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Du bon usage du temps
Ô Dieu, toi qui as du temps pour nous,
donne-nous du temps pour toi.
Toi qui tiens dans la main ce qui a été et ce qui
sera,
donne-nous de tenir dans nos mains nos temps
dispersés.
Donne-nous de tenir le passé,
sans être tenu par lui,
de vivre en mémoire et non en nostalgie,
de garder fidélité et non rigidité,
de conserver les signes sans les momifier
en reliques.
Enlève déjà de nos passés l'encombrement
inutile,
qui nous alourdit sans nous vivifier,
qui irrite le présent sans le nourrir,
qui devient musée et n'est plus demeure.
Donne-nous de tenir le présent,
sans être absorbés par lui,
de vivre en décisions et non en reports,
de saisir l'occasion favorable sans nous
agripper à l'occasion perdue,
de discerner les signes,
sans les vanter comme des oracles ou des
privilèges.

Enlève déjà de nos présents la fièvre qui agite
et l'indolence qui rate.
Enlève de nous le tourment de l'ailleurs et de
l'autrement.
Donne-nous la saveur de l'ici et du maintenant.
Donne-nous de tenir l'avenir,
sans convoiter son illusion, ni redouter
sa venue,
de veiller sans surveiller, de vouloir sans
obliger,
de souhaiter sans forcer,
de nous disposer aux signes sans nous
enfiévrer aux attentes.
Enlève déjà de notre avenir le souci inutile,
qui vole le temps par l'appréhension,
qui supprime le temps par la supputation,
qui anéantit la surprise par l'emprise et la
reprise.
D'après André Dumas
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Chers paroissiens
Comme chaque année nous faisons appel à votre générosité.
Elle est essentielle pour assurer pendant l’année en cours le fonctionnement de notre communauté paroissiale : non seulement électricité,
chauffage de l’église et des locaux paroissiaux, mais aussi pour assurer
les activités qui s’y déroulent et la nécessaire solidarité qui incombe à
toute assemblée qui se veut être les témoins du Christ.
Votre offrande pourra être déposée à votre convenance soit au secrétariat, soit lors d’un culte, soit par virement mensuel.
Ou -Nouveau: - grâce aux €UROCULTES, article ci-joint.
Un certificat fiscal vous sera envoyé en temps utile par notre trésorière
pour la remise d’impôt soit 66%de la valeur de votre don, dans la limite
de 20% de vos revenus imposables.
Ainsi si vous donnez :
10€ après réduction fiscale, il ne reste que 3,40€ à votre charge
20€ après réduction fiscale, il ne reste que 6,80€ à votre charge
30€ après réduction fiscale, il ne reste que 10,20€ à votre charge
50€ après réduction fiscale, il ne reste que 17€ à votre charge
Nous vous remercions d’avance.
Les Pasteurs de la Paroisse : René Gerber et Jean-Jacques Reutenauer

Kaffeekraenzel, rencontre des aînés:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial Rodolphe Peter, de
14h45 à 17h00,
La dernière de cette saison se déroule le jeudi 3 mai:
Le compositeur et chef d’orchestre Jean-Jacques Werner, présenté par le
Nos jeunes

Confirmations
Pendant les vacances de Printemps, les catéchumènes se retrouveront quelques jours dans la vallée de
la Bruche pour réfléchir au sens de l’engagement et
préparer le culte de la Confirmation qui sera célébré
le dimanche 27 mai en l’église de Saint-Pierre-LeJeune. Au terme de leur parcours catéchétique, 12
jeunes issus de nos différentes paroisses demanderont la confirmation et diront comment ils souhaitent
s’engager pour la suite de leur chemin de foi.
Les confirmands de la paroisse Saint Thomas :
GERBER Mathilde
MEPPIEL Corentin
OTTAWA Emilie
Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes de nos consistoires se retrouve
un samedi soir par mois.
Les prochaines rencontres : le 12 mai à partir de
18h30 pour une soirée « surprise » et le 16 juin à
partir de 18h30, soirée « barbecue » pour fêter la fin
de l’année scolaire avec les catéchumènes.
Renseignements : gdj.strasbourg.prot@gmail.com

