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Lettre d’information 

de l’Église Réformée du Bouclier 

 

 Abraham leva les yeux et aperçut trois personnes debout près de lui. Genèse 18,2 

 

Je vois la rentrée comme ce temps d’accueil de ce qui est toujours la même chose (les rentrées scolaires, 

paroissiales, les reprises d’activités, de projets, de rencontres ...), et aussi comme l’accueil de ce qui est 

nouveau, de la surprise voire de l’inconnu. Bien des situations donnent à comprendre que ces accueils 

sont comme la marque de notre commune humanité dans sa capacité à faire de la place au connu et à 

l’inconnu.  

Bien des récits bibliques mettent en scène la réussite ou l’échec de ces accueils, de cette hospitalité, et 

montrent alors que l’accueil du connu comme de l’inconnu, de l’attendu comme de la surprise, de la 

sœur ou du frère comme de l’étranger marque la qualité du chez soi, individuel ou communautaire. 

Ainsi, par exemple, chaque année nous « accueillons » une personne volontaire de VISA (https://

www.visa-ad.org/) : Marie, Finja, Lea, Antonia, Imke, Paula, Carlotta ... Cet accueil est toujours ga-

gnant - gagnant pour notre humanité, à commencer – déjà - par le Bouclier. 

Soutenir ce projet d’un an de volontariat, souvent sous la forme du service civique, c’est soutenir la vo-

lonté de ces jeunes de se mettre « au service de », dans une démarche de volontariat et d’engagement 

qui donne force à une inscription citoyenne et engagée dans le monde. Afin d’accompagner ces jeunes 

volontaires, un suivi professionnel, bienveillant et constant est proposé par VISA, également très impli-

qués dans la dimension formative du volontariat ; que ce soit pour le jeune engagé volontaire ou pour la 

structure accueillante, cette dimension de formation et de découverte est un enrichissement. Enfin, la di-

mension internationale que permet le Service Civique contribue fortement à l’accueil et à la compréhen-

sion de la différence. Le volontariat devient alors un possible vecteur de paix. 

Bienvenu cette année à Jakob THOMAS, pour son année VISA au Bouclier 

Bienvenu aussi à Grzegorz KUJAWA, pour ses 18 mois de formation en tant que pasteur stagiaire  

Et bienvenu à celles et ceux que nous allons découvrir  

Pasteur Pierre Magne de la Croix  

Rentrée 2021 

https://www.visa-ad.org/
https://www.visa-ad.org/
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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,   

 

Église Réformée du Bouclier 

4, rue du Bouclier, 67000 Strasbourg. 

