Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Exposition méditative
Ton silence à cueillir
Du 1er au 24 octobre
Colmar, chœur de l’église Saint-Matthieu (entrée par la nef, Grand’rue)
Photos de Christophe Meyer et textes de Bettina Schaller. Présentation du Christ en croix du jubé datant du 17
siècle.
Vernissage de l’exposition le 10 octobre à 18h30.
Tous les jours (sauf dimanche matin) de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : secrétariat de la paroisse de Colmar, 03 89 41 44 96,
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr , www.paroisse-protestante-colmar.org

Événement
Rencontre avec Hélène Mouchard-Zay
Jeudi 2 octobre de 18h45 à 20h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
À l'occasion de la publication des Écrits de prison de Jean Zay (parus aux éditions Belin en
2014), rencontre avec sa fille.
C'est l'occasion de découvrir la vie et l'œuvre de cet homme politique des années trente
qui, à l'égal de Mendès-France, était promis à un brillant avenir mais a concentré sur sa
personne toutes les haines antisémites, antimaçonniques, antiparlementaires et
antibolchéviques. Condamné lors d'un procès, il sera emprisonné durant toute la guerre
jusqu'à être assassiné dans un chemin creux en juin 1944. Ses écrits montrent un homme
imprégné de l'esprit républicain et donnent un éclairage passionnant sur la montée des périls au cours de ces
années d'avant-guerre. Un exemple salutaire pour notre époque.
Événement organisé en lien avec la librairie Bizey et la bibliothèque municipale.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Concert
Harmoniemesse de Haydn
Vendredi 3 octobre à 20h
Wissembourg, église Saint-Jean
Chœur et orchestre, La Forlane de Guebwiller.
Entrée payante.
Renseignements : paroisse protestante Saint-Jean, 03 88 94 00 52, saintjean.wissembourg@gmail.com
www.paroisse-wissembourg.fr

Exposition
80 ans de l'association des malentendants et devenus sourds d'Alsace
Samedi 4 octobre à 11h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Inauguration de l'exposition.
Exposition visible jusqu'au 31 octobre, tous les jours de 13h à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Libre participation.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

e

Heure musicale
Voix enchantées
Samedi 4 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Sara Notarnicola, Axelle de Saint-Cyrel, Tamara Bounazou, sopranos ; Patrick Froesch, piano.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Catéchisme d’adulte
Une nuée de témoins
Dimanche 5 octobre à 8h30 (avant le culte)
Strasbourg, paroisse réformée du Bouclier (4 rue du Bouclier)
Cette année, nous ferons connaissance avec des « témoins » qui ont en commun d'avoir contribué à renouveler
l'expression de la foi, la vie de l'Église et la société de leur temps. Le projet de ces matinales est de montrer
comment l'histoire de la théologie s'enracine dans l'histoire concrète d'hommes et de femmes habités par la
passion de l'Évangile.
L’intervenant donnera un aperçu des événements de leur vie restitués dans le contexte ecclésial, social,
culturel, politique de l'époque concernée. Une à deux questions ou débats liés à ces témoins seront présentés,
afin d’ouvrir la discussion et les échanges
Un dimanche par mois, à 08h30 avant le culte, petit déjeuner.
Dimanche 5 octobre : Ephraïm Lessing (1729-1781): Entre foi et raison, que choisir ? Par Fabian Clavairoly
Renseignements : pasteur Pierre Magne de la Croix, 06 89 70 06 36, magnedelacroix@lebouclier.com,
www.lebouclier.com

Musique
Récital de piano
Dimanche 5 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Augustin Voegelé, concert de solidarité proposé par le Lions Club Mulhouse Illberg.
Tarif : 10 €.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Musique
Môm’enchantés
Tous les mardis 18h15 à 19h15 (période scolaire)
Strasbourg, paroisse réformée du Bouclier (4 rue du Bouclier)
Gospel, jazz, musique africaine pour jeunes.
Le chœur des « Môm’enchantés » accueille des jeunes de 7 à 18 ans, avec pour ambition de permettre aux
enfants de tous horizons de s’ouvrir à d’autres cultures, d’autres façons de chanter, d’autres façons de s’écouter
et de s’accepter.
Renseignements : Catherine Krieger, chef de chœur, 06 88 57 94 28,
momenchante@lebouclier.com, www.lebouclier.com

