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Éditorial
L'équilibre du cycliste
Nourrir cinq mille personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec cinq pains et deux poissons,
et cela dans un désert, en voilà un exploit! De quoi
faire chanceler les statistiques! De quoi faire renoncer aux prospectives économiques!
Les quatre évangélistes ont été fascinés par ce
"miracle de la multiplication des pains". Parmi les
miracles de Jésus, c'est le seul que tous aient raconté. Les commentaires ont souvent braqué les
projecteurs sur les corbeilles pleines, voire sur les
restes! Pourtant les évangélistes, et particulièrement
Jean, dirigent l'attention sur Jésus. Ce Jésus, qui estil? Ne vient-il pas de renouveler le miracle de la
manne pour un peuple affamé? Alors comment ne
serait-il pas pour ces foules d'admirateurs "le prophète qui doit venir dans le monde"? Mais quel prophète? Qu'attendent-elles de lui? Du pain? Quoi? …
Les deux phrases qui encadrent le récit, la première
et la dernière, sont déconcertantes. Jésus fait des
miracles. C'est le succès, et voilà pourtant qu'il se
met à l'écart. "Il s'en alla de l'autre côté de la mer de
Galilée". La foule le suit parce qu'elle a vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades.
Un autre signe encore: il multiplie les poissons et
les pains. Et la foule veut le faire roi. "Il s'enfuit de
nouveau dans la montagne, seul."
Jésus s'en va pour ne pas être rattrapé, saisi et
"récupéré". Il est toujours devant. Il veut qu'on le
cherche: le verbe "chercher" est un mot clé de ce
chapitre de Jean (chap. 6). Il renoncerait à luimême, à ce qu'il est: "Envoyé du Père", s'il ne provoquait pas à la recherche. Le fait de s'éloigner de
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la foule en dit, sans doute, plus sur lui que la multiplication des pains. Ou plutôt, les deux parlent en
même temps: il dit "qui il est" par sa proximité aux
besoins des hommes et par la distance qu'il met entre eux et lui. La recherche de Jésus fait aller audelà des visées immédiates et faciles qu'on se
donne. Elle découvre un sens bien au-delà de ce qui
est perçu. Sous des formes opposées, certains chrétiens tentent de se saisir de Jésus. "Jésus est là dans
le groupe de prière, dans l'action politique…". C'est
vite dit! C'est vrai: Il est là! Mais chacun de nous ne
court-il pas le risque de faire de Jésus "son Jésus à
soi", de le ramener à sa petite mesure à soi? Un risque que tout croyant ne peut pas ne pas courir! Mais
comment reconnaître vraiment Jésus si, en même
temps, on ne voit pas qu'il est au-delà des représentations, des prétentions et des atteintes des hommes.
En s'éloignant, Jésus invite à aller au-delà des signes qu'il fait, à sortir de nous-mêmes. Il est à la
fois immédiat et lointain. Le reconnaître là, en sachant combien c'est ambigu, et le rechercher là-bas.
Certains diront: "Dans le désarroi actuel, il faut des
certitudes, des points d'appui sûrs". Sans doute!
Mais en s'écartant de la foule, Jésus propose l'équilibre du cycliste: celui-ci n'est assuré sur son vélo
que s'il avance en pédalant.
Le chrétien, aujourd'hui particulièrement, ne tient
en équilibre que s'il recherche: Jésus est devant!
D'après H. Vuilliez
Le livre du Dimanche 1979
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Offrande annuelle
Tout d'abord un très grand merci à celles et ceux qui ont déjà fait un don pour que notre paroisse puisse apporter
sa contribution annuelle à l'Entraide et solidarité protestante ( autrefois Union d'Entraide ).
Le budget recettes s'élève à 24.000 € ( offrande annuelle, dons, casuels, offrandes cultes dominicaux, …. ) et il
nous manque encore un peu plus de 14.000 € pour parvenir à ce résultat. D'ici la fin de l'année, nous espérons que
l'objectif pourra être atteint grâce à vous et à votre générosité.
En ce qui concerne les finances, il faut préciser que les dépenses sont conformes à nos prévisions budgétaires,
ce qui est plutôt rassurant.
Encore tous nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien et votre solidarité.
Le Conseil Presbytéral
Temps de recueillement au milieu du jour
« Faire du visiteur un pèlerin » c'est le souhait de l'équipe qui a lancé cette idée.
Depuis le 2 juillet, a lieu ce moment méditatif de 12h10 à 12h30.
En voici le déroulement : après l'angélus il y a des paroles d'accueil, un jeu d'orgue, proclamation de l'Évangile,
méditation courte, prière et jeu d'orgue final.
De nombreux organistes ont répondu à notre appel ( en particulier par le biais de l'AFORGEP ) et une douzaine
d'officiants intervient régulièrement ( nous acceptons volontiers de nouvelles recrues ).
Dans une logique d'accueil protestant du touriste, ces moments sont bilingues ( allemand, français, anglais ).
Tout le monde est invité à ce temps de pause spirituelle et de ressourcement.
Catéchisme:
Dans nos paroisses, les jeunes se préparent à la confirmation ou au baptême pendant 2 ans, à raison d’une rencontre par semaine hors vacances scolaires et de quelques week-ends. Depuis l’année dernière, le catéchisme
est commun aux consistoires de Saint-Thomas et du
Temple-Neuf (paroisses Sainte-Aurélie, Saint Thomas,
Saint-Pierre-Le-Jeune, Saint-Guillaume et TempleNeuf).
A partir de la rentrée scolaire prochaine, nous accueillerons les jeunes nés en 1999.
Si votre enfant est concerné et intéressé, vous pouvez
l’inscrire dès aujourd’hui auprès du pasteur G. Brixius