ERAL Strasbourg Bouclier, paroisse réformée 

IBAN : FR76 10278010840002164080189 

- BIC / CMCI FR 2A 

www.lebouclier.com 

Accueil des enfants : Espace aménagé dans le temple  

Camps Jeunes : Fabian Clavairoly,  Pierre Magne, Vincent  

  Schaller  

Camp jeunes ainés : Fabian Clavairoly 

Camp International : Vincent Schaller 

Catéchismes :  Pierre Magne, Fabian Clavairoly 

Catéchisme adultes : Jean-Gustave Hentz, Pierre Magne 

Culte des tout petits :  Hermine Gollé, Pierre Magne  

Dimanche en Fête :    Fabian Clavairoly,  Vincent  Schaller 

Jeunes adultes :          Fabian Clavairoly 

Études bibliques du Bouclier : Pierre Magne  

Partage Biblique du soir : Fabian Clavairoly,  Evelyne Will-Muller 

Cercle des cinéphiles :  Anne-Marie Trigueiro 

Causeries du jeudi : Dominique Jenn, Jean-Gustave Hentz, Evelyne 

Will-Muller 

Comité culturel : Stéphanie Seckler 

Randonnées :   Jean-Paul Delpeint 

Repas 4x4 :  Dominique Jenn 

Verres de l‘amitié : Hélène Pratviel 

Groupe des visiteurs :  Pierre Magne de la Croix 

Gestion du site Internet : Peter James 

Cercle des jeunes musiciens : Stéphanie Seckler 

Chœur du Bouclier : Christian Seckler,  Jean-Francois Münch       

choeur@lebouclier.com  

Gospel Friends du Bouclier : Catherine Krieger, Christine Schmidt  

   gospelfriends@lebouclier.com 

Organistes :   Jean-Michel Douiller & Jérôme Mondésert 

Volontaire Visa 

 Bonjour à tous,  

Je m’appelle Ja-

kob, j’ai 18 ans 

et je viens d’une 

petite village près 

de Heidelberg. 

Cette année, j’ai 

passé le bac. 

Après ça, je veux 

passer une année 

volontaire dans 

votre église. Je 

m’intéresse beau-

coup dans la mu-

sique : je joue du 

piano et du trombone. Depuis trois années, je 

soutiens des groupes de jeunes dans mon église.  

Je veux passé une année à l’étranger pour décou-

vrir une culture et société différente.  

Je me réjouit de commencé m’année volontaire à 

Strasbourg . Jakob Thomas 

 YOUTUBE.LEBOUCLIER.FR 

Abonnez vous à notre chaine YouTube, et retrouvez tous 

nos cultes sur youtube.lebouclier.fr 

mailto:choeur@lebouclier.com
mailto:gospelfriends@lebouclier.com
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Nous avons appris avec peine hier le décès de Madame Charlotte Alliot Kuder née Schutz, survenu le 

14 août 2021, à l'âge de 68 ans.  

Originaire de Sainte Marie aux Mines, Charlotte Kuder, après avoir fait ses études de théologie à Stras-

bourg, avait été pasteur à la paroisse du Bouclier pendant 4 ans, puis à Wangen pendant 10 ans, 

avant de s'engager à la Robertsau où pendant 12 ans elle a partagé son temps entre l'aumônerie d'hô-

pital, la supervision des pasteurs et la paroisse. 

Une cérémonie a eu lieu dans l'intimité familiale à Sillé le Guillaume (Sarthe) où elle résidait depuis sa 

retraite. 

Nos pensées et nos prières accompagnent ses enfants Arthur, Mathieu et Stéphanie.  

Semaine type au Bouclier 

Lundi  20h00  Chœur du Bouclier   

Mercredi 12h00  Rencontre des jeunes (salle jeunes) avec les animateurs 

  12h00 à 18h00 Catéchismes 1, 2 et 3, horaires à préciser 

  20h00  Gospel Friends du Bouclier 

Dimanche 10h30  Culte au Temple du Bouclier « en présence » et sur www.envideo.lebouclier.fr 

Rentrée de la paroisse : samedi 11 septembre 

13h30 : rencontre « Dimanche en fête » devant le palais universitaire 

17h00 : culte de rentrée au Bouclier 

18h00 : Après  le culte, retour photos sur les camps Jura dans le temple, puis apéro et knacks dans la 

cour dans le respect des directives sanitaires : masques, distances... 

Dimanche 12 septembre : pas de culte au Bouclier     

Pour suivre les cultes à distance (par Zoom) : 

- Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette : www.envideo.lebouclier.fr, et suivez les ins-

tructions. 

- Depuis votre téléphone portable : appelez le 01 70 37 22 46, puis entrez l’identifiant de la 

réunion 322 913 6128 suivi de la touche dièse (#) deux fois, et du code secret 265204# 

- Depuis votre téléphone fixe : appelez le 01 70 37 22 46, puis composez l’identifiant de la 

réunion 322 913 6128 et le code secret 265204. 

Samedi 18 septembre à14h, Temps de recueillement, de reconnaissance et de mémoire à l’occasion 

du décès de Mme la pasteur Colette Picot-Guéraud survenu le 15 juin 2021. 

