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Partir,
c'est trouver quelqu'un
qui marche avec moi,
sur la même route, non pas pour
me suivre comme mon ombre,
mais pour voir d'autres choses que moi,
et me les faire voir.
Dom Helder CAMARA
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Chers paroissiens
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.
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
Le Président du Conseil Presbytéral : Georges Meykuchel

Kaffeekraenzel, rencontre des aînés:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial Rodolphe Peter, un jeudi par mois, de 14h45 à 17h00,
reprise à la rentrée.

Cercle Paroissial
Une formule originale pour maintenir le niveau de votre culture religieuse, pour vous aider à repenser
certains éléments, appris ou non lors de votre catéchisme, pour aborder des questions de vie et de foi
pour lesquelles vous attendez une réponse.
Reprise après les congés d’été, un mardi soir par mois.
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

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A-Dieu:








Jeannine LANGS, née BONTEMPS, (67 ans)
le 22 mai 2012
Denise ERB, née SENGER), (86 ans)
le 12 juin 2012
Irène SCHNEIDER, née HAAS (88 ans)
le 18 juin 2012


Ernestine BACHERON, (100 ans)
le 3 mai 2012
Monique SCHARF, née EBERHARD, (82 ans)
Ont été baptisés:
le 10 mai 2012
Cassandra et Amélien LEVANG
Irène LEISSNER, née GOTTSCHALL (91 ans) 
le 24 juin 2012
le 18 mai 2012
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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.

Exposition:
.

Du 19 juillet au 27 août: exposition "Paysages", œuvres d'artistes chinois, par l'Association
Internationale Sinoccygen à Strasbourg, en partenariat avec la Paroisse Saint-Thomas.
Tous les jours à l’église Saint-Thomas de 10h00 à 18h00, sauf dimanche de 12h00 à 18h00.
Concert:


Mercredi 1er août à 20h30: Concert d’orgue, avec Gabor Szotyori Nagy à l’orgue Silbermann, et Eszter Molnar, hautbois. Œuvres de Jean-Sébastien Bach. Entrée libre, plateau.

Accord et Fugue:


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,
il est présent du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 45.
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

1er juillet

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

Officiant

J-J. REUTENAUER

8 juillet

9h45 Culte commun à l'occasion de la fête nationale, à Saint-Pierre-le-Jeune

15 juillet

9h15 Culte en allemand, participation du
« Evangelischer Chor Vaihingen »

René GERBER

10h30 Culte en français
22 juillet
29 juillet
5 août
12 août
19 août
26 août
1er septembre
2 septembre

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

Jehan Claude HUTCHEN
René GERBER
J-J. REUTENAUER
J-J. REUTENAUER
J-J. REUTENAUER
J-J. REUTENAUER

17h00: Culte d’accueil des nouveaux pasteurs du centre ville
9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand
10h30 Culte avec Sainte Cène en français

