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Préservons le mystère de Noël
Les histoires de Noël sont nombreuses pour
raconter la naissance de Jésus-Christ. Les
chrétiens de tous les temps y trouvent une
nourriture spirituelle pour alimenter leur foi
au Dieu de l’Évangile et une orientation pour
leur vie.
Noël c'est aussi une confrontation
permanente avec des paradoxes qui
jalonnent les récits évangéliques : Dieu se
fait homme, sa présence est celle d'un enfant
dans son dénuement et sa fragilité.
Ces récits sont-ils compatibles avec les
autres aspects de la vie de Jésus ? Parfois,
nous serions tentés de ne pas trop leur
accorder d'importance et de les considérer
comme une trace d'une religion
« populaire ». Si certains sont gênés par
l'apparition d'une étoile, il ne faut pas oublier
qu'elle nous mène vers l'enfant de la crèche.
« Qui me voit, voit le Père » ( Jean 14/9 ).
Cette parole de Jésus est particulièrement
importante à entendre à Noël. Elle signifie
que nous n'avons plus besoin d'avoir peur de
Dieu.
Il y a aussi le mystère de l'incarnation :
« la Parole s'est faite chair » ( Jean 1/14).
Dieu est vivant et présent dans et à travers
l'histoire humaine pour apporter la nouveauté
et un avenir alors que tout semblait voué à
l'échec et à la mort.
Si Jean écrit : « La parole s'est faite
chair », il ne dit pas : « nous avons vu sa
misère », mais « nous avons vu sa gloire ».
Une beauté intense, que Jean appelle gloire,

émane du Christ incarné.
En acceptant de vivre l'abandon le plus
total et en remettant sa vie au Père, la gloire
rayonne.
Matthieu ne nous dit pas autre chose en
commençant son Évangile par une
interminable généalogie.
Le lecteur comprend qu'il ne s'agit pas d'une
histoire simple. L'histoire ne ressemble pas à
un long fleuve tranquille, il y a aussi ses
aléas. « Kreuz und Krippe », la croix et la
crèche, la mort et la résurrection.. Voici les
ingrédients de cette incarnation...
Pourquoi sommes-nous particulièrement
émus lorsque nous entendons les récits de la
nativité ?
C'est ce qui entre en résonance avec nos
profondeurs et nous invite à jeter nos
masques.
Nous recevons une invitation à faire
confiance, se remettre entièrement entre les
mains paternelles de Dieu.
Nos coeurs de pierre, notre raideur
viscérale nous empêchent de faire confiance
à Dieu et à nous ouvrir aux autres. C'est celui
qui est le plus humble de tous qui ouvre nos
coeurs, l'enfant de la crèche, et c'est ce
grand mystère de « l'Emmanuel » que nous
voulons préserver et fêter.
Pasteur René Gerber

PAGE 2

LETTRE

DE

ST-THOMAS

Offrande annuelle
Le Conseil Presbytéral lance en cette fin d’année, un appel pressant à tous les paroissiens, car la situation financière de notre
paroisse s’est singulièrement dégradée cette année.
La survie de notre paroisse passe par votre générosité pour assurer le fonctionnement de notre communauté paroissiale ( non
seulement électricité, chauffage de l’ église et des locaux paroissiaux, mais aussi assurer les activités qui s’y déroulent et la
nécessaire solidarité qui incombe à toute assemblée qui se veut être les témoins du Christ).
Nous vous remercions d’avance.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, votre offrande pourra être déposée à votre convenance soit au secrétariat soit lors
d’un culte.
Un certificat fiscal vous sera envoyé en temps utile par notre trésorière pour la remise d’impôt.
Les Pasteurs de la Paroisse : René Gerber et Jean-Jacques Reutenauer

Temps de recueillement au milieu du jour
« Faire du visiteur un pèlerin » c'est le souhait de l'équipe qui a lancé cette idée.
Depuis le 2 juillet, ce moment méditatif a lieu de 12h10 à 12h30.
En voici le déroulement : après l'angélus il y a des paroles d'accueil, un jeu d'orgue, proclamation de l'Évangile,
méditation courte, prière et jeu d'orgue final.
De nombreux organistes ont répondu à notre appel ( en particulier par le biais de l'AFORGEP ) et une douzaine
d'officiants intervient régulièrement ( nous acceptons volontiers de nouvelles recrues ).
Dans une logique d'accueil du touriste, ces moments sont parfois bilingues (français-allemand, françaisanglais ). Tout le monde est invité à ce temps de pause spirituelle et de ressourcement.
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.