Dans nos familles 

L’évangile de la résurrection a été annoncé suite au décès de Marlise Lucie STEMPF, née BUHLER, le mardi 

24 août, à l’âge de 94 ans  

http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
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Septembre 2021 

Mercredi 1
er
 

14h00  : Rentrée des catéchismes, mise au point des horaires 

Dimanche 5 

10h30 : Culte en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr (*) 

Mardi 7 

20h00 : Conseil Presbytéral 

Jeudi 9 

17h00 : Culte aux jardins d’Alsace 

Samedi 11 

13h30  : Après midi de rentrée de Dimanche en Fête 

17h00  : Culte  en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr (*) 

18H00 : Retour sur le camp Jura 

Dimanche 12 

Pas de culte au Bouclier.  

Lundi 13 

20h00 : Rentrée du Chœur dans le temple 

Mardi 14 

19h30 : Cinéphiles du Bouclier 

Mercredi 15 

20h00 : Conférence « Albert Schweitzer, à hauteur d’homme » 

20h00 : Reprise du Gospel 

Jeudi 16 

15h00 : Causeries du jeudi 

20h00 : Conférence: « Exploitation de la forêt primaire, 

faune sauvage et multiplication des pandémies » 

Dimanche 19 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte  en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr (*) 

suivi d’un verre de l’amitié 

17h00 : Concert de Samuel Aznar, pianiste du chœur 

Vendredi  24 

14h00 : Cinéma et échanges 

Samedi 25 

Week-end de Dimanche en Fête au SALM - Vosges 

Dimanche  26 

10h30 : Culte avec Sainte Cène en présence et sur 

www.envideo.lebouclier.fr(*) 

15h00 : Mariage de Constance Buisson et Paul Aït-Ghezala 

19h00 : partage biblique 

Jeudi 30 

14h30 : Étude biblique 

18h00 : Cercle de silence place Kléber 

Octobre 2021 

Samedi 2 

15h00 : Mariage de Laure-Anne Schmidt  

             et Waël Hassen Duchet 

Dimanche 3 

10h30: Culte en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr (*) 

Mardi 5 

20h00 : Conseil Presbytéral 

Samedi 9 

Consistoire Réformé de Strasbourg  

16h30 : Culte à 4 pattes 

Dimanche 10 

09h00 : Catéchisme d’adultes 

10h30 : Culte avec  Dimanche en fête en présence et sur 

www.envideo.lebouclier.fr (*) 

19h00 : partage biblique 

Mardi 12 

19h30 : Cinéphiles du Bouclier 

Jeudi 14 

14h30 : Etude biblique 

17h00 : Culte aux jardins d’Alsace 

 Dimanche 17 

10h30 : Culte en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr(*) 

Jeudi 21 

15h00 : Causeries du jeudi 

Vendredi 22 

14h00 : Cinéma et échanges 

Samedi 23 au mercredi 27     

 Camp  KT au SALM 

Mercredi 27 au vendredi 29     

 Retraite des confirmants au SALM 

 

 

 

 

L’agenda 

(*) Pour suivre les cultes à distance (par Zoom) : 

- Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette : www.envideo.lebouclier.fr, et suivez les instructions. 

- Depuis votre téléphone portable : appelez le 01 70 37 22 46, puis entrez l’identifiant de la réunion 322 913 

6128 suivi de la touche dièse (#) deux fois, et du code secret 265204# 

- Depuis votre téléphone fixe : appelez le 01 70 37 22 46, puis composez l’identifiant de la réunion 322 913 

http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
Secrétariat
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Dimanche 24 

10h30 : Culte en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr  

Samedi 30 

15h00 : Mariage de Lydia Miesch et David Jacquet  

18h00 : Cercle de silence place Kléber 

Dimanche 31 

10h00 : Culte de confirmation présence et sur 

www.envideo.lebouclier.fr 

Novembre 2021  

Dimanche 7 

10h30 : Culte 10h30 : Culte en présence et sur 

www.envideo.lebouclier.fr  

Mardi 9 

20h00  : Conseil Presbytéral 

Mercredi 11 

Balade de paroisse dans les Vosges. 

