

Dans la guerre, où est Dieu ?
Avec Andrea Hofmann, doctorante
à la faculté de Théologie protestante
de Strasbourg.

Voir Dieu dans la Bible

SOIRÉES MONOPAULY
Un vendredi par mois, de 19h30 à 21h30, un
repas avec un film ou des jeux de société.
Démarrage le vendredi 28 septembre
à 19h30 avec le film Selma
Cafet’ de l’église Saint-Paul

LES RUPAS DE ST-PAUL :
« TU NE TUERAS POINT ! »
Autour d’un bon repas, ces rencontres
permettent d’aborder un sujet de la
vie quotidienne et de l’actualité avec
le regard d’un professionnel et d’un
pasteur sur le thème de la non-violence.
Le repas est offert. Un plateau pour les
dons sera à disposition des participants.
Une inscription par téléphone ou sur
l’événement facebook est nécessaire.
Un jeudi par mois de 19h30 à 21h30.
Démarrage le jeudi 18 octobre. Puis les 15
novembre, 20 décembre, 17 janvier, 14 février,
21 mars et 4 avril
Cafet’ de l’église Saint-Paul

Événements
EXPO ET RENDEZ-VOUS AUTOUR DE
L’HÉRITAGE DE MARTIN LUTHER KING
Du 16 septembre au 15 octobre
Église Saint-Paul

Dimanche 16 septembre 17h-18h

Ouverture de l’exposition
« Martin Luther King »
Avec verre de l’amitié.
Jeudi 20 septembre 19h30-21h30

CULTES ET ANIMATIONS
DANS LES PAROISSES
L’AUP développe les contacts avec
les paroisses protestantes alsaciennes
et mosellanes.
La participation au culte et au repas
du dimanche midi crée des moments
de ressourcement et de vie de groupe
riches et ouverts.
Premier culte le dimanche 7 octobre
à Steinseltz

SORTIES « 1 MOIS, 1 CHÂTEAU »
Départ en covoiturage pour faire une
randonnée autour d’un château d’Alsace.
Avec pique-nique tiré du sac.
Un samedi par mois, de 10h à 16h30

Atelier gospel
Avec Frédéric Setodzo, pasteur et chef
de chœur gospel. Avec repas burgers.
Vendredi 28 septembre 19h30-21h30

Projection du film « Selma »
Suivie d’un débat. Ce film de 2014 retrace
la lutte historique de Martin Luther King
pour garantir le droit de vote à tous les
citoyens. Avec repas.
Mercredi 10 octobre 19h30-21h30

Déclamation de textes de Martin Luther
King suivie d’un débat
Avec repas.

Samedis 6 & 13 octobre

Mercredi 19 décembre 18h-20h

Samedi 9 mars

Du 30 novembre au 2 décembre

Tournées des Récoltes

Soirée contes avec Esther
Helmlinger, conteuse

Jeux olympiques Inter-foyers

Collecte nationale
de la Banque Alimentaire

Des étudiants sillonnent l’Alsace du
Nord pour récolter des fruits et légumes
donnés par des paroisses protestantes,
au profit du Resto U du Stift.
Découvertes et convivialité garanties.
Samedi 27 octobre et dim. 28 octobre

Les 10 ans du Festival Heaven’s Door
au Zenith Europe Strasbourg
Nous recherchons des bénévoles pour
cet événement : animer le grand jeu
intitulé #wehaveadream, servir des
repas et assumer des tâches logistiques.

Avec repas.
Médiathèque Protestante au Stift

Jeudi 17 janvier 19h30-21h30

Table ronde : « L’intergénérationnel,
quelles initiatives possibles ? »
Témoignages d’expériences
intergénérationnelles d’étudiants.
Avec repas.

Une journée sportive, festive et
conviviale, organisée par les étudiants,
pour permettre aux résidents des foyers
d’étudiants de se rencontrer.
Jeudi 21 mars
Un dîner gastronomique animé par un
concours de talents mémorable.

Les 3 et 14 décembre

Resto U du Stift.

La chorale du Stift et le GBU
médecine se retrouvent pour trois
répétitions en novembre afin d’offrir
des chants à l’hôpital durant le temps
de l’Avent (en collaboration avec
l’aumônerie hospitalière).