Thomas et du Temple-Neuf Cercle Paroissial, Bible et culture religieuse:
(paroisses Sainte-Aurélie,
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial
Saint Thomas, Saint-PierreRodolphe Peter, de 20h15 à 22h00, les mardis:
Le-Jeune, Saint-Guillaume
 6 décembre: les événements de la Bible, le
et Temple-Neuf).
Baptême, par le professeur Bettina Schaller.
Le pasteur G. Brixius, mail
 14 février: "Ne vous inquiétez pas du lendegwnbrixius@yahoo.fr
main…"avec J.P. Hoppstädter, formateur à la
tél. : 06 81 84 15 63 est en
Mission Intérieure de Strasbourg.
charge de cette mission.
 Célébration œcuménique commune dans le
Depuis l’année dernière, le
cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité
catéchisme est commun aux
des Chrétiens, salle de l’Armée du Salut
consistoires de Saint7 rue de la Chaîne, dimanche 22 janvier 2012
à 17h00:
Kaffeekraenzel, rencontre des aînés:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial Rodolphe
Partage Biblique
Peter, de 14h45 à 17h00, les jeudis:
Thème de l'année :
 15 décembre: le Kaffeekraenzel vous invite à fêter
"Les paroles difficiles de l'évangile"
Noël: message, histoires de Noël, poèmes, chants,
Rencontres mensuelles chez la famille Koehl,
goûter
 19 janvier 2012, Dans le cadre de la Semaine Univer- 5 Quai Saint-Thomas, le mercredi soir à 20h45.
 Mercredi 14 décembre: le maître fit l'éloge du
selle de Prière pour l’Unité des Chrétiens " les rois 
gérant injuste, Luc 16.8
mages dans l’histoire de l’art", présenté par Chris
 Mercredi 18 janvier 2012: je ne suis pas venu
tine Muller. Cette rencontre aura lieu dans la
apporter la paix, mais la division
grande salle du Bouclier.
Luc 12, 51 - 53
 23 février: l'abeille amie de l'homme, avec M. JeanClaude Moes, apiculteur.

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A-Dieu:

Irène BLEYER née ARLEN (89 ans)
le 14 octobre
Gérard KUNTZ (82 ans)
le 12 novembre

ÉLECTIONS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Les prochaines élections du Conseil Presbytéral auront
lieu les 5 et 12 février 2012. Nous lançons un appel à
candidatures pour le renouvellement de l’équipe. Merci
de prendre contact avec nous dans les meilleurs délais.
Téléphone: 03 88 32 14 46 (Secrétariat Paroissial).
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Chers paroissiens et amis de Saint-Thomas ,
Nous vous invitons à notre prochaine
Rencontre paroissiale du 1er Avent
Samedi 26 novembre 2011 à partir de 14h30
salle Rodolphe Peter ( 11, Rue Martin Luther )
Chaque année, la veille du 1er Avent, la Paroisse de Saint-Thomas organise sa fête annuelle de
l'Avent. Au milieu du marché de Noël et de l'agitation des supermarchés, nous proposons un temps
pour se poser, boire un café, partager un repas simple et chaleureux, et la possibilité d'acheter quelques cadeaux de Noël faits main…
Une veillée musicale nous introduira dans ce temps de l’Avent à 18h00 à l’église.
Appel aux bénévoles:
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, le travail ne manque pas dans notre paroisse.
Merci de nous contacter pour rejoindre l’équipe.
Site Internet de notre paroisse : http://www.saint-thomas-strasbourg.fr
Un nouveau moyen de communication pour faire connaître nos activités et
notre église !
La création du site Internet, demandée lors de notre dernière assemblée
paroissiale, a été confiée à un professionnel, Monsieur Tomat
(Aid'InfoWeb). Le site est fonctionnel !
Consultez régulièrement l’Agenda du site pour être informé de ce qui se
passe à Saint Thomas !
Monsieur Alain BROD a accepté la charge de « Webmaster ». Il est paroissien de Saint-Thomas, informaticien, il est prêt à répondre à vos demandes
spécifiques.

