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éditorial
« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. »
Jean 11/25.
Personne ne pouvait imaginer, qu'en plein milieu
de ce temps de carême, nous verrions défiler autant
d'images insoutenables sur nos écrans télévisés :
les ravages du séisme et la menace nucléaire au Japon et le début des offensives militaires en Libye
et bien d'autres calvaires interminables...
S'agit-il d'un rappel cinglant de notre condition
humaine d'être, non pas dans un monde aseptisé et
sécurisé mais, comme les contemporains du Christ,
au pied de la Croix ? Qu'on le veuille ou non, la
Croix continue d'être « scandale et absurdité ».
Cette prise de conscience devrait nous aider dans
notre mission d'être au pied de la croix avec toutes
celles et ceux qui souffrent.
Comment essayer de traduire cette réalité
aujourd'hui ?
Louis Simon a essayé de rendre compte de la mort
du Christ de la manière suivante :
« Comme tout père acceptant de mourir pour que
son fils advienne à son identité propre, Christ
accepte de mourir pour la liberté de l'homme.
Le « mourir pour moi » du Christ en Croix je
l'entends ainsi : Je suis ton modèle (et même celui
de toute l'humanité), et je consens à ce que tu vives
de ma mort, à ce que tu me mettes à mort pour que
tu sois toi, et du coup, m'ayant tué pour être, et
t'étant enfin trouvé, me retrouves... »
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Chaque génération est
appelée à rendre compte de
son espérance qui est en
Jésus-Christ, mort et
ressuscité, et ce temps de
cheminement qu'est le carême
nous y invite tout
particulièrement au plein
milieu d'une actualité pesante.

C'est à travers la prière suivante de Saint-Thomas
d'Aquin que nous sommes invités « au pied de la
Croix ».
René Gerber
Que toute joie me fatigue qui est sans toi,
et que je ne désire rien en dehors de toi.
Que tout travail, Seigneur, me soit agréable qui
est pour toi,
et tout repos insupportable qui est sans toi.
Donne moi souvent de porter mon cœur vers toi,
et quand je faiblis, de peser ma faute avec douleur, avec un ferme propos de me corriger.

Suite page deux
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Éditorial (suite)
Rends moi, Seigneur mon Dieu, obéissant sans
contradiction,
Pauvre sans défection, chaste sans corruption
patient sans protestation, humble sans fiction,
joyeux sans dissipation, triste sans abattement,
retenu sans rigidité, actif sans légèreté,
animé de ta crainte sans découragement,
sincère sans duplicité, faisant le bien sans présomption, reprenant le prochain sans hauteur
l’édifiant de parole et d’exemple sans faux –
semblants.
Donne-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant, que
nulle curieuse pensée n’entraîne loin de toi; un cœur
noble, que nulle indigne affection n’abaisse; un cœur
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droit, que nulle intention équivoque ne dévie;
un cœur ferme, que nulle adversité ne brise;
un cœur libre, que nulle violente passion ne subjugue.
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence
qui te connaisse, un empressement qui te cherche,
une sagesse qui te trouve, une vie qui te plaise, une
persévérance qui t’attende avec confiance et une
confiance qui te possède à la fin. Accorde-moi d’être affligé de tes peines par la pénitence, d’user en
chemin de tes bienfaits par la grâce, de jouir de tes
joies surtout dans la patrie par la gloire.
Ô toi qui, étant Dieu , vis et règnes dans tous les
siècles des siècles. Amen.

CATECHISME
Cette année, les paroisses des Consistoires de Saint-Thomas et du Temple Neuf proposent un catéchisme commun aux paroisses luthériennes du centre ville. Le groupe est animé par Madame le pasteur Claire-Lise Meyer. La confirmation aura lieu le 5 juin à 10h00 au Temple Neuf pour les paroisses du Centre Ville, le 12 juin à 10h30 à Saint-Thomas pour le seul confirmand du Consistoire SaintThomas.

KAFFEEKRAENZEL
Rencontre des aînés de 14h45 à 17h00 au foyer
Peter, 11 rue Martin Luther:
 Jeudi 24 mars:
Un métier: forestier, Patrick Franck accepte de
nous parler de la forêt.
 Jeudi Saint 21 avril:
15h00: Culte de Sainte Cène à l’église suivi d’un
goûter au foyer
 Jeudi 19 mai:
Deux mille ans d'évolution du climat de notre
région, présenté par J.S. Beck

DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A-Dieu:

René MAECHLER (84 ans)
le 28 janvier 2011

Louise LANG née MOCHEL (100 ans)
le 31 janvier 2011

Anne MUHLBERGER née GRAEFF (98 ans)
le 2 février 2011

CERCLE PAROISSIAL
Le Cercle Paroissial de Saint-Thomas se réunit un mardi
par mois, de 20h15 à 22h00 au foyer Rodolphe Peter, 11
rue Martin Luther:
 Mardi 12 avril:
« Saveurs et parfums dans la Bible »,
Mme le pasteur D. Silberzahn

A reçu le sacrement du baptême:

Christopher DION
le 13 mars 2011

Nos résultats financiers de 2010
Recettes/produits
Offrandes aux cultes et casuels
Offrandes annuelles des paroissiens
Offrandes de solidarité pour l'église régionale
Vente paroissiale de l'Avent
Dons du tourisme
Produits du tourisme cédés au kiosque
Activités paroissiales
Manifestations (locations, concerts)
Subventions
Récupération de frais et charges
Autres recettes
Produits exceptionnels

14.800
23.500
2.100
4.800
9.200
17.600
1.000
6.000
600
13.500
1.300
2.600
______
€ 97.000

À propos du budget paroissial.
Comme chaque année, le Conseil Presbytéral s'est
attelé à la tâche stimulante de dresser le budget 2011 de la paroisse. Dans cet ordre d'idées il lui a semblé normal de rendre
compte, aux paroissiens, des résultats financiers de l'année
2010.
Il est vrai que la plupart d'entre eux ont contribué aux
recettes par les collectes aux cultes, les offrandes annuelles,
leur participation à la Vente de l'Avent ou par les trois ensemble. Ils ont ainsi assuré presque la moitié (45.200 €) de nos besoins de l'année passée. Qu'ils soient remerciés ici pour leur
fidélité et leur effort.
Le rapport financier indique, en outre, qu'un quart des
recettes (26.800 €) est tombé dans l'escarcelle paroissiale grâce
aux dons et produits du tourisme. Cela signifie, concrètement,
qu'une équipe d'une vingtaine de bénévoles du groupe
"Accueil-Tourisme" s'est relayée chaque jour au kiosque pour
mettre à la disposition des 160.000 touristes de 2010 cartes
postales, brochures, disques et renseignements, avec le sourire!
Un grand merci à eux!
Quant au dernier quart de nos recettes, il était tributaire des circonstances et de la débrouillardise du Conseil. Cela
n'a malheureusement pas évité un déficit (7.000 €) pour les
comptes de l'an passé, comme le montre le détail, résumé et
arrondi, du fonctionnement de 2010 que vous avez trouvé cidessus.
Récemment, le Conseil presbytéral a transpiré à grosses gouttes en essayant de trouver le moyen de résorber le déficit des comptes paroissiaux.

Dépenses/charges
Eau, gaz, électricité pour l'église
13.800
Eau, gaz, électricité pour le foyer
5.700
Petit équipement et fournitures
3.100
Entretien et réparations de l'église et du foyer
9.400
Salaires et charges salariales
23.200
Assurances, déplacements, documentation, réceptions 4.600
Affranchissement et télécommunications
1.800
Impôts et taxes
2.900
Bulletin paroissial
1.300
Produits pour le tourisme
5.300
Vente de l'Avent
700
Solidarité avec l'église régionale
27.800
Subventions accordées
1.400
Charges exceptionnelles
3.000
________
€ 104.000
Des voix se sont élevées, entre-temps, parmi les paroissiens pour suggérer de nouvelles sources de recettes.
Passons sur des idées farfelues, comme l'installation
d'un bar paroissial dans le sous-sol du presbytère ou l'aménagement du petit parc derrière le chœur de l'église en jardin bio
pour en vendre les légumes, etc. Non, restons sérieux!
L'idée, par contre, d'émettre des indulgences – comme
cela se pratiquait aux 12e et 13e siècles lors de la reconstruction
de l'église après incendie – semble davantage dans nos cordes,
Luther n'étant plus parmi nous pour s'en offusquer.
Autre suggestion émise: constituer les restes du Maréchal de Saxe en reliques, visitables par les touristes, contre billets d'entrée évidemment, un peu comme pour les reliques de
St. Florent au 7e siècle.
Il a été préconisé également de numéroter les places
dans l'église et de les concéder – à vie – aux paroissiens,
comme cela se faisait au début du siècle dernier. Ce système
aurait, en plus, l'avantage de garantir à chaque paroissien de
retrouver sa place attitrée dans la bousculade du dimanche matin.
Voilà donc des idées qui cadreraient dans le contexte
d'une paroisse. A noter aussi qu'une voix s'est trouvée pour
suggérer de demander aux fidèles d'augmenter un peu leur offrande annuelle ou leur participation à la collecte du dimanche
matin! Les gens disent n'importe quoi!
Nous sommes persuadés que le Conseil Presbytéral
saura apprécier, à sa juste valeur, le fait que son souci soit partagé.
Un paroissien

Chers paroissiens,
Vous trouverez dans cet envoi , comme chaque année à l’approche de Pâques, une enveloppe destinée à recueillir
vos dons, ainsi que le dépliant édité par l’UEPAL « L’église, une affaire de cœur ».
Votre générosité est essentielle pour assurer pendant l’année en cours le fonctionnement de notre communauté paroissiale, non seulement l’électricité, le chauffage de l’église et des locaux paroissiaux, mais aussi les activités qui
s’y déroulent. Dans la vie de l’église universelle et celle de notre paroisse, la solidarité est au cœur de notre témoignage chrétien, elle est non seulement nécessaire, mais vitale. Nous vous remercions d’avance.
Votre offrande pourra à votre convenance être envoyée à la paroisse, déposée au secrétariat ou lors de l’offrande dominicale. Un reçu fiscal vous sera envoyé en temps utile par notre trésorière pour la déduction d’impôts.
Les pasteurs de la paroisse René Gerber, Jean-Jacques Reutenauer
Le président du Conseil Presbytéral Georges Meykuchel
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Conce rt s - manif estations
« Marchons Vers le Dimanche »:
Des veillées musicales avec textes méditatifs sont proposés les samedis à 18h00,
entrée libre, plateau:












