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Éditorial
Je vous le dis, frères, le temps se fait court. Que désormais
ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas;
ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas; ceux qui
sont dans la joie, comme s'il n'étaient pas dans la joie; ceux
qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas; ceux qui
usent de ce monde, comme s'ils n'en usaient pas vraiment.
Car elle passe, la figure de ce monde."
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1 Cor 7, 29-31

Le temps de la grâce
En ouvrant le journal je lis qu'une personne active
regarde sa montre en moyenne cinquante fois par
jour. Et elle consulte son portable à 150 reprises pendant la même durée, soit environ toutes les 6 minutes !
C'est le temps des rendez – vous à prendre, des choses à faire et à dire. Celui de la planification et des
délais. Souvent nous "courons'" après lui du matin au
soir. Et même en Église il nous happe car nous ne
vivons pas à l'écart du mouvement frénétique du
monde.
Superposé à ce rythme de nos occupations, il existe
aussi un temps subjectif. Celui qui s'écoule plus ou
moins lentement selon notre état
d'esprit et la situation dans laquelle
nous nous trouvons. Avec l'humour
qui le caractérisait, Albert Einstein
expliquait sa théorie de la relativité
en rappelant que "sur les genoux
d'une joie fille le temps paraît très
court, alors qu'assis sur un poêle très
brûlant il semblerait infiniment
long". Dans nos communautés paroissiales nous n'échappons pas à ces
impressions. J'entends parfois que
certains projets semblent prendre une

éternité à se réaliser car ponctués de nombreuses
étapes, d'obstacles à surmonter et de contrariétés en
tous genres. Alors le cours des choses nous paraît
bien trop lent au vu du temps qui nous est imparti ou
de nos aspirations à un changement rapide.
Dans son commentaire de l'épître aux Romains "Le
temps qui reste," Giorgio Agamben discerne chez
l'apôtre Paul à la fois une exhortation et une mise en
garde pour notre époque.
A trop exploiter la succession des jours comme un
instrument au service de nos desseins, à laisser l'instant qui passe à la merci de nos bonnes ou mauvaises
dispositions nous prenons le risque d'ignorer le
temps messianique. Celui qui fait de nous plus que
des automates fonctionnant d'un instant à l'autre.
Car les écritures connaissent aussi un troisième temps. Il se présente à nous comme
pure Grâce de Dieu. Il est non seulement
au cœur de chaque prière mais présent
dans nos gestes quotidiens. Il nous ouvre
aux merveilles du monde et de l'existence.
Il est cette respiration de l'âme qui nous
fait goûter la joie d'être sur terre. Il est celui qui inscrit le royaume de Dieu moins
dans l'aboutissement de nos projets que
dans la collaboration fraternelle nous faisant participer à l'œuvre de Dieu.
Pasteur Christian Greiner

P A G E 2 des aînés, Kaffeekraenzel
Rencontre
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Nous proposons 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.



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



Jeudi 12 décembre: Le Kaffeekraenzel fête Noël. Message, texte, histoire de Noël, poésie, chants,
goûter.

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.



12 novembre: Ponce Pilate, avec le pasteur Frédéric Gangloff



3 décembre: L’avenir du christianisme, avec le pasteur Jean-Marc Heintz

DANS NOS FAMILLES
Remis A Dieu:


Madame Caroline WEHRUNG (82 ans),
le 9 août



Monsieur Michel RADEMACHER (49 ans),
le 12 août



Madame Suzanne JACOB (89 ans)
le 13 août.

A été baptisée:

Jeanne Hélène SCHULLER
le 13 octobre

Nouvelles brèves…
La ville de Strasbourg a demandé à la Fondation Saint Thomas
de suspendre les travaux de réfection de la façade nord de
l’église du 14 novembre 2013 au 3 janvier 2014. Le marché de
Noël occupera la place Saint Thomas pendant cette période.
La Tunique, œuvre que la Fondation a acquise à notre
demande, a été décrochée le 14 octobre dernier, pour être
enroulée et soignée afin d’assurer sa conservation. Elle réapparaîtra dans le chœur de l’église pour le temps de la Passion.