Jeudi  12 

17h00 : Culte aux jardins d’Alsace 

Dimanche  14 

10h30 : Culte avec  Sainte Cène pour les familles ayant vécu un 

deuil ,en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr  suivi d’un 

verre de l’amitié 

19h00 : partage biblique 

Jeudi 18 

15h00 : Causeries du jeudi 

Vendredi 19 

14h00 : Cinéma et échanges 

Dimanche 21 

10h30 : Culte avec les catéchumènes, Dimanche en Fête, Ac-

cueil des nouveaux paroissiens suivi d’un verre de l’amitié, 

10h30 : Culte en présence et sur www.envideo.lebouclier.fr 

Mardi 23 

19h30 : Cinéphiles du Bouclier 

Jeudi 25 

14h30 : Etude Biblique 

Samedi 27 

16h30 : Culte à 4 pattes 

Dimanche 28 

10h30 : Culte avec Sainte Cène 10h30 : Culte en présence et 

sur www.envideo.lebouclier.fr 

Mardi 30 

18h00 : Cercle de silence place Kléber 

L’agenda 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Cette année, l’accueil des nouveaux arrivants sur 

la paroisse, ou à Strasbourg, se fera le dimanche 

21 novembre autour d’un verre de l’amitié afin de 

mieux faire connaissance. Ce sera aussi le retour 

de camp des catéchumènes lors de la Toussaint 

Se rencontrer 

Le cercle des cinéphiles 

Aller ensemble au cinéma, un mardi par mois, 

vers 20h, ou un vendredi après midi, pour le plai-

sir et surtout pour échanger après le film autour 

d’une boisson, au Bouclier. 

Pour le mardi : s’inscrire sur la liste e-mail        

eglise@lebouclier.com pour recevoir l’invitation 2 

jours avant la séance. 

14 septembre, 12 octobre, 16 novembre 

Pour le vendredi : renseignements auprès de 

Petra Magne 06 44 24 18 30 

petramagnedelacroix@gmail.com 

 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre  

Causeries du jeudi 

Le jeudi, de 15h à 16h30, rencontre avec un 

invité, suivi d’une tasse de thé ou de café 

16 septembre : Roger Foehrlé présentera l'Histoi-

re du Refuge huguenot à Berlin et la Huguenotten 

Kirche dans laquelle il a passé les deux dernières 

années comme pasteur.  

21octobre : le pasteur Philippe Aubert nous pré-

sentera les liens entre protestantisme et Franc-

maçonnerie 

18 novembre : Cécile Clément nous racontera 

l'histoire et les engagements de l'Armée du Salut  

Les repas 4x4 

Un espace informel de rencontre et d’échange 

réunit 3 fois par an 4 couples, ou 4 « foyers »; 

Les 3 premiers préparent respectivement l’entrée, 

le plat principal et le dessert, le 4ème foyer est 

invité. Ce sont souvent les nouveaux arrivants afin 

de faire mieux connaissance. (on peut s’inscrire 

auprès de Dominique Jenn : 03 88 67 09 08) 

http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
http://www.envideo.lebouclier.fr
mailto:petramagnedelacroix@gmail.com
Secrétariat
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Se rencontrer 

Grzegorz KUJAWA sera vicaire, pasteur en 

formation auprès du pasteur Magne pour 18 

mois à partir du 1
er 

septembre 2021 

 

Je m'appelle Grzegorz Kujawa, ce qui se pronon-

ce G-jai-goche Couïava en français. Vous êtes 

également invités à réfléchir à un pseudonyme qui 

vous permettra de vous adresser à moi plus facile-

ment, car à partir de septembre, je serai vicaire 

dans votre Église pendant 

deux ans. J'ai 47 ans et 

je viens de Pologne et 

d'Allemagne où ma famil-

le vit encore. J'ai étudié la 

théologie dans différentes 

villes européennes et plus 

récemment à Strasbourg. 