Samedi 26 mars :
Orgues et textes avec Eun Ah Cho Nitschke
Samedi 9 avril:
Gospel et chants du monde avec Ananias
Samedi 23 avril:
Orgues et chant avec le « Concertino Vocale Lahr », D. Leininger à l’orgue
Samedi 14 mai:
Gospel et chants du monde avec Ananias
Association ACCORD ET FUGUE:
Samedi 30 avril à 20h30:
Oratorio de Pâques et Magnificat de J.S.Bach, solistes, le Karlruher Barockorchester,
l'Ensemble vocal Ripieno, direction Daniel Leininger. Tarifs: 15€, réduit 10€.
Dimanche 8 mai à 17h00:
« Paroles d’éternité », œuvres de Van Eyck, Ysang Yun, Moki Ishii, Stefan Pohlit
(création mondiale), J. S. Bach, musique baroque et contemporaine en dialogue, autour de
l’exposition « Veilleurs de Parole » de Annie Greiner. Entrée libre, plateau.
Autre concert:
Jeudi 12 mai à 20h30:
Le « Requiem » de Mozart, interprété par l’Orchestre Philharmonique de la République
Tchèque (Moldavie), sous la direction d’Adam Klemens, avec les solistes et les chœurs du
Théâtre National de Prague. Entrée payante.

Exposition « Veilleurs de Parole » de Annie Greiner:
Du 7 avril au 30 septembre, exposition « Veilleurs de Parole » de Annie Greiner, aux heures d’ouverture de l’église, entrée libre.


Jeudi 7 avril à 18h00: Présentation et visite de l’exposition sous la direction de Annie Greiner. Lecture concert avec le groupe Parparim (Johanne Staiquly, chant, Julien Dechaumont
et Grégory Schwartz, hangs), Bruneau Joussellin récitant.

Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Paroisse Saint-Thomas
11, rue Martin Luther 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 14 46 Fax : 08 25 18 17 51,
Messagerie : paroisse.saint.thomas@gmail.com
CCP 965 J Strasbourg
L'équipe des pasteurs :
René GERBER, tél 03 88 32 14 46, messagerie: rene.gerber67@gmail.com
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.

PLAN DES CULTES
Dates
27 mars

3 avril
10 avril
17 avril
Rameaux
18 avril
21 avril
Jeudi Saint

Église Saint-Thomas
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand avec Sainte Cène
10 h 30 Culte en français avec Sainte Cène
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français avec baptême
9h15 Culte en allemand à St Thomas,
pasteur J-J Reutenauer
10h30 Culte consistorial musical et narratif
pour la fête des Rameaux à Saine-Aurélie
18 h 30 Célébration œcuménique d'entrée en
Semaine Sainte à Saint-Thomas
15h00: Culte bilingue de Sainte Cène

22 avril
Vendredi Saint

9 h15 Culte en allemand avec Sainte Cène

24 avril
Pâques

10h30: Culte bilingue Consistorial avec
Sainte Cène

1er mai

8 mai
15 mai
22 mai
29 mai
2 juin
Ascension
5 juin

10 h 30 Culte en français avec Sainte Cène

9 h15 Culte en allemand avec Sainte Cène
10 h 30 Culte en français avec Sainte Cène
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français
9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français

Officiant
René GERBER

René GERBER
René GERBER

Consistoire
Sainte Aurélie
10h30: Culte anniversaires D.Silberzahn
St Pierre le Vieux
10h30: Culte Sainte Cène
G. Brixius
Sainte Aurélie
10h30: D. Silberzahn

Sainte Aurélie
17h00 Ste Cène bilingue
D. Silberzahn
Sainte Aurélie et
R. GERBER et
SPLVieux
J J REUTENAUER
10h30: Sainte Cène

Jean Jacques
REUTENAUER
René GERBER
René GERBER
René GERBER
Jean Jacques
REUTENAUER

St Pierre le Vieux
10h30: Culte Sainte Cène
D. Silberzahn
Sainte Aurélie
10h30: B. Joussellin
Sainte Aurélie
10h30: Culte Sainte Cène
D. Silberzahn
Sainte Aurélie
10h30: D. Silberzahn
Sainte Aurélie
10h30: Culte anniversaires D.Silberzahn

10h00: Culte retransmis en Eurovision et en direct
dans le cadre de l’émission « Présence Protestante » Fermeture des portes à 9h50
9 h15 Culte en allemand avec Sainte Cène
Temple Neuf
10h00: Confirmation
René GERBER
10 h 30 Culte en français avec Sainte Cène
Strasbourg Centre
et baptême