« Marchons Vers le Dimanche »:
entrée libre, plateau.
Des veillées musicales avec textes méditatifs sont proposées:

 Le 26 novembre à 18h00: "Marchons vers le Dimanche": musique pour le temps de
l'Avent, à l'orgue Daniel Leininger, avec l'"ensemble" Heitz: Catherine, flûte traversière - Emmanuelle, violon – Juliette, violoncelle. Nous nous retrouvons ensuite au
foyer paroissial Peter pour une soirée "Knacks aux chandelles".

 Le 3 décembre à 17h00: Concert offert par "L'offrande musicale"
Notre programme musical:

 1er décembre à 18h30: "Vêpres de la Vierge" de Vivaldi. Sous le patronage du
Consulat Suisse en partenariat avec la Direction de la Culture de la CUS. Entrée libre sur invitation à
retirer à la Boutique de la Culture, place de la Cathédrale.

 3 décembre à partir de 20h00: Gospel, chants du monde, jazz manouche avec Ananias et Cie au profit
du TELETHON

 4 décembre à 17h00: Concert de l'Ensemble DIAPASON, plateau au profit de l'Association France Parkinson, dans le cadre de Strasbourg, Capitale de Noël.

 6 décembre à 19h00: Concert-spectacle offert par l'école de musique de Saint-Thomas et la chorale des
Universités de Strasbourg, "une histoire, des légendes de Noël à Saint-Nicolas". Entrée libre, plateau.

 10 décembre à 20h00: Concert de la Chorale des Enseignants plateau au profit de l'UNICEF, dans le
cadre de Strasbourg, Capitale de Noël.

 11 décembre à 17h00: Concert de l'Ensemble "Variations", plateau au profit de l'ADOT (Association
pour le Don d'organes), dans le cadre de Strasbourg, Capitale de Noël.

 17 décembre à 17h00: Concert des "Elijah's Gospel Singers ", organisé par l'ordre des Anysetiers, plateau au profit de l'ARAME, dans le cadre de Strasbourg, Capitale de Noël.

 25 décembre à 17h00: Concert du jour de Noël, Airs brillants dans le style italien, avec Daniel Maurer à
l'orgue, Ariane Wohlhuter, soprano, Guy Ferber, trompette baroque. Plateau, dans le cadre de Strasbourg, Capitale de Noël.

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 (nouveau) : www.saint-thomas-strasbourg.fr
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.
Nouveau: nous proposons tous les jours du lundi au samedi
un temps de recueillement au milieu du jour, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

27 novembre
1er Avent

9h15 Culte en allemand

4 décembre

11 décembre

18 décembre

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

25 décembre
Noël

Officiant

Consistoire

René GERBER

10h30 Ste Aurélie
Jean ARBOGAST

J-J. REUTENAUER

René GERBER

10h30 Ste Aurélie
B. JOUSSELLIN

René GERBER

10h30 Ste Aurélie
B. JOUSSELLIN

10 h 30 Culte Consistorial à Saint Thomas

1er janvier 2012

10 h 30 Culte de Nouvel An en français à Saint-Thomas, René GERBER

8 janvier

10h30 Culte avec Sainte Cène en français à Saint-Thomas, J-J. REUTENAUER

15 janvier

10h30 Culte en français

René GERBER

22 janvier

10h30 Culte en français

René GERBER

29 janvier

10h30 Culte en français

René GERBER

10h30 Ste Aurélie,
Ste Cène, E. Schiffer
10h30 Ste Aurélie
F. Clavairoly

