
Une lumière dans nos vies  
Pendant le mois de novembre, dans le monde extérieur, l’homme chemine vers l’obscurité : la lumière 
du soleil diminue, les journées se raccourcissent, les nuits sont longues. Intérieurement, l’homme se 
met en quête de la lumière, qui éclaircit l’obscurité. 
Qui voit clair ? Où est le sens ? Celui qui trouve le sens a de la lumière, pour lui-même, et pour la don-
ner au monde. 
Je vous invite à méditer cette belle confession de foi, pour donner sens à notre quotidien et (re)trouver 
force et courage. 
 
« Je crois que la peur des ténèbres est à la fois physique et spirituelle. Car de même que l'homme a 
peur du noir parce qu'il ne distingue pas la position de ses pas, il déteste l'inconnu et l'absence de re-
pères.  
Je crois que les ténèbres les plus angoissantes que l'être humain puisse connaître sont dues au manque 
de sens de l'existence. L'homme est dans les ténèbres lorsqu'il ne sait pas pourquoi il vit, lorsqu'il n'a ni 
but ni espérance, lorsqu'il ne sait pas ce qu'il peut croire, ni en qui il peut placer sa confiance. 
Je crois que l'Evangile est lumière, parce qu'il donne un sens à notre vie. L'Evangile nous éclaire : En 
nous révélant que nous sommes aimés de façon inconditionnelle. En manifestant cet amour dans la vie 
de Jésus de Nazareth. Une vie simple qui montre que l'existence trouve son sens dans l'amour, la paix 
et la joie. L'Evangile nous éclaire en nous donnant d'espérer dans la confiance et non dans le calcul, 
dans la paix et non dans le stress de ceux qui veulent tout assumer. 
Je crois que Christ est cette lumière qui vient dans nos vies afin de nous libérer de nos peurs et nous 
conduire donc des ténèbres à la lumière. Ainsi soit-il. » 
(Confession de foi du recueil Réjouis-toi, de Gilbert et Lidia CARAYON ) 
Soyons porté par l’assurance que la lumière du Christ peut jaillir dans chacune de nos vies  pour nous 
rejoindre  dans nos obscurités afin d’illuminer notre chemin  par sa présence.  
Bon temps de l'Avent, bonne route vers Noël ! 
          Pasteur Daniel SCHAEFFER 
 
 

Cultes et fêtes à venir 
 

14/11, 10h : Culte musical 
21/11, 10h : Culte de l’Eternité avec Sainte Cène 
28/11, 10h : Culte 1 Avent 
05/12, 10h : Culte  2 Avent bilingue 
12/12, 10h : Culte 3 Avent 
19/12, 10h : Culte 4 Avent 

24/12, 18h: Veillée de Noël 
25/12, 10h: Culte de Noël avec Sainte-Cène 
02/01, 10h : Culte de Nouvel an 
09/01, 10h: Culte de l’Epiphanie avec partage de la galette 
 

Vous êtes malade, hospitalisé… Vous vous posez des questions… et cherchez une oreille attentive et 
une écoute confidentielle… Vous pouvez contacter votre pasteur au :  03 88 27 01 19 ou 06 17 16 26 

CRONENBOURG  -  CENTRE 
6 rue Jacob 

67200 STRASBOURG 
 03 88 27 01 19 

 paroisse_st_sauveur@outlook.fr 

N° 11 novembre/janvier 2022 



Concert de la chorale CANTALLIA  
le samedi 11 décembre 2021 à 

20h00 
VENEZ NOMBREUX ! 

           FÊTE DES AÎNÉS 

        Le dimanche 05 décembre 2021, à 14h00 

          salle paroissiale 

 

L’Ouvroir des Dames  vous accueille  
tous les mardis à 14h 

Bricolages variés,  travaux d’aiguilles… 
 Toutes autres propositions sont bienvenues…. 

Lecture biblique et chants... 

 Cordiale invitation ! 

SOIREES BIBLE 
les jeudis à 19h30 

« L’Epitre de Paul aux Corinthiens » 
 
18/11  : Cronenbourg-Centre 
02/12  : Cronenbourg-Cité 
16/12 : Traditionnelle soirée de L’Avent 
La soirée sera suivie de vin chaud et bredele 
 
 

Sainte Cène à domicile 
 

 Vous avez envie de maintenir le lien et vivre la communion  
n’hésitez pas à contacter le pasteur  

 
Rendez vous sur le site internet de la paroisse : 

 https://paroisse-protestante-cronenbourg-centre.fr/ 
 

Besoin de transport  
                pour nos célébrations ? 
 
 
 
     
     

Ou besoin d’un service ? 
 
 

Contactez la paroisse au 03 88 27 01 19/06 17 16 26 63 
 
 
 

https://paroisse-protestante-cronenbourg-centre.fr/

