Horaires

Retraite des catéchumènes

Le catéchisme aura lieu chaque vendredi
sauf pendant les vacances scolaires.

Le groupe des catéchumènes des paroisses
Saint-Guillaume et Saint-Pierre-le-Jeune se
joindra à ceux du Temple Neuf durant un
WE en Allemagne pour approfondir la
dimension universelle de l’Église.

Horaires : 17h45-19h
Lieu : Foyer Saint-Guillaume
Commencement du catéchisme :
Le vendredi 13 septembre 2019

Date : 1-2 février 2020
Thème : L'histoire de l'Église,
une chronologie rocambolesque

Les vacances scolaires :
Toussaint : 19 octobre - 4 novembre
Noël : 21 décembre - 6 janvier
Hiver : 15 février - 2 mars
Printemps : 11-27 avril

Adresses des paroisses
Paroisse Saint-Guillaume
1 Rue Munch
67000 Strasbourg
03 88 36 0 1 36
www.saint-guillaume.org
Paroisse Saint-Pierre-le-Jeune
3 Rue de la Nuée bleue
67000 Strasbourg
03 88 32 41 61
www.saintpierrelejeune.org

Pour joindre les pasteurs

En cas d’absence, nous demandons aux
parents de prévenir le pasteur.

Saint-Guillaume
Pasteur Christophe Kocher
06 81 93 43 81
Saint-Pierre-le-Jeune
Pasteur Philippe Eber
06 73 25 27 47

Paroisses protestantes
Saint-Guillaume
Saint-Pierre-le-Jeune

Partager
Le catéchisme rassemble des jeunes
d’horizons et de paroisses diverses. Sa
finalité n’est pas d’abord la confirmation,
mais d’accompagner les jeunes dès l’âge
de 12 ans, afin qu’ils puissent partager la
foi en Jésus Christ et s’engager dans
l’Église à la suite de générations de
croyants.
Au cours du catéchisme, nous proposons à
chaque catéchumène de rencontrer un
membre de nos communautés paroissiales. Une forme de parrainage pour le
temps du catéchisme.

Confirmation
La confirmation des catéchumènes de 2e
année est fixée au dimanche 7 juin 2020 à
10h en l’église Saint Pierre le Jeune.

Célébrer

Découvrir
Durant deux ans, les catéchumènes
découvriront le contenu de la foi chrétienne selon la tradition protestante.

Nous attendons des catéchumènes qu’ils
participent régulièrement aux cultes
célébrés dans les paroisses.
Ils participeront aux cultes alternativement célébrés à Saint-Guillaume et SaintPierre-le-Jeune le :
•21 septembre à 18h Saint Guillaume
•13 Octobre à 10h45 Saint Pierre le Jeune
•9 novembre à 18h Saint Guillaume
•8 décembre à 10h45 Saint Pierre le Jeune

•La Bible et son témoignage
•Le baptême et le Repas du Seigneur
•La confession de la foi chrétienne
•Les commandements du Seigneur
•Le pardon et la réconciliation
•La célébration du culte
•L’Église et son histoire
Nous préparerons ensemble les célébrations dominicales prévues le samedi ou le
dimanche suivant.
Visite des églises protestantes
du Centre-ville
Le samedi 9 novembre de 15h à 18h.
Départ de l’église Saint-Guillaume.

•11 janvier à 18h Saint Guillaume
•9 février à 10h45 Saint Pierre le Jeune
•7 mars à 18h Saint Guillaume
•12 avril à 6h Saint Pierre le Jeune
•9 mai à 18h Saint Guillaume
•14 Juin à 10h45 Saint Pierre le Jeune

Autres catéchismes à Strasbourg-centre
• La Paroisse du Temple Neuf propose une
catéchèse qui s’étale sur 6 Week-end.
Renseignements : pasteur Rudi Popp
6 Rue du Temple-Neuf 67000 Strasbourg
03 88 32 89 89
• La paroisse du Bouclier
Renseignements : pasteur Fabian Clavairoly
07 77 93 42 18