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.

o Mercredi 23 mai : Pour rendre gloire à Dieu,
il n’y a que cet étranger ? (Luc 17, 11-19)

Camp d’été à La Rochelle
Du 18 au 27 juillet 2012.
Pour les jeunes de 12 à 14 ans. Avec l’équipe
d’animateurs du groupe de jeunes de nos consistoires.
Au programme : la découverte d'une région, de
son patrimoine historique et naturel, des randonnées pour explorer et prendre le large, des baignades pour se rafraîchir les idées, des activités
manuelles et artistiques pour s'exprimer, des jeux
pour le plaisir…
Renseignements : Gwenaelle Brixius,
gwnbrixius@yahoo.fr, tél. 06 81 84 15 63
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DANS NOS FAMILLES


Ont été remis A-Dieu:

Louise Salomé KIEHL, née HAHN (87 ans)
le 27 mars 2012

Suzanne SCHALCK, née BRUSTLE (80 ans)
le 12 avril 2012

Robert LOYE (61 ans)
le 17 avril 2012

Jean-Jacques ROTHENBACH (92 ans)
le 19 avril 2012

Ont été baptisés:

Charlotte GASSER
le 11 mars 2012

Edgar Rudolf NEUBERGER
le 2 avril 2012

Site Internet de notre paroisse :

http://www.saint-thomas-strasbourg.fr
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.

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

28 avril: Orgues et textes, Thomas Kientz à l’orgue

26 mai : Orgues et textes, Suzanne Doll (Bâle) à l’orgue

9 juin:: Gospel et chants du monde, avec le groupe Ananias
Notre programme musical:

Lundi 11 juin à 20h00: Chorale degli Alpini (Coro Alpino ANA Montenero di Alessandria), chants extraits de la tradition italienne. Avec le soutien de l’Institut Italien de la Culture de Strasbourg.
Entrée libre, plateau.

Jeudi 21 juin à partir de 20h00: Fête de la Musique, avec Ananias, entrée
libre, plateau.

Vendredi 22 juin à 20h30: Audition des élèves de l’AFORGEP
Les concerts Accord et Fugue:

Du vendredi 18 mai au dimanche 20 mai, atelier « Chant pour tous »,
bilingue, transfrontalier, œcuménique, animé par Floïs Knolle-Hicks.
Thème: Dietrich Bonhoeffer et les Spirituals. Frais de participation: 30€,
réduit (étudiants) 15€.

Dimanche 20 mai à 18h00: Oratorio Dietrich Bonhoeffer, projet transfrontalier bilingue avec la participation de l’atelier de chants animé par Floïs Knolle
-Hicks. Entrée libre, plateau.

Samedi 23 juin à 20h30: Triptyque de l’Apocalypse III, Visions de résurrection et d’éternité.
Chants grégoriens: ensemble Trecanum, improvisations d’orgue: Daniel Maurer, Récitant: Bruneau
Joussellin. Tarifs: 15€ - Réduit: 10€

Samedi 28 juillet à 21h00: Concert commémoratif J.S. Bach. Gerhard Gnann à l’orgue, Claudia Kientzler soprano. Entrée libre, plateau. Dans la limite des places assises.

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,
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

6 mai

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

Officiant

René GERBER

13 mai

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français, installation du Conseil
Presbytéral

17 mai Ascension

10h30 Culte commun à Saint-Guillaume

20 mai

10h00 Culte bilingue, participation de l'atelier Chant pour tous

27 mai
Pentecôte
3 juin

10 juin
17 juin
24 juin
1er juillet

René GERBER et
J-J. REUTENAUER

10h30: Culte de confirmation à Saint-Pierre-le-Jeune
9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 Culte avec Sainte Cène en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 Culte avec Sainte Cène en français

René GERBER

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

