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Éditorial
Mot d’ordre pour le mois de septembre

Ne soyez pas dans la peine,
car la joie du Seigneur, voilà votre force !
Néhémie 8, 10

Voici la rentrée, elle s'annonce plutôt morose, la
crise fait des ravages et génère peurs, angoisses,
… " de quoi demain sera-t-il fait ? "
Les contemporains de Néhémie étaient dans une
situation identique. De retour de l'exil, ils veulent reconstruire le Temple et la Ville de Jérusalem ; des ennemis intérieurs et extérieurs leur
rendent l'entreprise difficile et le découragement
prend de l'ampleur. Alors le peuple est réuni et
un scribe leur lit la Loi, reçue de Dieu par Moïse. Il la leur explique et la commente. Le peuple
reçoit ce message avec reconnaissance ; il reprend courage et espérance, car il a compris qu'il
est dans la main du Seigneur. C'est donc ce retour aux fondamentaux qui est source de grande
joie.
Et si nous en prenions de la graine ? Si, pour
nous faire répéter que nous sommes dans la
main du Seigneur, nous nous mettions à l'écoute
de sa Parole ? Si nous nous remettions à fréquenter les Écritures ? Si nous remettions en
avant les fondamentaux, les valeurs évangéliques ? Nous (re)découvririons que la Parole
d'Amour, incarnée en Jésus-Christ, nous porte et
nous vivifie. Nous serions porteurs d'un message
d'espérance que nous mettrions en œuvre avec
un amour responsable et solidaire. Cela nous
réjouirait d'abord, avant de réjouir les autres
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dont nous sommes amenés à partager un bout de
chemin. Nous pourrions nous tourner vers ce
Dieu par un culte sincère et une prière spontanée. Nous pourrions faire preuve d'ouverture, de
flexibilité et d'imagination pour rattacher une
tradition ancienne aux exigences de la situation
présente. Nous serions dans une joie contagieuse.
Mais pourquoi rester au conditionnel ? Toutes
les activités proposées par notre paroisse veulent
susciter, entretenir et soutenir une telle démarche.
Cordiale invitation à toutes et à tous !
Jean-Jacques Reutenauer

P A G E 2 des aînés, Kaffeekraenzel
Rencontre

LETTRE DE ST-THOMAS

Nous proposons à nouveau nos rencontres des aîné(e)s, Kaffeekraenzel. Ces rencontres se déroulent une
fois par mois, de 14h45 à 17h00, au foyer paroissial Rodolphe Peter, 11 rue Martin Luther.
Voici le planning:
Jeudi 26 septembre: « Je suis sœur diaconesse » avec Sœur Claudine



Jeudi 17 octobre: « Le prophète Élie dans l’Art », chants, narrations, selon le second oratorio de
Félix Mendelssohn-Bartholdi, par Nicole Haber. Cette rencontre commune aura lieu dans la grande salle de l’église du Bouclier.



Jeudi 21 novembre: « Voyage à Capri », avec Christiane Leckler



Cercle Paroissial
Il s’agit d’une formule originale alliant Bible et culture religieuse, afin de

maintenir le niveau de votre culture religieuse,

repenser à certains éléments acquis ou non lors du catéchisme,

aborder des questions de vie ou de foi.
Ces rencontres ont lieu en soirée, de 20h15 à 22h00, une fois par mois, au foyer paroissial Rodolphe
Peter, 11 rue Martin Luther.
Ce trimestre, au programme:


8 octobre: Les dix plaies d’Égypte, avec le pasteur Claude Mourlam



12 novembre: Ponce Pilate, avec le pasteur Frédéric Gangloff

Appel à dons
La période des vacances est un moment financièrement difficile à passer pour la paroisse, c’est donc
comme chaque année que le Conseil Presbytéral et
votre Pasteur lancent un appel à nos fidèles paroissiens. C’est par vos dons que notre communauté
peut continuer à fonctionner jour après jour et remplir ses devoirs de solidarité envers notre Église.
Un reçu fiscal vous sera évidemment envoyé en
temps utile comme d’habitude.
Merci d’avance pour votre générosité.
Pour le Conseil Presbytéral et votre Pasteur
Jean-Jacques Reutenauer – Georges Meykuchel

DANS NOS FAMILLES
Remise A Dieu:


Madame Michèle VOELCKEL (71 ans),
le 29 juillet

Pasteur Christian Greiner
Le Conseil Presbytéral de
la paroisse a le plaisir de
vous inviter à l’installation du pasteur Christian
Greiner par Monsieur
l’Inspecteur ecclésiastique Jean-Jacques Reutenauer le samedi 14 septembre 2013 à 18h00 en
l’église Saint-Thomas.
Le verre de l’amitié sera
servi à l’issue du culte.
Nous lui souhaitons un ministère béni parmi
nous.
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Attention travaux….

