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Éditorial:
« Ne perdez pas votre assurance, elle obtient une grande récompense. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin,
pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation
de la promesse..... Nous, nous ne sommes pas hommes à faire
défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de
nos âmes. »
Hébreux 10, versets 35 + 36 + 39
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Risquer la confiance
Dans la partie dont sont tirés ces versets, l'auteur de l'épître
aux Hébreux met en avant l'œuvre du Christ, unique sauveur
et unique médiateur entre Dieu et l'humain. La mort et la résurrection du Christ constituent un socle inébranlable sur lequel nous pouvons construire une vie remplie de sens quelle
que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si l'auteur insiste lourdement sur cet aspect de notre foi, c'est qu'il
s'adresse à une communauté où le pessimisme, voire la déception, ont remplacé l'enthousiasme du début.
Il est vrai que l'être humain est plutôt enclin au pessimisme,
et la situation actuelle qu'elle soit personnelle pour certains,
locale, nationale, européenne ou mondiale pour d'autres, n'incite guère à l'optimisme. Parmi les lecteurs de ce texte, je sais
qu'il y a des personnes qui souffrent de maladie, de deuil; les
angoisses du lendemain pèsent parfois très lourd. Une question est souvent ressassée: « Mais que fait Dieu ? ».
Dieu propose la confiance, car il dit un oui sans détour, sans
condition à l'humain. Ses promesses ne sont pas des paroles
vaines. Elles se sont incarnées en Jésus-Christ, qui, parce qu'il
a partagé nos joies et nos peines, témoigne du fait que Dieu
n'est pas naïf: il connaît et comprend
nos souffrances, nos angoisses... Il a
pleuré devant la tombe de Lazare
(Jean 11,35) et il a crié son sentiment d'abandon sur la croix
(Matthieu 27,46). Par sa résurrection, nous pouvons avoir l'assurance
que le Christ, non seulement chemine en toutes circonstances à nos
côtés, mais nous aidera à les surmonter. Ce faisant, il nous invite à
risquer la confiance comme nous y
exhorte cet extrait de l'épître.

A l'heure où j'écris ces lignes, se préparent les cérémonies de
commémoration du 25è anniversaire de la Chute du Mur de
Berlin et du Rideau de Fer. Qui aurait pensé, encore au début
d' octobre 1989 que cette séparation hermétique entre l'Est et
l'Ouest allait disparaître aussi rapidement sans faire un seul
mort ? Cet événement miraculeux est aussi la conséquence de
l'engagement non-violent sans faille depuis des décennies de
chrétiens en DDR pour le respect des droits de l'homme: animés d'une foi sereine, ils ont prié dans les églises, ils sont allés dans la rue avec des bougies allumées en scandant sans
cesse: « Keine Gewalt – pas de violence ». Alors que tout
avait été planifié pour réprimer à Leipzig cette contestation
dans un bain de sang – la moitié des lits d'hôpitaux avait été
réquisitionnée et toutes les réserves de sang avaient été transférées dans un rayon de 150 km autour de Leipzig –, tout s'est
passé paisiblement. Le responsable de la Stasi de Leipzig a
déclaré: « Wir waren gegen alles vorbereitet, gegen alles, nur
nicht gegen Kerzen und Gebeten – Nous nous étions préparés
à toutes les éventualités, sauf contre des bougies et des prières »
Nous aussi, nous sommes invités à
risquer, à vivre et à témoigner
d'une telle confiance: je suis sûr
que le mur de notre pessimisme, à
défaut de tomber miraculeusement, sera ébranlé et commencera
à s'effriter inexorablement.
Jean-Jacques Reutenauer
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DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A –Dieu:




ST- TH O M A S

Ont été unis par les liens du mariage:


Lucien KUHN
78 ans, le 18 août.

DE

Catherine LAUTH et Jean-Sébastien
SCHARF le 6 septembre.

Rencontres du Cercle Paroissial

Élisabeth GEORGER, née Dameron
93 ans, le 2 octobre au cimetière Nord.

Rencontres du Kaffeekraenzel
Elles reprennent avec la rentrée. Ces rencontres
ont lieu une fois par mois, au foyer Rodolphe
Peter, 11 rue Martin Luther, de 14h45 à 17h00.
Possibilité de parking dans la cour du presbytère.


Jeudi le 23 octobre:
L’astronomie, ou un autre regard vers les
étoiles, avec Pascal Dubois.



Jeudi le 20 novembre:
L’Égypte aujourd’hui, avec le pasteur
Greiner, cette rencontre aura lieu dans la
grande salle du Bouclier.



Jeudi le 11 décembre:
Le Kaffeekraenzel vous invite à fêter
Noël: message, textes, poésies, chants,
goûter.

Bible et culture religieuse.
Ces rencontres reprennent avec la rentrée. Elles
ont lieu une fois par mois, au foyer Rodolphe Peter, 11 rue Martin Luther, de 20h00 à 21h45.
Possibilité de parking dans la cour du STIFT
comme le dimanche matin.

Mardi 4 novembre:
à l’aube du Christianisme, avec le pasteur
Jean-Marc Heintz.