D’autre part, je suis aussi 

germaniste, enseignant, 

mari, père, voyageur et 

randonneur passionné. J'aime les cultures étrangè-

res et leurs questions sur Dieu et le monde. Ren-

contrer des gens, faire la fête avec eux et appren-

dre d'eux me rend heureux. J'ai hâte de vous ren-

contrer bientôt. 

Vivre la musique 

 

Le Chœur du Bouclier 

Répétitions le lundi 13 de 20h à 22h pour prépa-

rer les prochains concerts et avoir le plaisir de 

partager la musique, dans le temple avec respect 

des règles sanitaires 

 

Reprise le lundi 13 septembre 

 

 

Les Gospel Friends du Bouclier 

 

A l'origine, une poignée d'amateurs de chants 

gospel, aujourd'hui une véritable chorale. 

Les Gospel Friends du Bouclier se retrouvent tous 

les mercredi à 20h, autour de Catherine Krieger, 

pour s'adonner au simple plaisir de chanter, mais 

pas que... S'ajoutent la découverte de mélodies 

souvent empruntées au répertoire africain, la pré-

paration de concerts ou l'animation de cultes, le 

tout dans une ambiance chaleureuse et convivia-

le. 

 
Reprise mercredi 15 septembre dans le temple 

avec respect des règles sanitaires 

 

 

Cultes musicaux et concerts 

 

 

 

Ils seront annoncés sur le site 

du Bouclier 

Balade paroissiale :  

mercredi 11 novembre :  

Sortie tranquille dans les Vosges 

Renseignements sur le lieu, l’horaire et le covoitu-

rage sur le site bu Bouclier ou au secrétariat. 

Dates à retenir  

5 décembre : Veillée de l’Avent 

18 décembre : Concert Gospel 

1er janvier 2022 : concert d’orgues, Jean-Michel 

Douiller 
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Cheminer en spiritualité 

Études bibliques 

Un jeudi par mois, à 14h30 au Bouclier. Elle est 

animée par Pierre Magne de la Croix 

Jeudi 23 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 

9 décembre, 27 janvier, 24 mars, 28 avril, 12 

mai, 23 juin 

Rencontre et partages bibliques 

"Messianisme, apocalypse, eschatologie : mais 

quel est donc le problème ?" 

Tout à la fois genre littéraire, position théologique 

et engagement politique, les textes apocalypti-

ques sont présents dans l'Ancien comme le Nou-

veau Testament et sont souvent source d'incompré-

hensions. 

Qu'ont-ils à nous apprendre sur la foi chrétienne 

mais surtout comment les comprendre aujour-

d'hui ? 

Rendez-vous le dimanche soir de 19h00 à 

21h00 les dimanches après avoir partagé un 

repas : 

- 10 octobre : Entrée en matière à partir de textes 

des prophètes Ésaïe et Zacharie 

- 21 novembre : L'exemple du Livre de Daniel 

- 9 janvier : L'Apocalypse de Jean 

- 6 février : "Messianisme et apocalypse dans la 

littérature" 

- 20 mars : "Quand le millénarisme religieux de-

vient politique " 

- 17 avril : "Fin des temps ou temps de la fin ? 

L'enseignement du Sermon sur la Montagne". 

Contact et informations : Fabian Clavairoly 

Culte pour les familles endeuillées 

Les familles qui ont vécu un deuil cette année sont 

invitées plus particulièrement à vivre ce culte do-

minical pour se souvenir et exprimer notre recon-

naissance et notre espérance en Jésus-Christ. 

Dimanche 14 novembre à 10h30 avec célébra-

tion de la Cène et suivi d’un verre de l’amitié 

Catéchisme d’adultes 

Il existe bien des façons d’avancer dans la ré-

flexion sur Dieu, sur le monde, sur nous-mêmes. 

