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Mot d’ordre pour le mois d’août:

Chantez au Seigneur, terre entière,
proclamez son salut de jour en jour
1 Chroniques 16, 23

Environ 1000 ans avant notre ère, le roi David a
décidé que Jérusalem sera désormais capitale du
royaume et c'est pourquoi il a ordonné d’y transférer l'Arche de l'Alliance (qui contient les Tables de
la Loi reçues par Moïse au Sinaï). Lors de ce transfert, les prêtres chantent des psaumes.
Notre verset est une invitation à entrer dans leur
louange. Mais, pour chanter, il faut avoir une raison. Le peuple en avait une: ils ont réservé la place
centrale à Dieu. Sûrs de sa présence, ils chantent
cette sollicitude et invitent d'autres à en faire de
même.
Que peut signifier cette exhortation, vieille de 3000
ans, pour nous, aujourd'hui ? Est-elle ringarde ? En
aucun cas. En effet, dans le monde décentré où
nous vivons, elle nous rappelle de (re)placer Dieu
au centre. Nous n'avons pas à placer un objet ou un
meuble au centre, mais Jésus-Christ, Vrai Dieu et
vrai homme, incarnation et manifestation de l'immense Amour que Dieu nous témoigne en toute
circonstance. Notre chant doit toujours à nouveau
revenir à la source, l'Évangile. Ce faisant, il trouvera des forces pour maîtriser le présent et l'espérance
pour affronter l'avenir. Il en découlera aussi des
choix de vie responsables pour la nôtre, mais aussi
pour celles de tous les autres humains, nos sœurs et
nos frères en humanité.
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Prenons à cœur cette exhortation de Saint Augustin*: « Tu veux chanter un Psaume? Que ta voix
ne soit pas seule à louer Dieu, mais que tes œuvres
s'accordent avec ta voix. Si c'est seulement ta voix
qui chante, elle se taira parfois. Si c'est ta vie qui
chante, elle ne se taira jamais. Chante à pleine voix,
tes oreilles en seront encouragées, mais que ton
cœur ne se taise pas, que ta vie ne se taise pas.....
Louez le Seigneur de tout votre être, non de votre
seule voix, mais de toute votre conscience, de toute
votre vie, de tout ce que vous faites. C'est vrai que
nous louons Dieu à l'église, mais quand chacun s'en
retourne à ses propres affaires, il cesse de louer
Dieu. Qu'il ne cesse pas de vivre pour le bien et il
louera Dieu à chaque instant. Tu cesses de louer
Dieu quand tu cesses de vivre pour ce qui plait à
Dieu. Si tu ne cesses pas de vivre pour le bien, ta
langue peut se taire, c'est ta vie qui chante !
Et Dieu entend la voix de ton cœur Nous, nous entendons la voix des hommes, mais Dieu entend même nos pensées ! »
Jean-Jacques Reutenauer
* Ce texte a été réécrit par le Professeur Pierre
Prigent
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LETTRE DE ST-THOMAS

C'est avec grande tristesse que les accueillants de
l'église Saint Thomas ont appris le décès de
Monsieur Frédéric Priss. Il ne viendra plus nous
dire bonjour et faire visiter l'église avec savoir et
humour à des touristes du monde entier.

(surtout le monument funéraire du Maréchal de
Saxe), son histoire, mais aussi le protestantisme
et les acteurs de la Réforme à Strasbourg …
Beaucoup de touristes, même ceux qui se
croyaient pressés, voyaient leur attention retenue
et ces visites étaient des moments de partage qui
Paroissien de l'église voisine du Bouclier, Frédé- ne se terminaient bien souvent que sur le seuil de
ric Priss était très attaché à l’église Saint Tho- l'église.
mas.
Herrade Stoeckel
Dans le cadre de l’association « Accord et Fugue » il avait été l’initiateur d'un ouvrage et d’une exposition « Juifs, Chrétiens, Musulmans : La
Paix aujourd’hui » organisée dans notre église en
2004.
Par tous les temps et dès qu'il le pouvait, il enfourchait son vélo pour venir à Saint Thomas. Sa
grande joie était d'y accueillir les visiteurs et de
leur faire découvrir l'église, ses monuments

Rencontres du Kaffeekraenzel
Cercle Paroissial
Les deux prennent leurs quartiers d’été et
reprendront en septembre.

DANS NOS FAMILLES
Ont été unis par les liens du mariage:




Visites
Vous souhaitez la visite d’un pasteur de
Saint-Thomas ? Vous souhaitez une SainteCène à domicile ? Adressez-vous au secrétariat de Saint-Thomas au 03 88 32 14 46 le
matin,
ou
par
courriel
à
« paroisse.saint.thomas@gmail.com », ou à
l’un des conseillers présents lors des cultes.



Caroline RAEPPEL et Baptiste LARRONDE
le 17 mai.
Sophie HUCKEL et Antoine PARIS
le 31 mai.
Émilie KLEIN et Jean ALVAREZ
le 7 juin

Nos finances
C’est par votre contribution que notre communauté peut continuer à fonctionner jour après jour et
remplir ses obligations et ses devoirs de solidarité envers notre Église.
Pour l’année 2013, nous avons dépensé 102 729 €, nous avons récolté 107 397 €, ce qui nous permet
un excédent de 4 668 €, grâce à deux dons exceptionnels. Merci de votre générosité.
.
Pour le Conseil Presbytéral et vos Pasteurs
Georges Meykuchel - Christian Greiner - Jean-Jacques Reutenauer
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BIENTÔT À SAINT-THOMAS...
CONCERTS
Flûte et orgue , concert ACCORD ET FUGUE:
« De Bach à Piazzolla »
Sandrine François (flûte), Lidia Ksiazkiewicz (orgue)
J.S. Bach, G.F. Haendel, J. Boivin, J. Alain, A. Piazzolla
le samedi 19 juillet, 20h30, Église Saint Thomas. Tarifs :15€, réduit: 10€.
Concert de musique classique,
sacrée, traditionnelle et populaire par le "Shrosphire Music Service" (Royaume Uni)
le lundi 21 juillet à 20h00: Entrée libre, plateau.
Concert commémoratif de la mort de J. S. Bach, concert ACCORD ET FUGUE
Daniel Leininger (orgue), Leandro Marziotte (contre-ténor),
Clémence Schaming (violon baroque)
le lundi 28 juillet, 21h00, Église Saint Thomas, entrée libre dans la limite des
places disponibles, plateau.
Concert du cycle des cantates de Bach
le dimanche 14 septembre à 17h00:
THÉÂTRE
Une aventure dans l’au-delà
Pièce de théâtre montée par Christian Greiner et Gwenaëlle Brixius
Samedi 23 août à 20h00, dimanche 24 août 20h00.vendredi 31 octobre à 20h00,
samedi 1 novembre à 20h00, dimanche 2 novembre à 15 h00. Église Saint Pierre le
Vieux, entrée libre, plateau.

Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Paroisse Saint-Thomas
11, rue Martin Luther 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 14 46
Messagerie : paroisse.saint.thomas@gmail.com
CCP 965 J Strasbourg
Site Internet : www.saint-thomas-strasbourg.fr
Les pasteurs :
Christian GREINER, tél: 03 88 32 14 46
11 rue Martin Luther STRASBOURG
Messagerie: christian.greiner@gmx.fr
Jean Jacques REUTENAUER, tél. direct : 03 88 32 91 84
Messagerie : epal.inspection.strasbourg@gmail.com
Assistant de paroisse :
Jean-Pierre BOHRHAUER,
Il est présent du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 45.
Un temps de prière au milieu du jour est proposé par les paroisses protestantes du centre ville
à l’église Saint-Thomas tous les jours, du lundi au samedi, de 12h10 à 12h30
(orgue et textes méditatifs) ..

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas
29 juin
6 juillet

9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français avec baptême
9h15 : Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 : Culte avec Sainte Cène en français

Célébrant
Christian Greiner
Jean-Jacques
Reutenauer

13 juillet

9h45 : Culte à l'occasion de la Fête Nationale à St Pierre le Jeune

20 juillet

9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français

27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août
31 août
7 septembre

9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français
9h15 : Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 : Culte avec Sainte Cène en français
9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français
9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français avec baptême
9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français
9h15 : Culte en allemand
10h30 : Culte en français
9h15 : Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 : Culte avec Sainte Cène en français

Christian Greiner
Christian Greiner
Christian Greiner
Daniel Woessner
Jean-Jacques
Reutenauer
Jean-Jacques
Reutenauer
Jean Arbogast
Jean-Jacques
Reutenauer