Mardi 2 décembre:
Islam et Christianisme, avec les pasteurs
Thomas Wild et Christian Greiner.
Partage Biblique
Rencontres mensuelles, mercredi soir à 20h45, chez
Hélène et Michel Koehl, 5 Quai Saint-Thomas
Quand Paul écrivait à Rome
1. 22/10 : Le juste par la foi vivra
2. 26/11 : Toi qui enseignes autrui, tu ne t’enseignes
pas toi-même
3. 17/12 : N’est-il pas aussi le Dieu des païens ?

Appel à Dons
Tout au long de l’année avec ses dépenses obligées, et
malgré le resserrement drastique de celles-ci, la situation financière de la paroisse en cette fin d’année 2014
est particulièrement difficile. La cessation de paiement
nous guette à chaque instant.
Le Conseil Presbytéral et vos Pasteurs lancent un appel à dons à nos fidèles paroissiens. 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.
Un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt vous
sera envoyé en temps utile.
Merci d’avance pour votre générosité.
Pour le Conseil Presbytéral et vos Pasteurs
Christian Greiner – Jean-Jacques Reutenauer –
Georges Meykuchel

Élections
Les 1er et 8 février 2015, le Conseil Presbytéral sera renouvelé partiellement, 7 personnes seront à élire. Vous souhaitez être candidat ?
Adressez votre demande au secrétariat de Saint-Thomas au 03 88 32
14 46 le matin, à l’un des conseillers présents ou l’un des pasteurs
lors des cultes, par courriel à « paroisse.saint.thomas@gmail.com ».
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« Cœur de Paroisse »
Depuis quelques temps est apparue parmi les activités de notre paroisse une nouveauté :
« Cœur de paroisse ».
Celle-ci est née d’un constat : devant l’ampleur des questions posées par la vie paroissiale et le projet tourisme, les séances du Conseil Presbytéral ne suffisent plus.
Le pasteur Greiner proposa alors de convoquer en dehors des séances du Conseil des réunions où l’on traiterait à fond un sujet, l’un après l’autre, et de transmettre pour décision ses réflexions au Conseil Presbytéral.
Si la première réunion ne rassembla que quatre conseillers avec le pasteur, il s’avéra très vite que nombre de
projets intéressaient beaucoup de nos paroissiens. Le Conseil décida alors d’ouvrir « Cœur de paroisse » à
tous ceux à qui le sujet annoncé donnait envie d’apporter leur contribution.
Depuis, nous sommes nombreux.
Jusqu’à présent furent discutés par exemple les thèmes suivants : comment rendre notre église plus accueillante ; réintroduction des quatre couleurs liturgiques, des nappes d’autel, présentation et vente de bougies.
Alors n’hésitez plus, si vous êtes intéressés par des sujets aussi vastes que : « Comment vivre et mieux
témoigner de notre spécificité protestante et plus largement chrétienne dans la société actuelle ? », ou
«Comment intéresser nos touristes à la spiritualité du lieu ? », venez nous rejoindre et apportez votre contribution à nos réflexions. Informations des dates des rencontres lors des cultes ou par courriel (si cela n’est
pas déjà fait, n’hésitez pas à venir vous inscrire sur notre liste de correspondants au secrétariat de la paroisse).
Georges Meykuchel

BIENTÔT À SAINT-THOMAS…
CONCERTS
« Les Sacrées Journées « de Strasbourg,
Rencontres musicales dans le cadre du Festival de Musique des Religions du
Monde
Samedi 8 novembre à 20h30: Liturgies juives, derviches tourneurs de Damas,
chants orthodoxes ukrainiens, entrée payante de 7 à 13€, billetterie FNAC et France-billet, caisse du soir.

Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias
Samedi 22 novembre à 18h00, entrée libre, plateau

Chœurs étoile rouge de l’armée russe
Vendredi 28 novembre à 15h00 et à 20h30:
Chants traditionnels et de Noël par les Chœurs de l’Armée Russe, concert organisé par Melba Prod, billetterie
FNAC, Carrefour, Cultura, Auchan, renseignements au 06 66 12 21 12

TELETHON
Vendredi 5 décembre à partir de 20h00: le groupe Ananias participe au Téléthon avec ses Gospels et Chants du
Monde.

José de Lima
Samedi 6 décembre à 17h00, concert lyrique, entrée libre, plateau

Accord et Fugue annonce :
Noël ! Noël ! Noël !
Concert du jour de Noël
Jeudi 25 décembre 2014 à 17h00
Strasbourg, Église Saint-Thomas
Avec : Laurent KOEHLER, basse - Guy FERBER, trompette baroque - Daniel LEININGER, orgue
Œuvres de JS.Bach, GP.Telemann….
Participation libre aux frais

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
1ER novembre
2 novembre
9 novembre
16 novembre

Église Saint-Thomas

Célébrant

10h45: Culte bilingue commun à Saint-Pierre-le-Jeune
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
Christian Greiner
10h30: Culte avec Saint Cène en français
9h15: Culte en allemand
Christian Greiner
10h30: Culte en français
10h30: Culte avec les catéchumènes
Christian Greiner

24 décembre

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
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
18h00: Veillée de Noël consistoriale

25 décembre

10h30: Culte consistorial avec Sainte Cène

28 décembre

10h30: Culte en français

Christian Greiner

10h30: Culte avec Sainte Cène en français

Christian Greiner

23 novembre
30 novembre
7 décembre
14 décembre
21 décembre

4 janvier 2015

Christian Greiner
JJ Reutenauer
Christian Greiner
JJ Reutenauer
Christian Greiner

