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Sommaire:

Éditorial
Mot d'ordre pour le mois d'avril :
Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu ; soyez
enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la
foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordants
de reconnaissance.
Colossiens 2, 6-7
La route devait parfois être longue, fatigante,
voire décourageante pour les premiers destinataires de cette lettre. En effet, non seulement ils
étaient exposés aux chicaneries des gouvernants
(en certains endroits déjà à des persécutions),
mais encore ils souffraient des divisions internes
provoquées par des membres qui propageaient
des hérésies (dont on sait l'existence, mais dont
on ne connaît pas la nature exacte). Bref, la
communauté était très mal en point.
L'Apôtre les invite à persévérer, à tenir le cap.
Comment ? En restant enracinés et fondés en
Christ par une foi vivante qui, ici, signifie en
premier lieu confiance dans le Crucifié et le
Ressuscité prêché par les apôtres. En effet, on
croit savoir que les tenants des hérésies enseignaient qu'au Christ il fallait adjoindre (donc
leur rendre un culte) d'autres puissances cosmiques pour obtenir le salut. A cela, l'Apôtre oppose la vérité évangélique que Jésus-Christ est
tout pour notre justice ou justification, tout pour
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notre destin, notre mort et notre vie. Libérés de
toute contrainte de devoir « fabriquer » leur salut ou participer à sa mise en place, les humains
peuvent utiliser exclusivement leur énergie pour
mener une vie authentique au service de Dieu et
des humains.
Je pense que ce message
est d'une grande actualité : en effet, l'humain du
21e siècle se sent souvent le jouet de forces
qui entraînent le monde
dans une évolution irréversible. Beaucoup de
nos contemporains essaient de surmonter leurs
angoisses en se réfugiant dans des idéologies religieuses et/ou politiques par des pratiques ésotériques qui coûtent souvent très cher !!!
Par le Christ nous sommes invités à la
confiance, à cette confiance que pas un cheveu
ne tombe de notre tête sans la volonté du Seigneur, à la sérénité et à la liberté des enfants de
Dieu. A partir de là, quelles que soient les turbulences de notre existence, assurés d'avoir des appuis inébranlables, nous pouvons poursuivre notre route, témoins actifs de l'Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à toutes nos sœurs et à
tous nos frères en humanité.
Jean-Jacques Reutenauer
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Nos finances.
Vous trouverez ci-dessous notre bilan financier pour 2012.
Comme vous le constatez, nous sommes en déficit, et ce comme depuis quelques années, malgré nos
efforts pour réduire nos dépenses, malgré votre soutien par vos dons.
Nos dépenses:

Dépenses ordinaires:
entretien, bâtiments:
38 085 €
activités paroissiales :
51 917 €


Reversements de solidarité:

25 715 €



Total des dépenses

115 717 €

Nos recettes:

Recettes ordinaires:
vos offrandes annuelles
autres offrandes, tourisme, concerts, ventes:

Recettes extraordinaires:
dons, subventions, produits valeurs mobilières

Recettes à transmettre et récupérations de charges:


Total des recettes

21 930 €
57 805 €
13 158 €
10 446 €
103 339 €

Soit donc un déficit de 12 378 € pour l’année 2012.

CERCLE PAROISSIAL
Le mardi soir à 20h15 au foyer Peter




12 mars: Paroles de Salomon pour la
dédicace du Temple, pasteur Claude
Mourlam
16 avril: Les sept paroles de Jésus sur
la croix, pasteur Danielle Silberzahn

PARTAGE BIBLIQUE
Rencontres mensuelles le mercredi soir à 20h45, chez
Hélène et Michel Koehl,
5 Quai Saint-Thomas.
Programme pour 2012-2013:
A la découverte du monde perdu de Qumran.




Mercredi 20 février: le livre des hymnes
Mercredi 20 mars: les testaments des patriarches
Mercredi 24 avril: Hénoch le visionnaire

DANS NOS FAMILLES
KAFFEEKRAENZEL

Remise A Dieu:


Le jeudi après-midi à 14h45 au foyer Peter




21 mars: le Choral allemand, pasteur
Yves Kéler
25 avril: Les systèmes monétaires en
Alsace, professeur Paul Greissler

Mme Yvette LUTZ née JUNG (88 ans ),
veuve dePierre Lutz ancien pasteur de Saint-Thomas
le 24 janvier 2013.

