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Mot d’ordre pour le mois d’avril:

Votre tristesse tournera en joie
Jean 16.20

C'est un extrait du discours d'adieu de Jésus à ses
disciples qui se retrouvent dans une situation qu'ils
n'osaient même pas imaginer un seul instant lorsqu'ils avaient répondu à son appel. En effet, il vient
de leur annoncer qu'il allait les quitter. Cette annonce les secoue et les déstabilise, et on les comprend : eux qui ont tout quitté pour le suivre vont
se retrouver sans guide. Ils avaient trouvé auprès de
lui le sens profond de leur vie. Même si Jésus leur
promet le Saint-Esprit, le sentiment d'être abandonné, voire largué, prédomine.
Que deviendrons-nous ?
Jésus leur dit qu'il comprend leur tristesse, cela est
capital.
Trop souvent nous pensons que lorsque l'on est
chrétien on n'a pas le droit d'être triste, que les sourires doivent toujours être de sortie, que, comme
dans toutes les formations au marketing, on doit afficher la bonne humeur et cacher tout sentiment de
tristesse. Nous avons un Dieu humain qui nous permet de montrer tous nos sentiments. Abraham
pleure Sarah, David pleure Jonathan et Jésus pleure
Lazare. Non seulement il nous permet d'être triste,
mais il nous promet que notre tristesse tournera en
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joie. Quand un aliment tourne, on ne peut plus le
consommer. Là, c'est tout le contraire, à l'exemple
de la mort du Christ qui est transformée en victoire,
et c'est de ces événements, mort et résurrection, que
naîtra la situation nouvelle de Jésus et des siens qui
seront alors comblés de joie.
Le 20 avril prochain, nous
fêterons cette résurrection,
source de cette joie qui
nous guérit de toutes nos
tristesses sans les nier ni
les refouler. Nous avons
souvent des raisons d'être
triste, ces moments sont
pénibles, nous pèsent,
nous plombent.
Mais même dans ces périodes nous pouvons avoir
l'assurance que le Christ
chemine à nos côtés, nous comprend, nous soutient
et nous déclare: "Aussi pour toi, la joie aura le dernier mot."
Jean-Jacques Reutenauer
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Cercle Paroissial

Rencontre des aînés, Kaffeekraenzel

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.

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.

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 mars: Hindouisme et Christianisme, avec le pasteur
Christian Greiner


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


Jeudi 24 avril: la dénomination des rues de
Strasbourg, avec le professeur Paul Geissler



Jeudi 22 mai: les années alsaciennes d’Albert Schweitzer, avec le professeur Matthieu
Arnold

Mardi 8 avril: La multiplication des pains,
avec le pasteur Danielle Silberzahn

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

DANS NOS FAMILLES
A reçu le sacrement du baptême:

Yuying WENG
le 9 février 2014.

Remis A Dieu:




Monsieur Jean - Frédéric JUNG
(93 ans), le 3 janvier.
Madame Irène OTTAWA, née Meyer
(86 ans), le 29 janvier.

Appel à Dons
Le début de l’année, avec ses dépenses incontournables, est un moment financièrement difficile à
passer pour la paroisse. Comme chaque année, le
Conseil Presbytéral et vos Pasteurs lancent un appel à dons à nos fidèles paroissiens. C’est par votre contribution que notre communauté peut continuer à fonctionner jour après jour et remplir ses
obligations et ses devoirs de solidarité envers notre Église.
Un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt
vous sera envoyé en temps utile.
Merci d’avance pour votre générosité.



Monsieur Gilbert BUSSER,
(67 ans), le 31 janvier.

Pour le Conseil Presbytéral et vos Pasteurs
Georges Meykuchel - Christian Greiner Jean-Jacques Reutenauer
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Une date à retenir…..

Projet pour une meilleure communication
paroissiale……..

Samedi le 15 mars 2014 aura lieu la prochaine assemblée de paroisse à partir de 9h00 jusqu’à midi
En vue :
dans les locaux de la paroisse, salle Rodolphe Peter.
- de créer une communication interparoisVous êtes tous cordialement invités.
siale plus efficace qui nous permettra de
Avec la venue de notre nouveau pasteur Christian
vous informer dans les meilleurs délais des
Greiner en octobre 2013, nous souhaitons tracer
manifestations et évènements importants à
avec vous un projet sur l’avenir de notre paroisse.
Saint Thomas,
Comme chaque année, le Conseil rendra compte
- de réduire les frais de postage, représentant
des finances de la paroisse, ainsi que des activités
une dépense importante dans le budget de la
de l’année écoulée. Sera aussi abordée la question
paroisse,
de la bénédiction des couples de même sexe.
nous vous proposons de nous aider à mettre en
Les pasteurs, le Conseil Presbytéral
place un réseau de communication adapté à notre
temps en nous communiquant, si vous en avez la
possibilité, votre adresse électronique (E-mail)
D’une Passion à l’autre

un concert-célébrant
Jeudi 17 avril à 20h00 à l'église Saint-Thomas;
entrée libre, plateau.

Depuis quelques années déjà, l’association A ccord &
Fugue et la paroisse Saint-Thomas sont associées pour
présenter un concert-célébrant ou une célébration
concertante à l’occasion de la Semaine sainte.
Cette année, pour le Jeudi Saint, elles ont fait appel à
l’Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg et à L’Arrach’Chœur, autour d’une idée originale proposée par
Rémi Studer.
Réunissant des musiciens de tous horizons, d’effectifs et
de répertoires différents, de cette « confrontation » est
attendue une intensité au service de deux grandes œuvres
choisies pour ce projet. Un éclairage contemporain est
ainsi proposé à l’Histoire de la Semaine sainte, à travers
l’interprétation rare de la Passion selon Jean d’Arvo Pärt.
Cet éclairage particulier étant mis en valeur par l’opposition dramaturgique avec le fameux Motet à double
chœur de Jean-Sébastien Bach, Komm, Jesu, komm.
De l’œuvre terrestre de Bach, point d’ancrage du spectacle, s’élève, céleste, le récit statique et inexorable, quasi
intemporel de Pärt. L’ambition artistique est d’offrir au
public un temps musical lui permettant de réinterroger le
sens profond que le texte de la Passion revêt aujourd’hui.
Le dispositif d’écoute lui-même sera travaillé par la spatialisation des « corps musiciens », en collaboration avec
une scénographe professionnelle, plaçant ainsi le public
au cœur même de la musique… donc de la Passion.

-au secrétariat de la paroisse vos coordonnées par courrier à Paroisse Saint –Thomas
11 rue Martin Luther 67000 Strasbourg
- en envoyant directement votre adresse
E-mail à l’adresse de la paroisse

paroisse.saint.thomas@gmail.com
En espérant votre participation à ce projet novateur et important pour l’avenir de notre paroisse,
recevez nos remerciements et nos salutations fraternelles.
Les Pasteurs, le Conseil Presbytéral

Bientôt à Saint-Thomas...


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. Chacun peut participer au
succès de cette action, en apportant au secrétariat des petits objets (pas de meuble) qu'elle
proposera à la vente, en proposant son aide à sa préparation ou en tenant le stand.



Samedi 8 mars à 18h00 : Concert Gospel et Chants du monde, avec le groupe ANANIAS
et des étudiants du STIFT, entrée libre, plateau.



Jeudi Saint 17 avril à 20h00: « La Passion selon Jean » d’Arvo Pärt. 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, 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
Assistant de paroisse :
Jean-Pierre BOHRHAUER,
il est présent du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 45.
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) à partir du 5 mars.

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

Église Saint-Thomas

Célébrant

2 mars

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

5 mars

18h30 : Culte d'entrée dans le temps de Carême

Christian Greiner

9 mars

9h15 : Culte en allemand à Saint-Thomas
10h30 : Culte avec les catéchumènes à St Guillaume

Christian Greiner

16 mars

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

J-J Reutenauer

23 mars

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

Christian Greiner

30 mars

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

Christian Greiner

10h30 : Culte avec Sainte Cène en français,
participation des catéchumènes du centre ville

Christian Greiner

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

Christian Greiner

6 avril
13 avril
Rameaux
14 avril

J-J Reutenauer

18h30 : Célébration d'entrée en Semaine Sainte
organisée par le Conseil Protestant de Strasbourg

18 avril
Vendredi Saint

10h30 : Culte consistorial bilingue avec Sainte Cène

20 avril
Pâques

10h30 : Culte consistorial bilingue avec Sainte Cène

27 avril

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

Équipe
(avec J J Reutenauer)
Équipe
(avec C Greiner)
J-J Reutenauer