Atelier de chorégraphie d'église : "Un jour quelqu'un est venu"
Danser la vie de Jésus
Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014 à
Bischheim, église protestante (rue Nationale)
La théologienne et danseuse professionnelle Kersten Pfaff, de Berlin, invite à une expérience
exceptionnelle : exprimer la vie de Jésus par des mouvements d'expression corporelle sur des
textes bibliques et en musique. Il s’agit de la danse méditative (ou liturgique) qui se pratique
déjà à Strasbourg. Lors d'un atelier avec Mme Pfaff en octobre 2013 à Offenbourg, une
chorégraphie très belle et très expressive a été présentée lors du culte final. Une invitation à
vivre une expérience similaire en vue du prochain culte commun dans la spacieuse église protestante "Notre
Seigneur Jésus Christ ", rue Nationale à Bischheim le 12 octobre.
Prix : 55 €
Renseignements : pasteur Ulrike Richard-Molard, 06 28 04 20 71, ulrike.rm67@gmail.com, ppschiltigheim.net

Exposition
ART JS
Vendredi 10 octobre à 18h30
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Vernissage de l’exposition.
Lucienne Smagala et Krystyna Jatkiewicz (www.smagala.org et www.krystynajatkiewicz.art.pl).
Installation textile, photographies, happening photographique au temple, tableaux des gravures numériques
sur tissus.
Exposition visible jusqu'au 31 octobre, tous les jours de 13h à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Libre participation.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.smagala.org ; www.krystynajatkiewicz.art.pl

Conférence
Église ou temple ?
Vendredi 10 octobre à 20h
Bouxwiller, foyer
Avec Robert Bittendiebel.
Comment parler du protestantisme alsacien dans la société civile (presse, école, documents touristiques…) ?
Dans le cadre des 400 ans de l’église protestante de Bouxwiller.
Renseignements : pasteur Lilian Gerber, 03 88 70 79 32, uepal.bouxwiller@orange.fr

Concert
Musique et Art
Vendredi 10 octobre à 20h
Wissembourg, église Saint-Jean
Soirée musicale avec présentation et méditation autour d’un tableau d’Agnès Stauder Rauber.
Avec Agnès et Laurent Rauber.
Entrée libre.
Renseignements : paroisse protestante Saint-Jean, 03 88 94 00 52, saintjean.wissembourg@gmail.com
www.paroisse-wissembourg.fr

Concert
Les Célestins
Vendredi 10 octobre à 20h30
Strasbourg, Temple Neuf
Concert donné au profit du projet de la Maison protestante de la solidarité qui regroupera à Strasbourg, dès la
fin des travaux d’aménagement, les activités de la Sémis, du Centre Social Protestant, du CASAS et de la Cimade.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : Sémis, 03 88 32 28 54, semis@semis.org , www.semis.org

Heure musicale
Ilocorb
Samedi 11 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Jules Gutleben, chant, percussions et composition ; Barnabé Miesch, guitare et accordéon ; Anthony Blondel,
guitare basse. Musiques pop et funk.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Culte des « Tout Petits »
Le Roi David chante et danse !
Samedi 11 octobre à 17h
Strasbourg, paroisse réformée du Bouclier (4 rue du Bouclier)
Rencontres pour les enfants de 1 à 6 ans. La spiritualité se vit avec le corps, les sens, la musique et souvent au
sol… à 4 pattes. On court, on bouge, on bricole, on chante, on parle avec des jouets, des peluches…et ce sont de
vrais cultes où l’enfant devient acteur de l’histoire biblique ! Cette année, nous suivrons le thème de « La
musique et les chants ».
Renseignements : pasteur Pierre Magne de la Croix, 06 89 70 06 36, magnedelacroix@lebouclier.com,
www.lebouclier.com