Baptêmes:

Ava Rose RIEGERT le 9 décembre 2012


Konstantin INOURKO le 27 janvier 2013

Invitation à l’Assemblée Paroissiale le Samedi 9 mars 2013 de 9h à 12h
dans la salle Rodolphe Peter

P3

Programme de la matinée:
9h à 9h15 Accueil - 9h15 Méditation
9h30 à 11h Bilan des activités de la Paroisse pendant l’année écoulée, débats sur l’actuel et les
améliorations à apporter. Nous parlerons de tous les aspects de la vie paroissiale, y compris du
projet paroissial, des finances, ainsi que des deux candidatures enregistrées pour le poste de
pasteur à St Thomas.
11h15 à 1h45 verre de l’amitié.
Le Pasteur et le Conseil Presbytéral vous attendent nombreux , témoignant ainsi votre intérêt à
la vie de notre paroisse.

Agenda pour Saint-Thomas
MARCHONS VERS LE DIMANCHE:


Samedi 9 mars à 18h00: Gospel et chants du monde avec Ananias, entrée libre, plateau



Samedi 30 mars à 18h00: Textes et orgue, entrée libre, plateau.

CONCERTS:







Dimanche 10 mars à 17h00: dans le cycle des cantates de Jean-Sébastien Bach,
concert spirituel à l’église Saint-Thomas:
* Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV 84
* Jesu nahm zu sich die Zwölfe BWV 22
Solistes et instrumentistes sous la direction de Guillaume Nussbaum.
Entrée libre, plateau.
Samedi 23 mars à 16h00: Concert d’orgues Albert Schweitzer, Daniel
Leininger, voir article ci-dessous.
Samedi 23 mars à 20h30: Concert lecture avec Le Rhin Mystique.
Jeudi 28 mars à 20h00: Concert Accord et Fugue: Autour de la « Via
Crucis » de Franz Liszt, avec les ondes Martenot, l’accordéon jazz Marcel Loeffler.
Tarifs: 15€, 10€ réduit.

ACTEURS D’ÉGLISE
Albert Schweitzer, avenir d’une vocation. (1913 – 2013)
Du 21 au 24 mars 2013, une série d’évènements célébrera le centenaire du départ d’Albert
Schweitzer pour le Gabon. L’envoi d’internes des hôpitaux universitaires de Strasbourg à l’hôpital
de Lambaréné pour un stage de 6 mois commémorera également cet évènement.
Dans le cadre de ces manifestations, l’UEPAL et le Chapitre de Saint-Thomas organisent un rendezvous en trois temps et autour de trois lieux marquants de la présence strasbourgeoise d’Albert
Schweitzer, l’après-midi du 23 mars 2013.
Cet itinéraire commémoratif débutera à 14h par la lecture d’un sermon du théologien en l’église
Saint-Nicolas par le pasteur Stéphane Kakouridis, puis le public sera invité à se rendre dans la salle
Koch du siège de l’UEPAL pour une conférence du professeur Matthieu Arnold (faculté de
théologie protestante de l'université de Strasbourg) à 15h, suivie par un concert d’orgue en l’église
Saint-Thomas à 16h et d’une réception donnée dans la salle Koch de l’UEPAL à partir de 17h.
Une exposition de timbres à l’effigie d’Albert Schweitzer sera également visible au sein de la
médiathèque du STIFT du 11 au 23 mars 2013 inclus, de 9h à 17h. Un bureau temporaire de la Poste
proposera un affranchissement et la vente de timbres illustrés le 21 mars.

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
Le pasteur :
Jean Jacques REUTENAUER, tél. direct : 03 88 32 91 84
messagerie : epal.inspection.strasbourg@gmail.com
Jean-Pierre Bohrhauer est le secrétaire de la paroisse,
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 tous les jours,
du lundi au samedi, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

L’église Saint-Thomas accueille les visiteurs tous les jours de 10h00 à 17h00, hors cultes

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

Célébrant

24 février

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Daniel Woessner

3 mars

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

10 mars

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Christian Greiner

17 mars

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Sören Lenz

24 mars

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Robert Tony

25 mars

18h30: Célébration d'entrée en Semaine Sainte

28 mars
Jeudi Saint

17h00: Culte avec Sainte Cène

Sainte Aurélie

29 mars
Vendredi Saint

10h30
Culte consistorial avec Sainte Cène

J-J Reutenauer
D. Silberzahn

31 mars
Pâques

10h30
Culte consistorial avec Sainte Cène

P. Magne de la Croix
S. Kakouridis
J-J Reutenauer

7 avril

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

14 avril

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Jean-Jacques Reutenauer

