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Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face
de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains
vers le ciel, et il dit : O Éternel, Dieu d'Israël ! Il
n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans
les cieux, ni en bas sur la terre : tu gardes l'alliance
et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent
en ta présence de tout leur cœur !
1 Rois 8 / 22 – 23.

devant le spectacle de la création.

Après avoir rendu visite à ma mère ( fête des mères
oblige ! ), nous avions encore un peu de route à
faire vers notre prochaine destination. Déjà bien
lancés et heureux de refaire ce parcours familier
« dans une autre vie », nous devions revenir en arrière en raison d'une déviation, presque contrariés.
Finalement, ce ralentissement inopiné nous a fait
cheminer à un autre rythme et permis d'ouvrir les
yeux sur des beautés simples. Si nous avions eu
plus de temps, nous aurions pu nous arrêter et profiter pleinement de la douceur de ces paysages.

Et quand nous regardons et constatons ce que
Dieu fait autour de nous, il nous faut nous arrêter et
admirer ses oeuvres, cela nous conduit à le louer.
Car il n'y en a pas d'autre comme lui. Et, comme le
rappelle Salomon, envers tous ceux qui marchent
dans la présence de Dieu, l'Éternel garde l'alliance
et la miséricorde.

Au moment des grandes migrations estivales et
des bouchons sur les autoroutes, il serait parfois
plus sage de prendre d'autres itinéraires ( avec la
même vigilance ) et de s'arrêter plus souvent pour
admirer tel ou tel panorama.
Pas de regrets d'avoir pris une autre direction
même si elle était plus longue : quelques kilomètres
inutiles mais quel bonheur pour les yeux et le cœur

Notre vie ressemble souvent à ce genre d'anecdote. Il y a des chemins qui sont plus longs que
d'autres, même plus difficiles que d'autres, pourtant
à chaque situation on constate la présence de Dieu
et sa bonté à notre égard pour peu que l'on sache regarder.

Cette alliance et cette miséricorde nous rappellent
la fidélité de Dieu quant à l'accomplissement de sa
promesse : pour Salomon qu'un descendant de David construira le temple, pour nous qu'un Sauveur
nous a été envoyé et qu'il est le Seigneur de nos
vies : de notre passé, de notre présent et de notre
avenir.
Que les routes, les chemins, les impasses, les déviations, les marches... que tout ceci nous conduise
à la louange et la reconnaissance tout au long de
cette période de vacances.
René Gerber
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Les 7 merveilles du monde
Un professeur demanda à un groupe d'étudiants : faitesmoi une liste de ce que vous considérez être les merveilles du monde actuel. Certains pensèrent à citer
l'Everest, Venise, La Mecque, le château de Versailles,
le Kremlin, l'île de Pâques, les gratte-ciel, la Tour Eiffel, les chutes du Niagara, la banquise, la forêt d'Amazonie, la conquête de l'espace, le Mausolée du Maréchal
de Saxe...
Malgré quelques désaccords, la majorité d'entre eux
firent les réponses suivantes ( sans ordre de préséance ) :
- Les Pyramides d'Égypte
- Le Taj Mahal
- La Grande Muraille de Chine
- Rome et la Basilique Saint-Pierre
- Le Grand Canyon
- Les chutes du Zambèze
- Les lignes du Nazca

Alors qu'il collectait les réponses, le professeur se rendit
compte qu'une étudiante n'avait pas encore rendu sa copie. Il lui demanda si elle avait des difficultés à terminer
sa liste. Elle répondit :
« Oui, un peu. Je n'arrive pas à me décider car il y a tellement de merveilles dans le monde. »
Le professeur lui répondit :
« Hé bien, dis-nous ce que tu as trouvé et peut-être que
nous pourrions t'aider. »
Après un moment d'hésitation, la jeune femme dit ceci :
« Je crois que les sept merveilles du monde sont : la
vue, l'ouïe, le toucher, le goût, le rire, les émotions,
l'amour. »
La classe resta silencieuse pendant un long moment.
Ces choses sont tellement simples et ordinaires que
nous oublions à quel point elles sont merveilleuses.

Catéchisme:
Dans nos paroisses, les jeunes se préparent à la confirmation ou au baptême pendant 2 ans, à raison d’une
rencontre par semaine hors vacances scolaires et de
quelques week-ends. Depuis l’année dernière, le catéchisme est commun aux consistoires de Saint-Thomas
et du Temple-neuf (paroisses Sainte-Aurélie, Saint Thomas, Saint-Pierre-Le-Jeune, Saint-Guillaume et Temple-Neuf).
A partir de la rentrée scolaire prochaine, nous accueillerons les jeunes nés en 1999.
Si votre enfant est concerné et intéressé, vous pouvez
l’inscrire dès aujourd’hui auprès du pasteur G. Brixius
(mail : gwnbrixius@yahoo.fr / tél. : 06 81 84 15 63).

lundi 5 septembre 2011 à 20 h à l’espace Tauler (Église
du Temple-Neuf).
Pour les nouveaux inscrits et les jeunes qui commencent
leur deuxième année, quelques dates importantes à retenir :

 1ère séance de catéchisme de l’année :
mercredi 14 septembre de midi à 14 h (prévoir son repas) à l’espace Tauler (Temple-Neuf)

 Week-end de rentrée :
samedi 1er et dimanche 2 octobre (à Strasbourg).

 Culte de rentrée du catéchisme :
dimanche 2 octobre à 10h30 (Église Saint-Guillaume).
Le culte sera suivi d’un repas avec les catéchumènes.

