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Mot d’ordre pour le mois de mai:

Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a
plus ni esclave, ni homme libre; …
car tous vous n’êtes qu’un en
Jésus-Christ.
Galates 3, 29

Au – revoir Bruneau, salut l’artiste !
A partir du 1er mai prochain notre ami
Bruneau Joussellin sera le nouveau pasteur de la
paroisse protestante « Chapelle Royale », dite du
« musée », à Bruxelles.
Directeur du Stift, puis ministre du culte en paroisse, notamment à Neudorf, Bruneau fut, 12 années
durant, l’un des piliers d’ « Accord & Fugue à
Saint – Thomas ». Il y exerça tour à tour les fonctions de Président et Directeur Artistique et fit même office de comptable et homme à tout faire à certaines périodes. Il marqua profondément l’association par son travail, sa disponibilité, mais aussi sa
créativité et son sens exceptionnel du contact humain. Grâce à lui et aux autres membres d’Accord
& Fugue nous avons bénéficié d’une programmation de haute qualité où se côtoyaient avec bonheur
musiques de toutes époques, danse, théâtre, arts
plastiques, etc., parfois au sein d’une même manifestation, le tout au service d'une conception de la
spiritualité à la fois profonde, large et généreuse,
Nous comptons bien poursuivre dans cette voie
pour les années à venir !
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Et c’est parce que Bruneau est un artiste dans l’âme
et qu’il a de l’humour, que nous lui dédions ces
quelques vers (très) librement inspirés d’Edmond
Rostand,

Bruneau,
Au moment de te dire adieu, ou
plutôt au - revoir
Beaucoup de souvenirs se
bousculent dans nos mémoires

A l’heure où tu nous quittes pour
la lointaine Belgique
J’ai peine à mettre mes mots en
musique
Quels mots pour te faire comprendre et te donner à voir
Que nous t’avons aimé au cours d’une longue histoire
Où le meilleur a parfois côtoyé le pire
Mais où nous pouvions toujours compter sur ta gentillesse et ton sourire
Nous nous souviendrons de ta créativité et de ton intelligence
De tes discours virtuoses et pleins d’élégance
Et puisque tu es un artiste, O ami qui, si cruellement,
vas nous faire défaut
C’est Cyrano lui – même qui m’aidera à trouver l’intonation et les mots
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D’abord à la première manière qui s’impose
Puisque t’exiler loin de nous tu oses:
Outrée :
Bruneau, maintenant tu vas officier à Bruxelles
Comment peux – tu nous être infidèle ?!?
Mais il y a encore bien des façons d’exprimer
Ce trop-plein qui de notre cœur ne demande qu’à
déborder
Ecclésiastique :
Célébrer chez les Belges alors que va commencer
l’été,
N’est- ce pas véritablement un mortel péché ?

Professionnelle :
Tu as développé tant de compétence ici
Est- ce bien pour finir dans une immense friterie ?
Touristique :
Pasteur chez les Wallons ? Voilà qui est excentrique !
Pour un français, c'est même franchement comique...
Voilà ce que pourraient être nos exhortations à toi, et
bien plus encore, cher Bruno,
Mais ce n’est pas toi qui pars, c’est nous qui, pour ne
pas te retenir, avons été assez sots

Alors il ne nous reste qu'un seul vœu, essentiel néanmoins,
Sois heureux, là – bas autant qu’il est possible de
l’être,
Et après tout, finalement, quand on y pense, tu ne
pars pas si loin
Sectaire et insidieuse :
Nous te retrouvons toi et tes nouveaux amis qu’il
Bruno, alors que l’Église luthérienne fut si longtemps nous tarde de connaître
ton maître
Sais-tu encore comment les moutons réformés tu
Dans cette heureuse perspective, je te dis à notre nom
peux faire paître ?
à tous et avec foi
Non, ce n’est pas un adieu, mais bien un au revoir,
hopla une fois !
Christian Greiner
Martiale :
Certes un soldat du Christ ne saurait hésiter !
Mais veux –tu vraiment combattre dans un pays
où seule la bière est à 12 degrés ?!

Rencontre des aînés, Kaffeekraenzel

Visites

Nous proposons nos rencontres des aîné(e)s, Kaffeekraenzel. Ces rencontres se déroulent une fois
par mois, de 14h45 à 17h00, au foyer paroissial
Rodolphe Peter, 11 rue Martin Luther.

