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Éditorial
« Le Seigneur est bon pour celui qui met sa
confiance en lui, pour celui qui espère en lui »
Lamentations 3, 25
Mot d'ordre pour le mois d'octobre
Il y a un côté tragique à ce vers de poème écrit
lors d'une des périodes les plus noires du peuple
d'Israël. En effet, il est sur le point d'être déporté
à Babylone et se sent complètement abandonné
par Dieu dont il était persuadé (jusqu'alors) qu'il
leur assurerait l'invincibilité. C'est à ce momentlà que sont écrits ces poèmes appelés
« Lamentations » où les auteurs expriment toute
leur détresse et, malgré leur désarroi, leur
confiance en Dieu.
Dans notre verset, il parle de la bonté de Dieu.
Lorsqu'il est dit que Dieu est bon, cela ne veut
pas dire qu'il est une bonne poire, mais qu'il est
juste et fidèle. Il est juste en punissant le péché
et fidèle en manifestant son amour au pécheur.
Nous, chrétiens, savons que son amour, manifesté par la croix planté en Golgatha, est sans
limite et que, quelque soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est présent à nos
côtés.
Cette assurance suscite confiance et espérance.
Selon Khalil Gilbran, « la confiance est une oasis au fond du cœur qui ne pourra jamais être atteinte par la caravane de la pensée ». C'est par
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elle que j'exprime mon amour envers Dieu et, si
je pense ne plus avoir les forces de le faire, c'est
lui-même qui viendra me chercher comme le
berger qui cherche sa brebis perdue. Selon Idir,
un chanteur Algérien, les yeux rivés sur la tragédie des années 90, l'espérance c'est le conviction
que « même si toutes les fleurs sont coupées, cela ne veut pas dire que le printemps ne reviendra
plus sur le pré ».
C'est la rentrée: l'optimisme n'est pas au rendezvous. Pratiquement tous les signaux d'alerte clignotent. Certains d'entre nous vivent des situations très difficiles: maladie, deuil, chômage, angoisses,... et il n'existe pas de recette miracle.
Mais avec l'assurance de la présence aimante de
Dieu, en confiance et avec espérance, je peux
avoir des yeux qui voient au delà de l'horizon
bouché et ainsi partager cette assurance avec
celles et ceux que je rencontrerai, en plaçant des
signes d'espérance dont je profiterai tout autant
comme le dit un proverbe mongol: « Si tu allumes une lampe pour quelqu'un, elle éclairera
aussi ton chemin ».
En ce sens, je nous souhaite
une rentrée lumineuse !

Jean-Jacques Reutenauer
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Appel à Dons
Chers paroissiens,
Le Conseil Presbytéral lance à nouveau un appel pressant à tous les paroissiens, car la
situation financière de notre paroisse s’est dramatiquement dégradée cette année.
La survie de notre paroisse est en jeu. Elle passe par votre générosité pour assurer le fonctionnement de
notre communauté paroissiale
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, votre offrande pourra être déposée à votre convenance soit
au secrétariat soit lors d’un culte.
Un certificat fiscal vous sera envoyé en temps utile par notre trésorière pour la remise d’impôt.
Le Pasteur de la Paroisse Jean-Jacques Reutenauer,
le Président du Conseil Presbytéral Georges Meykuchel.

Information utile
Dans la perspective de la venue d’un nouveau
pasteur à Saint Thomas, le conseil presbytéral a
dans sa séance du 6 août 2012 approuvé le cahier
de charges du prochain pasteur et du conseil
presbytéral.
Ce cahier de charges a été transmis à la Direction
de notre Église. Ce document entièrement remanié indique aux candidats les demandes et attentes

de notre paroisse pour les prochaines années. La
mise en œuvre de notre projet de paroisse de 2010
adossé à celui du Centre-Ville est évidemment au
cœur de ce document.
Tous ceux que ce dossier intéresse peuvent le
consulter, le lire, faire leurs remarques écrites au
secrétariat de la paroisse pendant ses heures d’ouverture (le matin du lundi au vendredi).

Nouveau…

DANS NOS FAMILLES

A partir du 1er Septembre 2012, plus d’excuse de
A été baptisée:
stationnement pour venir fréquenter le culte malgré 
Joanne Hugoud, le 12 août 2012
les suppressions de stationnement autour de
l’église et les chantiers de la piétonisation.
Ont été unis devant-Dieu:

Notre Direction d’Église a donné son accord à la
paroisse pour utiliser les parkings de la cour du
Stift, les samedis des « Marchons vers le Dimanche » de 17h à 19h et les dimanches matins de 9h à
12h. au moyen d’un badge dédié à la paroisse.
Sur le plan pratique le badge sera déposé au kiosque de l’église et manipulé avant les cultes par l’un
des deux conseillers de service.
Pour la sortie du parking, une boucle magnétique
ouvre automatiquement la barrière, lorsque l’on
présente la voiture devant celle-ci.



Virginie Goerke et Julien Trevette
le 21 juillet 2012



Mariya Nedelchevia et François Gabriel
le 24 juillet 2012



Pauline Cordier et Édouard Sauer
le 18 août 2012



Diana Mbina et Pierre Bohrhauer
le 25 août 2012
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Agenda pour Saint-Thomas, septembre et octobre 2012.
MARCHONS VERS LE DIMANCHE






Samedi 29 septembre à 18h00: Gospel et chants du monde
avec Ananias, entrée libre, plateau.
Samedi 20 octobre à 18h00: Gospel et chants du monde avec
Ananias, entrée libre, plateau.
Samedi 27 octobre à 18h00: Textes et orgue, entrée libre,
plateau.

CONCERTS:





Dimanche 9 septembre à 17h00 : Cantate BWV 78, « Jesu, der du meine Seele »,
cycle Jean-Sébastien Bach, direction Daniel Leininger. Entrée libre, plateau.
Jeudi 11 octobre à 20h30: Concert I Muvrini, par Nuitsdartistes, entrée payante.
Mardi 16 octobre à 20h30: le Messie de Haendel, par LP Organisation, entrée payante.

KAFFEEKRAENZEL (Foyer Peter, 11 rue Martin Luther)




Jeudi 27 septembre à 14h45: Valoriser les déchets, par J.G. Koeller, responsable collecte
sélective à la CUS.
Jeudi 25 octobre à 14h45: Üszig üs'em Schnirichelrepertoire vum Fritz Stephan, avec le
pasteur Jean Arbogast.

CERCLE PAROISSIAL (Foyer Peter, 11 rue Martin Luther)


Mardi 16 octobre à 20h15: Chemins de Compostelle, avec le professeur Marc Lienhard.

P3

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
Le pasteur :
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

Église Saint-Thomas

1er septembre

17h00: Culte d'accueil des pasteurs Centre Ville

2 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte avec baptême de Louise Erb
en français

J-J. REUTENAUER

9 septembre

9h15 Cule en allemand
10h30 Culte en français

Jean ARBOGAST

16 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Daniel WOESSNER

23 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Robert TONY

30 septembre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

J-J. REUTENAUER

7 octobre

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

J-J. REUTENAUER

14 octobre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

Daniel WOESSNER

21 octobre

9h15 Culte en allemand
10h30 Culte en français

J-J. REUTENAUER

28 octobre

Culte commun à Saint-Pierre le Jeune
9h15 Culte avec Sainte Cène en allemand

4 novembre
10h30 Culte avec Sainte Cène en français

Officiant

Daniel WOESSNER
Accueil de l’église
évangélique mennonite de
Strasbourg