Une réunion d’information pour les parents se tiendra le

GOSPEL ANANIAS
DANS NOS FAMILLES
A été remis A-Dieu:

Jeanne Marthe DOLLINGER
née Lorentz
(87 ans) le 11 avril 2011
Ont reçu le sacrement du baptême:

Marianne Erica MUELLER
le 10 avril 2011.

Hortense ALLOMBERT
le 5 juin 2011.

Le groupe Gospel Ananias raconte son histoire : en 1984, lors de la fête de
Noël du Séminaire protestant, au 1 Quai Saint-Thomas, quatre étudiants
en théologie chantaient « Ananias, tell me what kind of man Jesus is … »,
trois alsaciens, un togolais. Ils ne se doutaient pas que venait de naître un
groupe qui 25 ans plus tard chanterait encore ! Au fil des années, le groupe
a changé maintes fois de visages et de taille, mais a toujours réuni des passionnés et des curieux du Gospel, qu’ils soient ou non protestants, catholiques, d’Alsace, d’Europe et d’autres continents, prêts à s’initier à des
chants venant d’ailleurs et à répondre aux sollicitations. Son double principe : aucun prérequis musical n’est exigé, toute velléité de vedettariat est
bannie. Deux concerts annuels à Saint-Thomas : pour le Téléthon, le premier dimanche de décembre, et lors la Fête de la musique le 21 juin.
Les engagements d’Ananias pour les temps à venir :
1. Dimanche 12 juin, culte de confirmation de l’Eglise protestante
malgache de Strasbourg
2. Dimanche 19 juin,
Culte de la fête de la paroisse protestante d’Oberhoffen
3. Samedi 9 juillet, culte de mariage à Gerstheim
4. Dimanche 28 août, messe de l’hôpital de Hautepierre
5. Samedi 17 septembre, concert de solidarité de l’Eglise anglicane de
Strasbourg
A bientôt, Hélène Koehl, pour le groupe Ananias
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Conce rt s - manif estations
« Marchons Vers le Dimanche »:
entrée libre, plateau:
Samedi 26 juin à 18h00:
Audition des élèves de l'AFORGEP.
Fête de la Musique le 21 juin :
À partir de 20h00: Animation musicale dans l'église Saint-Thomas avec le groupe ANANIAS.

Association ACCORD ET FUGUE:
 Samedi 2 juillet à 20h30: "Carte blanche" à Daniel Leininger, orgue, Léandro Marziotte altus.
Entrée libre, plateau.
 Samedi 9 juillet à 20h30: "Musique des sphères, musique des particules", avec D. Maurer à
l'orgue, V. Reinbold flûte et chant. Œuvres de G.F. Kaufmann, J.L. Krebs, L. Vierne,
G. Holst, D. Maurer, improvisations. Tarifs: 15€ - réduit 10 €.
 Samedi 16 juillet à 20h30: Musique européenne pour chœur A Cappella et œuvres pour orgue,
par la Cappella Palatina de Heidelberg, direction musicale et orgue par Markus Uhl.
Tarifs: 15€ - réduit 10 €.
 Jeudi 28 juillet à 21h00: Concert commémoratif J.S. Bach. Benjamin Alard à l'orgue, Myriam
Arbouz soprano. Entrée libre dans la limite des places disponibles, plateau.
Autre concert:
Jeudi 16 juin à 20h30: Concert offert par la "Boise High School Orchestra" (USA),
entrée libre, plateau.

Exposition « Veilleurs de Parole » de Annie Greiner:
Du 7 avril au 30 septembre, exposition « Veilleurs de Parole » de Annie Greiner, aux heures d’ouverture de l’église, entrée libre.

Dimanche 3 juillet 2011 à 10h30 :
« DANSER EN PAIX »,
Pendant le culte présidé par le pasteur René GERBER, Helena FROEHLICH, dansera 2 femmes
de la Bible : ESTHER et SUZANNE, et proposera à ceux de la communauté qui le désirent, de
participer à une MEDITATION EN MOUVEMENT.
Chorégraphe itinérante, elle est originaire de Strasbourg, fille du Pasteur Théo et de Denise
Pfrimmer.
Helena Froehlich est directrice artistique de Creationdance, compagnie de danse sacrée, et professeur à la Boston Ballet School (MA, USA).

Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Paroisse Saint-Thomas
11, rue Martin Luther 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 14 46 Fax : 08 25 18 17 51,
Messagerie : paroisse.saint.thomas@gmail.com
CCP 965 J Strasbourg
L'équipe des pasteurs :
René GERBER, tél 03 88 32 14 46, messagerie: rene.gerber67@gmail.com
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.
Dates

Église Saint-Thomas

Officiant

12 juin Pentecôte

10 h 30 Culte de Confirmation

René GERBER

19 juin

9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand

26 juin

17h00: Culte consistorial à Sainte- Aurélie
à l'occasion du départ à la retraite de Mme Silberzahn
9 h15 Culte avec Sainte Cène en allemand

3 juillet

10 h 30 Culte festif "Danser en paix"
avec Helena Froehlich

10 juillet

9 h45 Culte "Fête Nationale"à St. Pierre-le-Jeune

17 juillet

24 juillet

31 juillet

7 août
14 août
21 août
28 août

4 septembre

11 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte avec Sainte Cène en allemand

J-J. REUTENAUER
René GERBER

René GERBER

René GERBER

J-J. REUTENAUER

J-J. REUTENAUER
J-J. REUTENAUER

10 h 30 Culte au Bouclier
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte au Bouclier
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

J-J. REUTENAUER
René GERBER
René GERBER

René GERBER

René GERBER