Célébration
Dimanche 12 octobre à 10h30
Colmar, chœur de l’église Saint-Matthieu (entrée par la nef, Grand’rue)
En lien avec l’exposition « Ton silence à cueillir ». Conduit par la pasteure Céline Sauvage.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : secrétariat de la paroisse de Colmar, 03 89 41 44 96,
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr , www.paroisse-protestante-colmar.org

Musique
Duo pianistique
Dimanche 12 octobre à 16h
Bouxwiller, église protestante
Avec Hans Peter et Volker Stenzl. En collaboration avec Musique au Pays de Hanau. Dans le cadre des 400 ans
de l’église protestante de Bouxwiller.
Entrée payante.
Renseignements : pasteur Lilian Gerber, 03 88 70 79 32, uepal.bouxwiller@orange.fr

Concert
Chants chorals
Dimanche 12 octobre à 17h
Weyer, église protestante
Ce concert est donné par la Chorale de l’Unité (composée de choristes des paroisses de Hirschland, Rauwiller,
Weyer, Wintersbourg) et la Chorale du Mont Vaudois (paroisse de Haute Saône-Héricourt et environs).
Renseignements : pasteur Jean-Jacques Frohn, 03 88 01 96 35, jean-jacques.frohn@orange.fr

Concert
Concert de soutien
Dimanche 12 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Concert de soutien à l’Association d’accueil des demandeurs d’asile.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Rencontre
Herméneutique et questions éthiques
Lundi 13 octobre de 9h à 14h
Neuwiller-lès-Saverne , Foyer St-Jean/EUL
Rencontre d’automne de la Société luthérienne de mission avec Isabelle Gerber, inspecteur ecclésiastique.
Ayant piloté le groupe de travail de l’UEPAL sur la question de l’accompagnement de la fin de vie, Isabelle
Gerber présentera les pistes évoquées par le document publié par l’UEPAL au printemps 2014 et abordera la
question de l’argumentation en Église autour des questions éthiques, la place et l’autorité de la Bible, la
pluralité des options théologiques…
Renseignements et inscriptions avant le 5 octobre : pasteur Jean-Luc Hauss, 03 88 70 00 19,
contact@societe-lutherienne.fr ou directement par lien http://doodle.com/gcavt5w2cwk9ygs8

Stammtisch transfrontalier
Dépasser la Guerre, la Lauter… 1914-1918
Mercredi 15 octobre à 14h
Lauterbourg, rendez-vous au local Pamina (ancienne douane)
Déplacement en voiture à Hatten
Les pasteurs Gilbert Greiner (Lauterbourg) et Heiko Schwarz (Neuburg) invitent à leur Stammtisch mensuel.
Excursion à Hatten : visite de la Casemate Esch et de l’exposition « 1914-1918 » au musée de l’Abri. Échanges et
verre de l’amitié après la visite.
Participation aux frais d’entrée sur place.
Renseignements : pasteur Gilbert Greiner, 03 88 94 82 61 ou 06 65 31 33 60, greiner.gilbert@orange.fr
www.gilbert-greiner.org

Conférence
Croix et crucifixion
Jeudi 16 octobre à 20h
Colmar, salle de la Maison paroissiale (place du 2 Février)
Avec Christian Regat.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : secrétariat de la paroisse de Colmar, 03 89 41 44 96,
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr , www.paroisse-protestante-colmar.org

Portes ouvertes
Centre Social Protestant
Vendredi 17 octobre de 11h à 16h
Strasbourg, CSP (16 rue de l’Ail)
Le Centre Social Protestant (CSP) ouvre ses portes aux visiteurs. Occasion de se rencontrer, de présenter son
travail d'entraide de toute l'année. Collation servie entre 12h et 14h.
Entrée gratuite.
Renseignements : CSP, 03 88 32 28 54, csp@semis.org, www.csp.semis.org

Visite guidée
Des différents lieux de cultes
Vendredi 17 octobre à 18h
Bouxwiller, rendez-vous place du Château
Promenade dans la ville à la découverte des différents lieux de spiritualité. Dans le cadre des 400 ans de l’église
protestante de Bouxwiller.
Renseignements : pasteur Lilian Gerber, 03 88 70 79 32, uepal.bouxwiller@orange.fr

Concert
Florent Kirchmeyer Quartet + guests
Vendredi 17 octobre à 20h30
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Concert de lancement du nouveau disque de Florent Kirchmeyer avec des
standards de Django Reinhardt, des thèmes de chansons françaises et des
compositions personnelles.
Accompagné de Hervé Depoire et Thobias Kirchmeyer à la guitare
d'accompagnements et Alain Quai à la contrebasse. Invités : Yorgui Loeffler, "Le
Chinois", Raymond Valli, Guillaume Singer et Andréa Panitz.
Le concert et le disque sont dédiés à la mémoire de Pierrot Depoire et Mito Loeffler.
Tarifs : 10 €, 7 €, gratuit - de 18 ans.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Rencontre
Tout Mulhouse lit,
que sont nos guerres devenues ?
Samedi 18 octobre à 14h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Rencontre avec Jérémie Guez et Benjamin Legrand
animée par Thierry Caquais.
Le dernier tigre rouge (Jérémie Guez).- 10-18,
2014 ; Un escalier de sable (Benjamin Legrand).Seuil, 2012
Des guerres de décolonisation aux guerres contemporaines et futures, à travers les romans noirs aux intrigues
fortes, Jérémie Guez et Benjamin Legrand nous questionnent sur les enjeux des guerres passées et à venir.
Entre réalité historique et prospective, ces deux auteurs soulignent les changements ou les constantes des
conflits modernes.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Atelier Gospel
Gospel
Samedi 18 octobre de 13h à 19h
Kehl, Johanneskirche (Johannes-Strasse 1)
Direction : Friedhelm Matter, Carola Maute, Hermann Feist.
Participation aux frais : 10 € - 5 €.
Renseignements : Carola Maute, www.evangelisch-in-kehl.de/kirchenmusik

Ateliers Gospel
Chanter le gospel…
Samedi 18 octobre de 14h à 18h
Erstein, paroisse protestante (24 rue du Général de Gaulle)
Venez vivre le gospel en famille, avec S. Setodzo et A. Nsangu.
Selia Setodzo propose un atelier pour les plus de 16 ans et adultes : découverte du gospel, rythme et bonne
humeur !
Alfonso Nsangu va emmener enfants et jeunes (jusqu’à 16 ans) sur la planète gospel dans un atelier
décoiffant…
Les 2 ateliers prendront part au concert donné en soirée par les Gospel Kids et Selia Setodzo.
Participation aux frais : 10 € - 5 €.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Atelier
Découverte du chant choral
Samedi 18 octobre de 14h à 18h
Haguenau, paroisse protestante (42 rue Capito)
Chant pour tous. Venez goûter le bonheur de chanter ensemble, à une ou plusieurs voix, avec Jean-Philippe
Billmann. Découvrez la magie du chant choral à travers différents répertoires, en plusieurs langues.
Participation aux frais : 10 € - 5 €.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Concert
Orgue pour enfants
Samedi 18 octobre à 16h
Offenburg, Auferstehungskirche
Avec Traugott Fünfgeld, orgue, et Thomas Lenhard, récitant.
Entrée libre.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Heure musicale
Accordéons
Samedi 18 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Musique et accordéons de Mulhouse.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Concert
GOSPELtime – culte gospel
Samedi 18 octobre à 19h
Kehl, Johanneskirche (Johannes-Strasse 1)
Avec le chœur de l’atelier de l’après-midi et le Golden Harps Gospel Choir.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Concert
Gospel Kids (dir. Alfonso Nsangu) et Selia Setodzo
Samedi 18 octobre à 20h
Erstein, église protestante
Entrée libre, plateau.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Concert
Ensemble vocal Filigrane
Samedi 18 octobre à 20h
Haguenau, église protestante
Direction : Jean-Philippe Billmann. « O what a day » ou une journée racontée en musiques de diverses
époques. Mille pensées et mille émotions parcourent cette journée.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Télévision
France 2 : Présence protestante
Dimanche 19 octobre à 10h
Au temple, les cultures : un film de Zouhair Cheballe sur le temple Saint-Étienne.
Le temple Saint-Étienne a les honneurs de Présence protestante, l'émission religieuse de France 2. Par le biais
des activités culturelles qui y sont proposées, c'est une manière originale de témoigner de l'Évangile et d'être
présent au sein du monde culturel. Ce documentaire est une manière également de (re)découvrir les activités
de Saint-Étienne Réunion.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Culte musical
Dépasser les frontières
Dimanche 19 octobre de 17h à 18h30
Strasbourg, église Saint-Paul (1 place Eisenhower)
Avec plusieurs centaines de choristes venant d’Alsace et de l’Ortenau, fanfares et orgues.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Rencontre
Les différents courants de l’islam
Lundi 20 octobre à 20h15
Strasbourg-Hautepierre, centre communautaire Martin Bucer (7 rue Gioberti)
Rencontre avec le pasteur Roger Foerle.
Renseignements : Sémis, 03 88 32 28 54, csp@semis.org, www.csp.semis.org