Cette phase de travaux s’étend depuis le massif
En venant à Saint occidental jusqu’à la porte Nord. Les échafaudaThomas ces derniers ges sont en place et les travaux ont démarré.
temps, il faut s’armer
de patience car il y a Tous ces travaux ont une incidence sur le futur
fonctionnement de nos manifestations.
des chantiers partout

- Sur la place Saint - La porte nord prend une importance nouvelle du
Thomas, la Commu- fait des flux touristiques sur la place piétonnisée.
nauté Urbaine fait Des études sont en cours pour savoir s’il faut déaménager par l’entre- placer ou non le kiosque actuel avec tout ou partie
prise Colas les deux de ses fonctions de commande.
placettes, ainsi que l’impasse devant le presbytère avec une fin des travaux vers la fin de l’année - Strasbourg Protestante
Notre Président Monsieur François Collange, Pré2013.
- Malheureusement pour des raisons budgétaires sident du Chapitre Saint Thomas avec l’appui de
la Rue Martin Luther ne sera mise en chantier la Fondation, des paroisses Temple Neuf, Saint
Pierre le Vieux, Saint Thomas a sollicité une étuque courant 2014.
- Ne subsisteront que 3 places de stationnement de du Bureau d’Études Latitude pour définir à
(payantes) devant le presbytère et 3-4 places de- plus long terme le rôle de chacun.
vant la cour du Stift. Les samedis et dimanches, Cette étude actuellement en cours a pour objectif
le parking de la cour du Stift restera à la disposi- sous le nom provisoire de « Strasbourg Protestante » de redéfinir la vocation des quatre lieux : Métion de la paroisse.
diathèque, Saint Thomas, Saint Pierre le Vieux
La Fondation Saint Thomas, propriétaire de notre et Temple Neuf.
lieu de culte, vient de lancer la rénovation exté- Une chose est acquise d’ores et déjà, le rôle tourisrieure de l’église sous la direction de l’architecte tique de Saint Thomas ne pourra qu’être conforté.
des Bâtiments de France. Ces travaux de grande Notre paroisse représentée par son pasteur et son
ampleur comportent plusieurs phases faisant sur président du conseil presbytéral est vigilante et
plusieurs années le tour complet de l’église en active pour sauvegarder l’esprit du projet de tourisme que nous avons élaboré en commun dans
partant de la façade nord.
La première tranche de travaux comporte le lava- l’intérêt de notre communauté.
ge des pierres, la réfection des motifs ornementaux, la réfection du bas de la toiture, charpente
Georges Meykuchel
et couverture.
Président du Conseil Presbytéral

Concerts à Saint-Thomas


Dimanche 13 octobre à 18h00: Musique d'église classique
avec "Marshall und Alexander" et leur orchestre.
Tarif : 34.90 €. Location FNAC, AUCHAN, Office de
Tourisme, église Saint-Thomas.



Samedi 19 octobre à 20h30: Concert Accord et Fugue,
orgues avec Bernard Foccroulle. Tarifs: 15€ - 10€ réduit

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 : www.saint-thomas-strasbourg.fr
Les pasteurs :
Christian GREINER
Il entrera en fonction le 1er Septembre, emménagera début octobre
au presbytère 11 rue Martin Luther STRASBOURG
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.

L’église Saint-Thomas accueille les visiteurs tous les jours de 10h00 à 18h00, hors cultes
Un temps de prière au milieu du jour est proposé par les paroisses protestantes du centre ville
à l’église Saint-Thomas
tous les jours, du lundi au samedi, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

Célébrant

1er septembre

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

J-Jacques
Reutenauer

8 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

J-Jacques
Reutenauer

Samedi 14 septembre à 18h00: Culte d'installation du pasteur Christian Greiner
22 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Christian Greiner

29 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Christian Greiner

6 octobre

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

Christian Greiner

13 octobre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Jean-Jacques
Reutenauer

20 octobre à 15h00: Culte d'ordination de nouveaux pasteurs
27 octobre

10h30 Culte de la Réformation avec Sainte Cène à l'église du
Bouclier, pour le centre ville.

3 novembre

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

Christian Greiner

