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Mot d’ordre du mois de mars
Sommaire:

Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?
Romains 8, 31

Où est Dieu, Que fait-il? Pourquoi permet-il ….?
Nous l'accusons et nous l'assignons en justice et
exigeons de lui qu'il rende des comptes.
Une telle attitude n'est pas nouvelle; elle est vieille
comme le monde et les thématiques que l'Apôtre
Paul traite dans sa lettre à la communauté de Rome
le prouvent. En effet, au début de son écrit, il parle
de la détresse des païens et des juifs sous la
condamnation divine, du péché
originel qui nous condamne
tous, de la Loi qui supprime
toute liberté et qui ne nous permet pas de trouver grâce devant
Dieu. Il en parle, non pour décrire et constater la situation désespérée dans laquelle nous nous
trouvons, mais pour montrer que
Dieu, dans son immense amour et sa grâce infinie,
nous justifie et, ce faisant, nous offre le salut en Jésus-Christ. Son écrit est un vrai plaidoyer pour
cette justification par la grâce et par la foi, plaidoyer que concluent les versets dont fait partie notre mot d'ordre. Le vocabulaire employé suggère le
cadre d'un procès: bien sûr il y a la malédiction du
péché, mais aussi et surtout la puissance de la grâce
acquise une fois pour toutes par la mort et la résurrection du Christ, la justification par la foi, assurance suscitée et nourrie par l'action du Saint-
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Esprit. Toutes les charges retenues contre nous sont
démontées une à une et la conclusion en est que ce
jugement est rendu en notre faveur.
Affirmer « Si Dieu est avec nous, qui sera contre
nous? » ne signifie pas qu'il n'y a pas de force qui
essaie de nous séparer de l'amour de Dieu; cela ne
signifie pas non plus que ma vie et celle du monde
sera un long fleuve tranquille, mais cela signifie
que, quoiqu'il arrive, nous restons dans la
main de ce Dieu d'Amour manifesté en
Jésus-Christ qui déclare: « personne ne
pourra les arracher de ma main »
(Jean10,28). Aucune force terrestre n'a
donc la capacité de supplanter la puissance de notre berger et, dès lors, les
croyants connaissent une parfaite assurance dont nous devons témoigner jour
après jour. Ce n'est pas facile et les sujets d'inquiétude, de peur, voire d'angoisse, sont légion tant au
niveau sociétal: terrorisme, crises, injustices,
conflits (à l'heure où j'écris ces lignes, la guerre est
ouvertement envisagée en Ukraine - à 3 heures
d'avion de Strasbourg !) qu'au niveau personnel:
maladie, deuil, séparation, chômage,.... Personne
ne le nie, mais, et l'Apôtre l'affirme avec vigueur,
quoiqu'il arrive, nous pouvons avoir l'assurance que
Dieu ne nous laisse pas tomber.
Suite en page 2
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Suite:
A ce stade, il faut dénoncer une dérive provoquée par cette affirmation comme l'a montré le sinistre
« Gott mit uns » ; on pourrait lister beaucoup de tels exemples dans l'Histoire de l'Église. Seule, une
attitude claire qui se distancie de telles pratiques, est un témoignage crédible de l'amour de Dieu:
notre assurance et notre foi sont fondées sur cet amour qui ne nous permet pas d'essayer d'imposer
mon assurance à celles et ceux qui ne la partagent pas et croient différemment. Notre Dieu est un
Dieu non-violent qui accepte la liberté de conscience. Cette liberté fonde la devise de notre République. Au nom de l'Amour que Dieu nous témoigne, nous sommes invités à conjuguer dans notre vie
quotidienne cette devise avec sa sœur jumelle qui s'appelle « responsabilité ».
Que le Seigneur enracine son Amour toujours plus en nous et
qu'Il nous donne la force d'en témoigner dans la vie de tous les
jours.
Jean-Jacques Reutenauer

Rencontres du Cercle Paroissial

Rencontres du Kaffeekraenzel
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 26 février : Les dessous des sentiers du Club Vosgien, professeur André
Lemble



Jeudi 26 mars : Une profession
« Luthier » avec Jean-Christophe Graff.



Jeudi 23 avril : « Chasseurs sachant
chasser », avec Gilbert Gintz.

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A –Dieu:


Sonia RIBS
85 ans, le 19 janvier



Liliane ROTH, née KOLB
82 ans, le 6 février.

Bible et culture religieuse.
Ces rencontres 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 10 mars : « Moïse, l’élu de Dieu »,
avec le pasteur Frédéric Gangloff.

Mardi 14 avril: : « La résurrection de Lazare » avec le pasteur Danielle Silberzahn.

Offre d’emploi
Nous recherchons pour le 1er mai 2015
un(e) Assistant(e) de paroisse à mi temps,
bilingue allemand, bons contacts humains,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, bonnes notions de comptabilité.
Envoyer votre candidature à
« paroisse.saint.thomas@gmail.com ».
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Élections au conseil Presbytéral
Le 1er février 2015, le Conseil Presbytéral a été renouvelé partiellement, il se compose de 10 membres.
Mesdames et messieurs :
- ARMBRUSTER Fabien
- GRAFF Christiane
- HEYLER Alice
- MAFOUANA Rodrigue
- MARY Georges

- RAKOTOARISOA Hervé
- REBERT Madeleine
- RUCH Jérôme
- SCHNEIDER Christiane
- STOECKEL Herrade.

BIENTÔT À SAINT-THOMAS…

 Concerts :


Samedi 14 mars à 18h00: Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias et l'orchestre des juniors de Strasbourg. Entrée libre, plateau au profit d’une œuvre caritative.

Jeudi-Saint le 2 avril à 20h30 : Concert de la Passion, "Les cris du vent / D' Schreje
vom Wind", concert lecture à l'occasion de la Luther – Dekade, avec l'ensemble vocal
l'Arrach'cœur, direction artistique Pierre Hoppé. Libre participation aux frais.
Organisé par l’association Accord et Fugue.
Mardi 7 avril à 20h30: Concert offert par la chorale de la Frauenkirche de Dresden.
Entrée libre, plateau au profit de la paroisse.
Vendredi 11 avril à 20h30: Concert de l'AMIA, ensemble ALLA FRANCESCA, musiques juives du XIIIème siècle en hébreu et en ancien français. Concert avec billetterie.

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.
Ouverture de l'église tous les jours de 10h00 à 17h00.
Temps de prière au milieu du jour proposé par les paroisses protestantes du centre ville du lundi au samedi,
de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

Célébrant

1er mars

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

Christian Greiner

8 mars

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

Christian Greiner

15 mars
22 mars
29 mars
30 mars
3 avril
Vendredi-Saint
5 avril
Pâques
12 avril
19 avril
26 avril

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

Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer
Christian Greiner

18h30: Célébration œcuménique d'entrée en Semaine Sainte
10h30: Culte Consistorial avec Sainte-Cène
10h30: Culte Consistorial avec Sainte-Cène
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français
9h15: Culte en allemand
10h30: Culte en français

Jean-Jacques Reutenauer
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer