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





Jeudi 24 avril: la dénomination des rues de
Strasbourg, avec le professeur Paul Geisler.
Jeudi 22 mai: les années alsaciennes d’Albert Schweitzer, avec le professeur Matthieu
Arnold.

DANS NOS FAMILLES
Remis A Dieu:






Madame Doris ARBOGAST, née Roth
(69 ans), le 8 mars.
Monsieur Louis METZGER
(91 ans), le 15 mars.
Madame Corinne KLING-RINKERT
(55 ans), le 17 avril.

Appel à Dons
Le début de l’année, avec ses dépenses incontournables, est un moment financièrement difficile à
passer pour la paroisse. Comme chaque année, 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
Georges Meykuchel - Christian Greiner Jean-Jacques Reutenauer
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Bientôt à Saint-Thomas...
CONCERTS:

















Lundi 28 avril à 20h00: "Israel in Egypt" de Georg Friedrich Händel et "Paukenmesse" de
Joseph Haydn, par le Konzertchor Blankenese et le Blankeneser Kammerorchester de Ham
bourg sous la direction de Dieter von Sachs. Entrée libre, plateau.
Samedi 3 mai à 18h00: "Messe in D" d'A. Dvorak et le "Magnificat" de C.G. Reissiger, par
le David-Chor de Bad Belzig, à l'orgue le professeur Leuschner-Rostosli de Bayreuth, sous
la direction du Kantor Winfried Kuntz. Entrée libre, plateau.
Samedi 10 mai à 18h00: Marchons vers le Dimanche, Gospel et chants du monde avec Ananias. Entrée libre, plateau.
Vendredi 16 mai à 20h30: Concert Tribuot, fantaisies pour orgue de L. Couperin, motets de
N. Lebegue, J.F. Lalouette et F. Couperin. Avec Julia Wischniewski, dessus, Joseph Cabré,
basse-taille, Laurent Beyhurst, orgues. Entrée payante 20€ et un CD offert, au profit de l'action "Espoir en tête", recherche contre les maladies du cerveau, soutenue par le Rotary-Club
de Chaussin - Trois Rivières.
Samedi 17 mai à 17h00: Concert au profit de l'association "Vaincre la mucovicidose".
30 mai à 18h00: Concert du " Lankwitz Horns" (cuivres) de Berlin. Entrée libre, plateau
6 et 7 juin à 20h00: le "Requiem" de Gabriel Fauré par l'Ensemble Vocal Universitaire de
Strasbourg. Entrée payante.
Samedi 14 juin à 18h00: Marchons vers le Dimanche, Gospel et chants du monde avec Ananias. Entrée libre, plateau.
Vendredi 20 juin à 20h30: audition des élèves de l'AFORGEP, entrée libre, plateau.
Samedi 21 juin, fête de la musique:

à 17h00: Marie Stiftung Chor

à 20h00: Gospel et chants du monde avec Ananias.

ACCORD ET FUGUE:






Dimanche 11 mai à 20h00: Orgue et musique électronique avec Vincent Affolder. Entrée
libre, plateau.
Samedi 19 juillet à 20h30: "De Bach à Piazzolla", Sandrine François flûte, Lidia Ksiazkiewicz orgue. Entrée 15€, réduit 10€.
Lundi 28 juillet à 21h00: Concert commémoratif de la mort de JS Bach, Daniel Leininger à
l'orgue, avec Leandro Marziotte, contre-ténor, et Clémence Schaming, violon baroque.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 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

27 avril
4 mai

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

Célébrant
Jean-Jacques Reutenauer
Christian Greiner

11 mai

9h15: Culte en allemand
10h30 :Culte en français, suivi d'un moment convivial

18 mai

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

Jean-Jacques Reutenauer

25 mai

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

Christian Greiner

29 mai,
Ascension
1er juin
8 juin
Pentecôte
15 juin

Christian Greiner

10h30: Culte bilingue avec Sainte-Cène commun au centre ville à Saint-Guillaume
9h15: Culte avec Sainte Cène en allemand
Christian Greiner
10h30: Culte avec Saint Cène en français
10h00 : Culte de confirmation avec Sainte Cène commun au centre ville
à Saint-Guillaume
9h15: Culte en allemand
Jean-Jacques Reutenauer
10h30: Culte en français

22 juin

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

29 juin

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

6 juillet

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

Échange de chaire avec
Christophe Kocher
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer

