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Le culte, fête de la rencontre.
Le culte, fête de la rencontre,
Par la prière et la louange
De la rencontre avec Dieu et avec les autres, Et par notre ouverture aux autres.
De Dieu qui nous accepte et nous accueille
Dieu en nous et parmi nous,
Et des autres avec lesquels nous sommes en
Nous présents aux côtés de nos
communion
frères les humains,
Aussi de ceux vers lesquels nous sommes
En particulier de ceux qui souffrent
envoyés.
Et qui sont en quête de vie.
Le culte fête de la rencontre
En somme, le culte fête de la vie
Encore faut-il que l'atmosphère l'exprime !
Michel Hoeffel
Heureux de nous présenter devant Dieu,
De prendre conscience de sa présence
En nous et entre nous.
Heureux de nous savoir reconnus et
acceptés
De pouvoir nous ouvrir à lui tels que nous
sommes
Et de nous mettre à l'écoute de sa parole.
Le culte, fête de la rencontre avec Dieu
Qui en Jésus-Christ est des nôtres et nous
sert en même temps qu'il nous invite à le
servir

PAGE 2

LE T T R E

DE

ST- TH O M A S

Célébration œcuménique commune:
Dans le cadre de la Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des Chrétiens, une célébration oecuménique commune aura lieu le dimanche 19 janvier à 17h00 en l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux. Participation de
Communauté de paroisses Saint-Pierre-le-Vieux - Saint-Jean - Notre Dame
de Lourdes - Saint-Louis, Paroisse Réformée du Bouclier, Église Méthodiste
de Sion, Paroisse Luthérienne de Saint-Thomas, Paroisse Luthérienne de
Sainte-Aurélie, Sœurs de Marie-Réparatrice, Sœurs du Diaconat,
Séminaire Protestant, Armée du Salut, Communauté Orthodoxe Roumaine,
Communauté de Saint-Nicolas, Puits de Jacob.
Rencontre des aînés, Kaffeekraenzel
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 27 février: L'Inde aujourd'hui, par le pasteur Christian Greiner

 Jeudi 27 mars: une profession, paysagiste, par M. Tessier, responsable du Service des Espaces
Verts de la Ville de Strasbourg
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.

 Mardi 11 février: Enjeux et perspectives actuels de l'œcuménisme, entretien de Jean-Jacques
Reutenauer avec le chanoine Vogelweith

 Mardi 11 mars: Hindouisme et Christianisme, avec le pasteur Christian Greiner

DANS NOS FAMILLES
Remis A Dieu:


Madame Astrid HERVAULT née STAHL
(62 ans), le 25 octobre

Visites.
Vous souhaitez la visite d’un pasteur de SaintThomas ? Vous souhaitez une Sainte-Cène à domicile ? Adressez-vous au secrétariat de Saint-Thomas au
03 88 32 14 46, par courriel à
paroisse.saint.thomas@gmail.com ou à l’un des
conseillers présents lors des cultes.

LE T T R E

N°

17

P3

RASSEMBLEMENT EUROPEEN DE TAIZE A STRASBOURG
Nous remercions chaleureusement celles et ceux ayant accepté d’héberger des jeunes du 28
décembre au 1er janvier dans le cadre de ce rassemblement. Des cultes particuliers seront célébrés pour
l’occasion les 29 décembre et 1er janvier à Saint-Thomas (voir plan de cultes). Des prières de Taizé auront lieu à l’église les 30 et 31 décembre à 9h00.
Nous rappelons que vous êtes cordialement invités à partager deux repas de midi le 29/12 et le 1er/1
avec les jeunes au STIFT, plateau pour couvrir les frais. Vous pouvez encore vous inscrire sur les formulaires disponibles à l’église ou au secrétariat. Nous recherchons des bénévoles pour des permanences
le 26/12 et le 28/12 ainsi que des mains expertes et généreuses pour confectionner des gâteaux. Là aussi
vous trouverez à l’église des flyers pour vous inscrire.
Ce rassemblement des Jeunes de Taizé et de dimension européenne se terminera par une célébration à
Saint-Thomas le samedi le 18 janvier à 15 heures. Toutes et tous vous êtes cordialement invités à y participer et à soutenir par votre présence cette action œcuménique en faveur de la jeunesse européenne.

APPEL À DONS:
Merci de votre engagement à différents niveaux (hébergement, accueil, gâteaux,…) Malgré tout, il restera quelques frais, nous faisons appel à votre généreuse contribution afin que la part que nous prenons
à ce rassemblement ne soit pas déficitaire. Veuillez préciser « pour Taizé ». Un reçu fiscal sera envoyé
sur demande.

Bientôt à Saint-Thomas...



Dimanche 2 février à 17h00: Concert d'hommage à Mozart, organisé par le
Consulat d'Autriche de Strasbourg.

 Samedi 8 février à 18h00: Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias.






Jeudi 20 février à 14h30: Histoire de Sainte Aurélie, par Mme Drion,
rencontre à la salle du Bouclier.
Samedi 22 et dimanche 23 février: Brocante organisée par le Lion's Club à la
Salle de la Bourse. La paroisse Saint-Thomas y réserve un emplacement et
vous demande son soutien en apportant des petits objets (pas de meuble)
qu'elle proposera à la vente.
Samedi 15 mars à partir de 9h00: Assemblée paroissiale: perspectives et
avenir dans le cadre du projet « Communion protestante Strasbourg Centre ».

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, tél: 03 88 32 14 46
11 rue Martin Luther STRASBOURG
Messagerie: christian.greiner@gmx.fr
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 est fermée aux touristes jusqu’au 16 février

Les cultes à Saint-Thomas
Dates
Église Saint-Thomas
Célébrant
Un temps de prière au milieu du jour est proposé par les paroisses protestantes du centre ville
à l’église Saint-Thomas
9h15 Culte en allemand
22 décembre
Jean-Jacques
Reutenauer
tous les jours, du lundi au samedi, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes
méditatifs).
10h30 Culte en français
C. Greiner, P. Magne de la
24 décembre
18h00: Veillée consistoriale de Noël
Croix, JJ Reutenauer
C. Greiner, P. Magne de la
25 décembre
10h30: Culte consistorial avec Sainte Cène
Croix, JJ Reutenauer,
S.Kakouridis
9h15: Culte consistorial en allemand
C. Greiner, P. Magne de la
29 décembre
10h30; Culte Consistorial en français en lien avec Croix, JJ Reutenauer,
S.Kakouridis
le rassemblement de Taizé
1er janvier 2014

11h00: Célébration de Nouvel An en lien avec le

M. Dietsch, C. Greiner

5 janvier 2014

10h30: Culte avec Ste Cène en français

Christian Greiner

12 janvier
19 janvier
26 janvier
2 février

9 février

16 février
23 février
2 mars

10h15: Culte commun au Temple Neuf suivi d'un débat autour de la bénédiction
10h30 Culte en français
17h00: Célébration Œcuménique commune à
l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux
10h30 Culte en français
9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français avec baptême
15h00 Culte d'installation de Christian Albecker,
nouveau président de l'EPCAAL
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français
9h15 Culte avec Ste Cène en allemand
10h30 Culte avec Ste Cène en français

Jean-Jacques Reutenauer

Christian Greiner
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer

Christian Greiner
Christian Greiner
Jean-Jacques Reutenauer