Concert
Musique baroque pour les temps forts de l’Avent à Pentecôte
Mardi 21 octobre à 20h
Colmar, chœur de l’église Saint-Matthieu (entrée place du 2 Février)
Avec Armela Fortuna, soprano, Estelle Gerthoffert, orgue, et Marc Hodapp, trompette.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : secrétariat de la paroisse de Colmar, 03 89 41 44 96,
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr , www.paroisse-protestante-colmar.org

Spectacle
Sorties de crise
Mercredi 22 octobre à 20h30
Mulhouse, temple Saint-Étienne
La crise nous oppresse, nous empêche d’espérer, elle n’en finira jamais !?
Et pourtant il est possible de la dépasser, de la transcender, par l’humour,
par l’ironie, par la recherche de sens. C’est tout le défi de la troupe
marseillaise Sketch Up que d’aborder la question de la crise du point de vue de la jeunesse et par le biais de
l’intelligence.
Entrée payante.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Conférence
Le défi de l’interreligieux
Vendredi 24 octobre à 20h
Wissembourg, Foyer Sts Pierre et Paul
Avec la participation du professeur Gérard Siegwald.
Entrée libre.
Renseignements : paroisse protestante Saint-Jean, 03 88 94 00 52, saintjean.wissembourg@gmail.com
www.paroisse-wissembourg.fr

Concert
Scènes-Alsaciennes
Vendredi 24 octobre à 20h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Concert de l'Orphéon municipal de Mulhouse avec le Chœur d'hommes du Florival, la Chorale Alliance, Les
Celtic Rieds Pipers et la fanfare Liberté de Bruebach. Musiques alsaciennes de résistance à l'occupation
allemande.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Vente
Livres d’occasion, cartes postales, timbres, disques, DVD, CD
Vendredi 24 et samedi 25 octobre de 10h à 18h
Strasbourg, église Saint-Nicolas (quai Saint-Nicolas)
Le produit de cette vente soutiendra les actions de solidarité de la Sémis.
Renseignements : Sémis, 03 88 32 28 54, csp@semis.org, www.csp.semis.org

Heure musicale
Flûte et guitare
Samedi 25 octobre à 17h
Mulhouse, temple Saint-Étienne
Duo Confluences : Vukan Radovic, flûte, et Rémi Peterschmitt, guitare.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25, ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr,
www.sermulhouse.blogspot.com