à l’église Saint-Paul

Jeudi 18 et dimanche 21 avril

Retraite spirituelle de Pâques

www.heavensdoor.fr

Conférence : « Quelle vie de foi pour
quelle(s) génération(s) ? »

Taizé, en Saône et Loire

10 & 11 novembre

Avec Frédéric de Coninck, professeur
émérite de sociologie à l’École
Nationale des Ponts et Chaussées et
ancien chercheur à l’Université de ParisEst. Suivie d’un repas.

En partenariat avec l’UEPAL
Au Climont

Solidarité

à la Médiathèque Protestante au Stift

Jeudi 20 septembre
EXPO ET RENDEZ-VOUS AUTOUR
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL,
UN RÊVE OU UNE RÉALITÉ ?
Du jeudi 29 nov. au jeudi 24 janvier
Église Saint-Paul et Médiathèque
Protestante au Stift

Jeudi 29 novembre 18h30-21h30

Vernissage de l’exposition
« L’intergénérationnel :
une fraternité sans âge »
Avec repas et soirée jeux de société.
Église Saint-Paul

Don du sang
Du vendredi 1 au dimanche 3 février
er

Mini séjour ski, randonnée, neige !
Vivre un moment de dépaysement
et de détente et prendre un grand bol
d’oxygène au cœur de l’hiver, en un
lieu propice aux sportifs et aux nonsportifs dans le secteur du Tanet
dans les Hautes-Vosges.

Auchan et Monoprix Kléber

Le Stift a un incroyable talent

Jeudi 24 janvier 18h-19h30

Retraite spirituelle
pour étudiants en théologie

Rejoindre les équipes qui assurent
la collecte dans les supermarchés
pour soutenir les associations d’aide
alimentaire.

En collaboration avec l’établissement
français du sang. Repas de midi offert.
Entre 11h et 14h30
Salles Koch et Capiton du Stift.

Ateliers de sensibilisation
à la langue française
Enseigner le français à des demandeurs
d’asile : un groupe d’adultes et un
groupe d’enfants. En collaboration avec
l’association d’accueil l’Étage.
Horaires et rythme des séances à définir selon
la disponibilité des étudiants. Journée de
formation le samedi 10 novembre de 9h à 16h

Chants dans les hôpitaux

Du 17 au 21 décembre

Ateliers de confection
de cadeaux de Noël
Les étudiants préparent des cadeaux
qui sont offerts au repas « Vivre
ensemble Noël » du Poste de l’Armée
du Salut du 24 décembre.
Cafet’ du Stift

Du 19 au 24 février

Séjour d’action solidarité auprès de
migrants à Dunkerque
Réunion d’information en novembre.
En partenariat avec l’Entraide
Protestante de Dunkerque.
Du 15 au 24 février

Séjour d’aide aux devoirs en Égypte
Auprès des enfants de la Maison Fowler
du Caire. Réunion d’information en
novembre. En partenariat avec l’Action
Chrétienne en Orient.

L’ÉQUIPE D’AUMÔNERIE :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

aup-strasbourg.fr

Julien N. Petit
Aumônier
7 av de la Forêt-Noire
06 75 36 09 88
jn.petit@aup-strasbourg.fr

SECRÉTARIAT DE L’AUP
Céline Rohfritsch
Secrétaire
7 av. de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
03 88 61 07 23
contact@aup-strasbourg.fr

Marie-Claire Gaudelet
Pasteure à Saint-Paul
Place Eisenhower
07 82 82 98 86
mc.gaudelet@aup-strasbourg.fr
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L’AUP est membre de l’Union
des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine.
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LES LIEUX DE RENCONTRE :
Quai Finkwiller

Le
Stift

Le Stift ( + Resto U )
1 b Quai St-Thomas
lestift.org

Le Sept

Le Sturm

2 a rue Salzmann

L'église Saint-Paul

Place Eisenhower
7 av. de la Forêt-Noire (en face du Palais U.)
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Matthias Dietsch
Aumônier
1 b Quai St-Thomas
06 72 69 57 50
matthias.dietsch@aup-strasbourg.fr