Ces rencontres s’adressent à toute personne en 

recherche, d’horizons différents, ou en demande 

d’approfondissement. Comment le sujet me 

« parle » ! 

un dimanche matin par mois, avant le culte, salle 

Bartholmée avec petit déjeuner : 

 

·     08h50 :  accueil, café, croissants 

·     09h00 :  exposé de 15-20 minutes par l’inter-

venant puis : 

échanges sur le thème avec l’intervenant, 

afin que chacun puisse participer, poser ses ques-

tions, donner son avis. 

 

Le dimanche 19 septembre : le passe sanitaire, 

mesure d’exclusion ? Entre autorité, responsabilité 

et liberté. Avec Frédéric Rognon  

 

17 octobre : Sacralisée, codifiée, détournée, 

revisitée ...la cène fascine.  

Avec Dominique Gounelle et Pierre Magne   

 

21 novembre : Le monde virtuel – le monde réel   

Avec Dominique Gounelle 

 

puis les dimanches  12 décembre, 23 janvier,   

6 mars, 3 avril, 22 mai 
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Culte des tout-petits   

Rencontre pour les enfants de 1 à 6 ans. la spiri-

tualité se vit avec le corps, les sens, la musique et 

souvent au sol … à 4 pattes  

  Cette année, le thème sera : l’enfant dans la 

Bible : David, Samuel, Moïse, Joseph, Jésus 

 

Samedi 9  octobre, 27 novembre , 15 janvier, 

12 mars, 2 avril,11juin  à 16h30  

 

Dimanche en Fête   

Les enfants de 7 à 12 ans se retrouvent une fois 

par mois avec l’équipe d’animation, avec des 

activités adaptées pour découvrir la Bible autour 

d’un thème biblique. 

Rentrée le samedi 11 septembre, 13h30, place 

de l’Université, puis culte au Bouclier à 17h  

Week-end les 25 et 26 septembre puis les 10 

octobre, 21 novembre, 5 décembre. 

Catéchismes 

Pour les jeunes nés en 2007, 2008 et 2009 ou 

plus âgés. Le samedi 11 septembre à 17h, culte 

de rentrée, avec accueil des nouveaux catéchu-

mènes de première année 

Rentrée des 3 années le mercredi 1er septembre 

à 14h00 pour fixer les horaires. 

Camp des trois années du samedi 23 octobre, 

au mercredi 27 octobre au SALM 

Confirmations 2021 

N’ayant pu avoir lieu à Pentecôte 2021, les 

confirmations seront le dimanche 31 octobre à 

10h00 

Anna RADULESCU,  

Almaz JJUNG,  

Camille GUYONNET,  

Eileen DUHAMEL,  

Emile ADOLF ,  

Eva METZ 

Marius DIETSCH, , 

Noah KRIEGER, 

 

Jeunesse 

Camp des jeunes  

23 au 27 octobre : retraite des 3 années de KT 

à SALM dans les Vosges 

5 février au 12 février : camp de ski à Saas-Fee  

9 au 16 avril : retraite des KT 3ème année au 

Bockswasen pour préparer la confirmation  

Camp 16 ans et plus : 10 jours en juillet 

Camp international (17 ans et plus) : 4 semaines 

en été 

Camp Jura (10 15 ans) : 2
ème

 quinzaine d’août,  

Albert Schweitzer 

Albert Schweitzer : à hauteur d’homme.  

conférence par Matthieu Arnold, Faculté protes-

tante de Strasbourg 

Mercredi 15 septembre 20h, en présence ou par 

Zoom 

Exploitation de la forêt primaire, faune sauvage et 

multiplication des pandémies 

Conférence du Professeur Didier Sicard, profes-

seur de médecine émérite de l’Université de Paris-

Sorbonne, ancien président du Comité Consultatif 

National d’Éthique. 

Jeudi 16 septembre à 20h, en présence ou par 

Zoom 

Jeunesse 

4
ème

 année 

Sorties, rencontres, formations aux premiers se-

cours, projets de camp pourl ’été 