Concert
De la prière à la jubilation
Samedi 25 octobre à 20h
Colmar, nef de l’église Saint-Matthieu (entrée Grand’rue)
Avec des œuvres de F. Mendelsohn et J.S. Bach, interprétées par la chorale paroissiale sous la direction de
Sylvie Raeth, à l’orgue Heinrich Walther, titulaire de l’orgue Silbermann de Saint Matthieu.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : secrétariat de la paroisse de Colmar, 03 89 41 44 96,
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr , www.paroisse-protestante-colmar.org

Cycle de cantates de J.S. Bach
Samedi 25 octobre, 17h à Strasbourg, Temple Neuf
Dimanche 26 octobre, 17h à Haguenau, église protestante
Messe brève en sol majeur, BWV 236
Sanctus en ré majeur, BWV 238
Cantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56
Avec Sarah Hauss, soprano, Élisabeth Gillming, mezzo-soprano, Paul Chevallier,
ténor, Cyprien Sadek, baryton, l‘Ensemble vocal Ripieno et l‘orchestre baroque.
Daniel Leininger, direction.
La Messe en sol majeur BWV 236 fait partie des quatre « messes luthériennes »
composées par J.S. Bach pour des cultes festifs à Leipzig et à Dresde. Les 6
mouvements de cette pièce écrite sur le Kyrie et le Gloria de la messe latine sont des
parodies réemployant la musique de 4 cantates composées précédemment. Il s’agit d’un somptueux florilège de
chœurs et d’airs que J.S. Bach a habilement adaptés au texte latin. Les parties orchestrales, très développées,
encadrent des chœurs virtuoses.
Vigoureux et tonique, le Sanctus en ré majeur BWV 238 peut se comparer aux grands motets de J.S. Bach par
son écriture raffinée. Une partie de violon indépendante surplombe le chœur fugué.
Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56 est l’une des seules cantates de J.S. Bach dédiée à la voix de basse
solo. Méditation sur l’évangile du jour, à savoir la guérison d’un paralytique, J.S. Bach nous offre une musique
d’une rare intensité. La souffrance surpassée et l’aspiration à la félicité éternelle sont mises en musique avec
des figures très expressives, hautbois et cordes se partageant un vaste espace musical.
Les œuvres seront brièvement présentées lors du concert.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : service musique de l’UEPAL, 03 88 25 90 37, musique@uepal.fr

Dimanche de la Réformation
Dimanche 26 octobre
Mulhouse, temple Saint-Étienne

@ dom poirier

10h15 : culte
17h : concert de la Réformation, Collegium Musicum. Chants bibliques de
Dvorak.
Entrée libre, plateau.
Renseignements : pasteur Roland Kauffmann, 03 89 46 58 25,
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr, www.sermulhouse.blogspot.com

Rencontre œcuménique
La parole des chrétiens dans le débat public
Samedi 15 novembre de 9h à 16h
Peltre (57), Maison Saint-André (2 rue Saint-André)
Avec l’abbé Robert Scholtus, prêtre du diocèse de Metz, théologien et écrivain, et le pasteur Michel Bertrand,
professeur honoraire - Faculté de théologie protestante de Montpellier.
Participation aux frais et au repas : 25 € (10 € sans repas) et 45 € pour un couple.
L’inscription se fait par l’envoi d’un chèque, à l’ordre de « Commission Œcuménique », qui ne sera encaissé
qu’après la rencontre.
Renseignements et inscriptions avant le 6 novembre : Véronique Vandecandelaere, 2 rue Jean Bauchez 57535
Marange Silvange, 03 87 51 74 14, veronique.vdc@orange.fr

Note :
Si vous souhaitez voir figurer votre évènement dans cet agenda, merci de transmettre au service
communication, pour le 15 du mois précédent la parution, vos données calibrées de la façon suivante :
Catégorie, titre
date, horaire, lieu, descriptif
nom de la personne à contacter, son numéro de téléphone, son adresse mail
le site web de l'évènement
Merci pour votre aide !