Un nouveau sacristain…
La paroisse a négocié avec le Chapitre Saint Thomas une nouvelle convention au terme de laquelle,
la Fondation Saint Thomas, permet à la Paroisse
d’embaucher à mi-temps un sacristain.
Le choix du Conseil Presbytéral s’est porté sur la
candidature de Monsieur Alain Brod.
Il a commencé son travail le 2 septembre 2013.
Ses jours de repos sont le dimanche et le lundi.
Ce seront donc toujours les conseillers presbytéraux, à tour de rôle, qui vous accueilleront le dimanche matin au culte.
Il est rappelé que Monsieur Brod est par ailleurs le
Webmaster de notre site Internet : Saint-ThomasStrasbourg –paroisse, qu’il met bénévolement à
jour.
Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont
permis cette avancée pour notre paroisse.
Georges Meykuchel
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Concerts à Saint-Thomas
MARCHONS VERS LE DIMANCHE:
Animation musicale à l'église Saint-Thomas, entrée libre, plateau:
 Samedi 26 octobre à 18h00: Textes et orgue
 Samedi 9 novembre à 18h00: Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias
 Samedi 30 novembre à 18h00: Veillée musicale de l'Avent
 Samedi 7 décembre à partir de 20h00: Ananias soutient le Teleton par ses Gospel et Chants du
monde.

EXPOSITIONS:
 Jusqu'au 4 novembre: exposition archéologique sur les fouilles qui ont eu lieu sur la place SaintThomas
 Du 9 au 25 novembre: peintures de Pierre Lafoucrière.
 Du 30 novembre:jusqu’au 31 décembre: Artisans du Monde présente ses crèches du monde.
Visite libre pendant les heures d’ouverture de l’église.

CONCERTS:
 Dimanche 27 octobre à 16h00: Chorale de Saxe (Allemagne), œuvres de J.S. Bach, Schütz, Mendelssohn, Jacques Berthier, Thoinot Arbeau, direction Joachim Jänke. Entrée libre, plateau.
 Samedi 16 novembre à 20h30: Concert de la Saint-Martin, en collaboration avec Accord et Fugue:
« D’un souffle et de Gestes »l’esprit du chant grégorien à la croisée des arts. Chants, danse et instruments « Tempus perfectum », « Va, danse et deviens ». Tarifs: 16€, réduit 12€. Location: FNAC,
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, caisse du soir.
 Mardi 3 décembre à 20h30:Chants sacrés, récital du ténor Mathieu SEMPÉRÉ avec musiciens .
Location: FNAC, SUPER U, GEANT, CARREFOUR, LECLERC, Librairie Broglie. Caisse du
soir. Organisé par Nuits d'Artistes. Renseignements au 03 22 47 29 00.
 Dimanche 8 décembre à 17h00: Chorale Why Note Blue Note, plateau au profit de l'ADOT, dans le
cadre de Strasbourg Capitale de Noël.
 Samedi 14 décembre à 20h30: Chorale des enseignants, entrée libre, plateau, dans le cadre de
Strasbourg Capitale de Noël.
 Lundi 16 décembre à 20h30: Lecture - Concert Rhin Mystique, à l'orgue Francis Jacob, autour
d'œuvres de Nachtigall-Lucinus. Entrée libre, plateau.
 Samedi 21 décembre à 20h00: Chorale Pluricanto, entrée libre, plateau, dans le cadre de Strasbourg
Capitale de Noël.


Dimanche 22 décembre à 17h00: Chœur Ludion, entrée libre, plateau, dans le cadre de Strasbourg
Capitale de Noël.

 Mercredi 25 décembre à 17h00: Accord et Fugue présente son concert de Noël: à l'orgue Daniel
Maurer, chants Ariane Wolhuter et Magda Likovic. Entrée libre, plateau.

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
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 17h00, 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

9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français
9h15 Culte en allemand
10 novembre
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
17 novembre
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
24 novembre
10h30 Culte en français
er
9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
1 décembre
er
1 Avent
10h30 Culte avec Ste Cène en français
9h15 Culte en allemand
8 décembre
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
15 décembre
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
22 décembre
10h30 Culte en français
Mardi 24 décembre 18h00: Veillée consistoriale de Noël
25 décembre, Noël 10h30: Culte consistorial avec Sainte-Cène
9h15 Culte consistorial en allemand
29 décembre
10h30 Culte consistorial en français
5 janvier 2014
10h30: Culte avec Ste Cène en français
3 novembre

Célébrant
Christian Greiner
Matthieu Arnold
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer
Christian Greiner
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer

Christian Greiner

