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Éditorial
Mot pour le mois de mars
« Car le Fils de l'homme est venu non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup »
Évangile selon Marc chapitre 10, verset 45
« Cherche servante ou serviteur..... » Imaginez le tollé que provoquerait une telle formulation dans une
offre d'emploi ! Je suis sûr qu'on parlerait – et à raison – de langage d'un autre temps depuis longtemps
révolu, de propos discriminatoires qui justifieraient
l'existence de castes ! Alors que penser de cette parole du Christ, proposée comme verset pour le mois
de mars ?
Le verbe servir est un mot qu'on évite à tout prix
lorsqu'il est question de relations humaines, seul les
militaires de carrière osent encore l'employer lorsqu'ils parlent de leur lieu d'affectation.
Jésus dit cela après que deux de ses disciples, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, lui eurent demandé
d'être assis, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, lorsqu'il reviendrait dans sa gloire. Jésus rappelle qu'être
disciple signifie le suivre sur son chemin qui est, à la
fois, chemin de souffrance, de renoncement et de
service. Ses paroles ne cadrent pas bien dans la philosophie ambiante en ce début du 21è siècle. Nous
sommes programmés pour être ambitieux, on nous et
se souhaite des parcours prestigieux et, pour ce faire,
il s'agit de soigner sa visibilité et ne pas être trop
scrupuleux avec les moyens employés.
Et pourtant à la suite du Christ qui a incarné et accompli cette Parole lorsque, après avoir partagé les
malheurs de ses contemporains, les avoir écoutés et

Page 1:
Éditorial
Page 2:
Nos activités
Dans nos familles

Page 3:
Concerts,
manifestations
Page 4:
Plan des cultes

les avoir aidés dans maintes circonstances, il est
mort sur une croix, entouré par deux brigands, nous
sommes invités à nous mettre à son service. Ce n'est
qu'après avoir été témoins de l'intégralité de son parcours terrestre et l'avoir rencontré vivant, que les disciples ont compris cette parole et ont pris le même
chemin en y payant souvent le prix fort en mourant
martyr.
Nous n'en sommes pas là – heureusement -, néanmoins nous sommes invités à le suivre en nous mettant à son service et au service des autres comme
nous le rappellent les Écritures: « Puisque chacun a
reçu un don, mettez-le au service des autres... » (1
Pierre 4, 10), « Si quelqu'un me sert... » (Jean 12,
26), « ...par amour, soyez serviteurs les uns des autres » (Galates 5, 13).
Il est vrai que notre soif de pouvoir nous entraîne
souvent sur un autre chemin parfois hypocrite, en
servant les autres pour en faire d'eux des marchepieds pour asseoir notre propre gloriole. La relation
que Dieu nous offre n'est pas à l'image de telles relations jetables qu'on met de côté dès que notre but est
atteint et notre soif de pouvoir étanchée. Dieu veut
une relation vraie: le Christ est venu pour nous servir – et par ce service il nous a ouvert la voie du Salut – et à sa suite, nous devons être des servantes et
des serviteurs de son Évangile là où Il nous a placés
pour le bien de nos sœurs et frères et à la seule
Gloire de Dieu.
Jean-Jacques Reutenauer
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ÉLECTIONS DU CONSEIL PRESBYTERAL
Les élections pour le renouvellement du Conseil Presbytéral ont eu lieu le 5 février 2012.
Ont été réélus ou élus: Mme Christiane GRAFF , M. Georges MARY, M. Jean SCHALLER, M. Claude SCHELL,
Mme Christiane SCHNEIDER..
Les autres conseillers presbytéraux sont: Mme Alice HEYLER, M. Georges MEYKUCHEL, M. Jean-Robert
RIEDINGER, Mme Catherine ROTH, Mme Herrade STOECKEL, ainsi que les deux pasteurs René GERBER et
Jean-Jacques REUTENAUER.
Prière de midi
« Faire du visiteur un pèlerin » c'est le souhait de l'équipe qui a lancé cette idée.
Après la pause hivernale nous reprenons ce moment méditatif le 22 février, 1er jour du Carême, tous les jours de
12h10 à 12h30 sauf dimanche.
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 , de prière et de ressourcement.
Kaffeekraenzel, rencontre des aînés:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial Rodolphe Peter, de 14h45 à 17h00, les jeudis:
 23 février: l'abeille amie de l'homme, avec
M. Jean-Claude Moes, apiculteur.
 15 mars: un métier: banquier, avec Jacques
Merle, ancien directeur de banque.
 5 avril: Jeudi Saint, culte bilingue de Sainte
Cène, célébré à 15h00 à l’église Saint-Thomas,
suivi d’un goûter au foyer Peter.

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).
Le pasteur G. Brixius, mail :
gwnbrixius@yahoo.fr
tél. : 06 81 84 15 63 est en charge de
cette mission.

Brocante
Les 25 et 26 février prochains, nous tenons un stand
de brocante à la Salle de la Bourse. Cette brocante est
organisée par le Lion’s Club. Venez nombreux !

