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Nourrir notre prière
Le temps de l’Avent qui vient de s’ouvrir peut être vécu comme un temps pour nourrir
l’attente. Qu’attendons-nous vraiment ? Qu’est-ce qui nous met en appétit ? Qu’est-ce
que nous désirons, pour nous, pour le monde ? Ces questions ont leur place au fil des
semaines de l’Avent. Osons-nous les poser, à la lumière de Celui dont on annonce la
venue, Celui qui est lumière du monde, et qui peut devenir lumière de mon existence.
Quand tu attends,
tu es comme le silence
qui se fait juste avant la chanson.
Quand tu attends,
tu es comme la nuit
qui se termine
juste avant la venue du soleil.
Quand tu attends,
tu as déjà dans les yeux
le sourire de celui qui va venir.
Quand tu attends,
tu as déjà dans les oreilles
le rire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans la tête
les gestes et les paroles
de celui qui va venir.
Quand tu attends,
celui qui est absent
est déjà présent dans ton coeur.
B. Marchon / J. Goffin

Au programme cette semaine
Au Stift ou au Sturm
Au Sept
A Saint Paul ou extérieur

Jeudi 06 décembre
16h-17h30 Goûter « Mannala » du Foyer Jean Sturm
Salle à Manger du Foyer Jean Sturm

18h-18h45 Inauguration du calendrier de l'Avent du Stift
Avec service de jus de pomme chaud. Cour du Stift

18h45-19h45 Repas communautaire du Stift
Restaurant des amis du Stift

20h30-22h30 Grand jeu « Karaoké de Noël »
autour de vin chaud
Cafet’ du Stift

20h-22h Repas communautaire du Sept
Cuisine du Sept

20h Soirée d’information - Séjour en Egypte
Salle Schweitzer du Stift

Dimanche 09 décembre
10h30 Culte Universitaire : Dieu et l’infiniment petit
Avec Madeleine WIEGER, Maître de conférences à la Faculté de Théologie Protestante de
Strasbourg, et Florent PETIT, Enseignant-chercheur à l’Université de technologie BelfortMontbéliard.
Le culte sera suivi d’un moment de rencontre autour d’un repas fraternel au foyer de l’Eglise.
Eglise Saint Paul

Lundi 10 décembre
19h-19h30 Prière du lundi soir avec des chants de Taizé
Eglise Saint-Thomas. Accès par l’entrée principale de l’église et par la cour du Stift

19h30-21h30 Danse hip-hop et afro-dance
Avec Aude Schneider
Salle Dumas du Sept

20h-21h30 Conseil de maison du Foyer Jean Sturm
Salle informatique du Foyer Jean Sturm

20h-21h15 Yoga
Avec Fabienne North, professeur de yoga. 4€ la séance
Salle Koch du Stift

Mardi 11 décembre
6h45-8h30 Petit-déjeuner communautaire
A 7h30, une prière du matin et un chant accompagneront ce moment de partage.
Tarif : 2,5€ le petit-déjeuner complet
Cafèt’ du Stift.

20h-22h Chorale
Direction : Antoine Hummel
Salle Koch du Stift

Mercredi 12 décembre
12h30-13h Halte spirituelle
Un temps de prière, ouvert à tous. La permanence d’accueil a lieu dans l’église, de 12h à 14h
Eglise St Paul

14h-17h Portes ouvertes dans les foyers
Pour accueillir des lycéens qui souhaitent devenir résidents dans nos foyers en 2019-2020.
Nous recherchons des résidents qui acceptent que leur chambre soit ouverte par les guides lors
des visites. Les chambres ouvertes sont toujours soigneusement refermées après le passage du
groupe.
Par ailleurs, nous recherchons des résidents volontaires pour guider les visites.
Merci de vous inscrire ici : https://goo.gl/forms/hev3My7oolA9lQu63

18h45-19h45 Repas communautaire du Foyer Jean Sturm
Restaurant des amis du Stift

20h-21h Réunion d’information
et d’organisation de la Fête de Noël du Stift
Salle Schweitzer du Stift

20h30-22h30 Jam Session
Salle télé du Stift

Jeudi 13 décembre
18h45-19h45 Repas communautaire du Stift
Restaurant des amis du Stift

19h30-21h Repas communautaire du Sept
Cuisine du Sept

Actions de solidarité en cours
Confection de cadeaux de Noël
Nous lançons un appel aux dons pour confectionner des cadeaux pour les participants au
dîner « Vivre Noël Ensemble » organisé par le poste de l’Armée du Salut, rue des
Cordonniers.
Nous réaliserons des petits assortiments joliment emballés avec 4 éléments :
•
Une confiture, miel ou similaire
•
Une sucrerie, sac de bonbons ou similaire
•
Un sachet de pains d’épices, bredele ou similaire.

•
Du chocolat
Vous pouvez déposer vos dons avant le dimanche 16 décembre au soir à la loge du Foyer Jean
Sturm, aux bureaux du Stift, au secrétariat du Sept.
Une soirée « emballage » est organisée le lundi 17 décembre de 20h à 22h à la Cafèt’ du
Stift.

A noter d’ores et déjà
Mercredi 19 décembre
18h-19h Soirée contes avec Esther Helmlinger, conteuse
Dans le cadre de l’exposition « L’intergénérationnel, rêve ou réalité ? »
Médiathèque du Stift

Fêtes de Noël dans les foyers
Lundi 17 décembre
18h45 Fête de Noël du Foyer Jean Sturm et de ses annexes
Avec repas au Restaurant universitaire du Stift puis spectacle de Noël à 20h au Foyer Jean
Sturm suivi d’une soirée dansante.
Inscriptions ici : https://goo.gl/forms/CZCYjWulJT4g2WX23

Vendredi 22 décembre
18h00 Fête de Noël du Stift
Avec repas, animations, prière de Noël, chants de la chorale et de la Jam au Restaurant
universitaire du Stift. Soirée dansante à la Cafet’ à 22h.
Inscriptions ici : https://goo.gl/forms/t6IIgxLvL6Y7BTJ93

19h00 Fête de Noël du Sept
Un repas de Noël avec animations, moment spi autour du sapin et soirée dansante.

Entretiens individuels
Les aumôniers proposent un entretien individuel aux étudiants pour parler de la vie
universitaire, faire le point sur la vie en foyer ou poser des questions spirituelles.
L’entretien dure 15 mn. Un autre rendez-vous peut être pris si souhaité.
Pour rencontrer Matthias Dietsch (au bureau l’aumônier du Stift), vous êtes invités à choisir
votre créneau horaire sur ce lien doodle : https://doodle.com/poll/sfmhtwk8qx8yc892
Ce doodle contient des propositions pour décembre. Un autre doodle sera proposé pour
janvier. Si ces créneaux ne vous conviennent pas, contactez matthias.dietsch@aupstrasbourg.fr pour définir un autre créneau.
Pour rencontrer Julien N. Petit (au bureau l’aumônier du Sept), vous êtes invités à convenir
d’un rendez-vous par mail : jn.petit@aup-strasbourg.fr

Nous restons à votre service :

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

Matthias Dietsch
Aumônier
1b quai St Thomas
06 72 69 57 50
matthias.dietsch@aup-strasbourg.fr

Marie-Claire Gaudelet
Pasteure à St Paul
1 Place Eisenhower
07 82 82 98 86
mc.gaudelet@aup-strasbourg.fr