(mail : gwnbrixius@yahoo.fr / tél. : 06 81 84 15 63).
Pour les nouveaux inscrits et les jeunes qui commencent
leur deuxième année, quelques dates importantes à retenir :
 Week-end de rentrée :
samedi 1er et dimanche 2 octobre (à Strasbourg).

 Culte de rentrée du catéchisme :
dimanche 2 octobre à 10h30 (Église Saint-Guillaume).
Le culte sera suivi d’un repas avec les catéchumènes.

Kaffeekraenzel, rencontre des aînés:
Cercle Paroissial, Bible et culture religieuse:
Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial R. Peter,
 Ces rencontres se déroulent au foyer paroissial
de 14h45 à 17h00, les jeudis:
Rodolphe Peter, de 20h15 à 22h00,
 22 septembre: légendes autour des sources et fontailes mardis:
nes en Alsace et Lorraine, avec Guy Trendel

4 octobre: l'art au service du message biblique
 27 octobre: histoire et aléas de l'identité alsacienne
HEINRICH SCHÜTZ (1585 - 1672)
avec le professeur Marc Lienhard. Cette rencontre
 8 novembre: découverte de l'Ancien Testament
aura lieu dans la salle communautaire des Sœurs du
le livre des proverbes.
Diaconat, 3 rue Ste Élisabeth.
Brocante
 17 novembre: nos églises chrétiennes du Proche
Orient face au "printemps arabe", avec Thomas
Forts du succès de la première opération en
Wild, directeur de l'ACO, Action Chrétienne en
2011 ( bénéfice net de 800 € ! ), nous particiOrient.
Groupe Artisanat
A partir du mardi 20 septembre 2011 à 14h30, le groupe Artisanat se
retrouvera régulièrement pour préparer la Fête du temps de l'Avent
de cette année ( voir invitation ci-jointe ). Toutes personnes ayant
envie de participer à ces activités sont les bienvenues.
Où ? Foyer Rodolphe Peter – 11, Rue Martin Luther 67000
STRASBOURG

perons à la prochaine brocante l'année prochaine. Dans cette perspective, nous lançons
de nouveau un appel pour vous demander si
vous pouviez nous faire don d'objets anciens
pour étoffer notre stand ( tout sauf meubles et
électroménager ).
D'avance merci de vous mettre en relation avec
le secrétariat ( ouvert du lundi au vendredi :
8h15 – 11h45 ).
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DANS NOS FAMILLES
Ont été remis A-Dieu:

Suzanne SCHEYDECKER
(82 ans) le 22 juin

Émile JOLIVALT
(82 ans) le 27 juillet

Pierrot BERBACH
(80 ans) le 11 août

Anne Catherine RUCH née ARON
(96 ans) le 16 août

Ont été unis par les liens du mariage:

Virginie MEYER et Declan KELLEHER
le 22 juillet

Susanne KOLLMITT et Michael SCHWILK
le 30 juillet

Lysiane WALTZ et Martin BERLET
le 27 août
Ont reçu le sacrement du baptême:

Madeleine GERBER
le 12 juin

Élections pour le renouvellement du Conseil presbytéral:
Veuillez prendre note que celles-ci auront lieu les dimanches 5 et 12 février 2012 et éventuellement
réfléchir à votre candidature.
Appel aux bénévoles:
Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, le travail ne manque pas dans notre paroisse. Merci de
nous contacter pour rejoindre l’équipe.
Site Internet de notre paroisse : http://www.saint-thomas-strasbourg.fr
Un nouveau moyen de communication pour faire connaître nos activités et notre église !
La création d’un site Internet, demandée lors de notre dernière assemblée paroissiale, a été confiée à un professionnel,
Monsieur Tomat (Aid'InfoWeb). Le site, encore en construction, est déjà fonctionnel !
Consultez régulièrement l’Agenda du site pour être informé de ce qui se passe à Saint Thomas !
Pour réduire les dépenses pour notre paroisse il faut à présent assurer nous-même la mise à jour des informations sur ce
site.

URGENT

Quelle personne habituée à utiliser un ordinateur serait prête à donner une ou deux heures de son temps
par semaine pour être notre « Webmaster » ? Il n’est pas besoin d’avoir des connaissances en informatique - Formation
assurée. Merci de vous signaler par courriel à paroisse.saint.thomas@gmail.com.

« Marchons Vers le Dimanche »:
entrée libre, plateau:
Des veillées musicales avec textes méditatifs sont proposés:
 le 24 septembre: récital d'orgue et textes méditatifs avec Hansjürgen
Scholze, organiste émérite à la cathédrale de Dresden.
 Le 8 octobre: Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias
 Le 22 octobre: orgues avec Ludwig Auderch et textes
 Le 12 novembre: Gospel et chants du monde avec le groupe Ananias

Association ACCORD ET FUGUE:
 Vendredi 23 septembre à 20h30: "Triptyque de l'Apocalypse", I: "Marie, la
femme couronnée d'étoiles", avec l'ensemble Trecanum, dirigé par Etienne Stoffel, Pascal Reber à
l'orgue, Bruneau Joussellin récitant. Tarifs: 10€ - 5€ réduit.
 Samedi 15 octobre à 20h30: Chants baroques et orgues, avec Laurent Beyhurst aux orgues, Laureen
Stoulig, soprano. 1ère partie: "Amour divin, ardente flamme", œuvres de J.B. Lully, J. F. Lalouette,
N. Lebègue (au grand orgue Silbermann)- 2ème partie: "O mon âme ! Adore et tais toi", œuvres de
J.N. Lemmens, Ch. Gounod, L.J.A. Lefébure-Wély, L. Niedermeyer, A. Guilmant (orgue de chœur
Dalstein-Haerpfer). Tarifs: 15€ - 10€ réduit.
 Vendredi 21 octobre à 20h30: "La rose est sans pourquoi", la flamme mystique d'Angelus Silesius.
Lecture – concert en partenariat avec le Rhin Mystique. Bruneau Joussellin, narrateur, Marta Kratochvilova, Traverso, Jan Cizmar, Luth baroque et théorbe. Entrée libre, plateau.
 Dimanche 20 novembre à 17h00: "Triptyque de l'Apocalypse", II: "Visions du mal et lamentations",
avec l'ensemble Trecanum dirigé par Etienne Stoffel, Pascal Reber à l'orgue, Bruneau Joussellin
récitant. Tarifs: 10€ - 5€ réduit.
Autres concerts:
 Vendredi 5 novembre à 20h30: Festival de musique sacrée.

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
Site Internet (nouveau) : www.saint-thomas-strasbourg.fr
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.
Nouveau: nous proposons tous les jours du lundi au samedi
un temps de recueillement au milieu du jour, de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

Les cultes à Saint-Thomas
Dates

25 septembre

2 octobre

9 octobre

16 octobre

23 octobre

30 octobre
Réformation

6 novembre

13 novembre
20 novembre
27 novembre
1er Avent

Église Saint-Thomas

9 h15 Culte en allemand
10 h 30 Culte en français

Officiant

Sainte-Aurélie

Robert TONY

10h30: Culte

10h30: Culte de rentrée à Saint-Guillaume, présentation des nouveaux collègues,
rentrée des catéchumènes
9h15 Culte en allemand
10h30 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

J-J. REUTENAUER

10h30:
Culte des récoltes

René GERBER

10h30: Culte avec
Sainte Cène

René GERBER

10h30: Culte

10h30: Culte commun à Saint-Paul, suivi d'un repas communautaire

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

J-J. REUTENAUER

Culte à St-Thomas

René GERBER

10h30: Culte avec
Sainte Cène

René GERBER

10h30: Culte
10h30: Culte