Cercle Paroissial, Bible et culture religieuse:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial
Rodolphe Peter, de 20h15 à 22h00, les mardis:
 20 mars: les témoins qui font l’Église, JeanFrédéric Oberlin, portrait par le pasteur
Stussi.
 17 avril: les personnages de la Bible, Jacques et
Jean, les fils de Zébédée, évocation du pasteur Danielle Silberzahn.

Partage Biblique
Thème de l'année :
"Les paroles difficiles de l'évangile"
Rencontres mensuelles chez la famille Koehl,
5 Quai Saint-Thomas, le mercredi soir à 20h45.

Mercredi 22 février: « Je ne prie pas pour le
monde » (Jean 17, 9)
Mercredi 28 mars: « On donnera à celui qui
a » (Luc 8, 18—Luc 19, 26)

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A-Dieu:

Irène HAUSSER née WOERNER (91 ans)
le 2 décembre 2011

Daniel DOLLINGER (55 ans)
le 5 décembre 2011

Rosette JEROME (84 ans)
le 25 janvier 2012
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Chers paroissiens et amis de Saint-Thomas ,
Nous vous invitons à notre prochaine
ASSEMBLEE PAROISSIALE
Samedi 17 mars de 8h30 à 11h30
salle Rodolphe Peter ( 11, Rue Martin Luther )
Au programme de cette matinée, nous vous présenterons le projet pour les paroisses du Centre
Ville, ainsi que le projet Tourisme à Saint-Thomas. Cette présentation sera suivie d’un débat.
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 !
Le site est opérationnel. !
Consultez régulièrement l’Agenda du site pour être informé de ce qui se
passe à Saint Thomas !
Monsieur Alain BROD est notre « Webmaster ». Il est paroissien de
Saint-Thomas, informaticien, il est prêt à répondre à vos demandes
spécifiques.
Nous le remercions de son engagement dans ce domaine.

« Marchons Vers le Dimanche »: entrée libre, plateau.
Des veillées musicales vous sont proposées les samedis à 18h00:

 25 février orgue et textes, avec Michael MATTHES, organiste titulaire de
la cathédrale de Troyes

 10 mars: Gospel et chants du monde, avec le groupe Ananias

 24 mars: « Les Pâques à New-York » de Blaise Cendrars, direction et
orchestration : Pierre HOPPE

 21 avril: Gospel et chants du monde, avec le groupe Ananias

 28 avril: orgues et textes

Notre programme musical:

Vendredi 30 mars à 20h30: le « Midhurst Rother College », musiciens anglais, présente un
programme de musiques internationales, entrée libre, plateau.

Dimanche 1er avril à 17h00: Concert de l’Orchestre Baroque du Conservatoire, sous la direction de
Martin GESTER, entrée libre, plateau.

Les concerts Accord et Fugue:

Samedi 31 mars à 20h30: La Passion selon Saint-Luc, les 7 paroles du Christ en croix, Dresdner
Kammerchor, direction Hans-Christoph Rademann, dans le cadre du jumelage Dresde / Strasbourg.
Tarifs: 15€ - 10€ réduit - 5.5€ carte Culture. Billetterie: FNAC / Carrefour - Caisse du soir.

Mercredi 4 avril à 20h30: Leçons des ténèbres, de François Couperin, avec Ariane Wohlhuter, Emma
Gutierez: dessus—Elodie Peudepîèce: violine—Daniel Leininger: orgue. Tarifs: 15€ - 10€ réduit 5.5€ carte Culture. Billetterie: FNAC / Carrefour - Caisse du soir.

Samedi 14 avril à 20h30: Joies pascales, motets baroques français et allemands, ensemble vocal La
Frattola, direction: Patrick Armand. Tarifs: 15€ - 10€ réduit - 5.5€ carte Culture. Billetterie: FNAC /
Carrefour - Caisse du soir.

Dès à présent notez la date de l’Assemblée Générale de l’Association Accord et Fugue lle mardi
24 avril à 20h00.

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 prière au milieu du jour, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

Les cultes à Saint-Thomas
Dates
26 février

4 mars

11 mars

18 mars

25 mars
1er avril, Rameaux

Église Saint-Thomas
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Bettina COTTIN

10h30 Culte avec Sainte Cène en français

Bruneau JOUSSELLIN

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte avec baptême en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français, participation des catéchumènes
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 Culte avec Sainte Cène et baptême en français
18h30: Célébration entrée en Semaine Sainte

6 avril
Vendredi Saint

9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand

15 avril

22 avril

Robert TONY

9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand

2 avril

8 avril
Pâques

Officiant

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

J-J. REUTENAUER
René GERBER
René GERBER et
Gwenaëlle BRIXIUS
René GERBER

René GERBER

René GERBER
René GERBER et
J-J. REUTENAUER
René GERBER

René GERBER

J-J. REUTENAUER

