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Car je connais les projets que j'ai formés sur
vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de
l'espérance.
Jérémie 29/11

Vivez, aimez, espérez !

En 2050 il pourrait faire 50 degrés en Alsace !
Le titre saute littéralement aux yeux du lecteur
à la une d’un grand quotidien régional, en ce
mois d’Août 2018. Voilà qui sonne comme un
prélude, bien plus rapide que prévu, à des
conditions météorologiques encore plus catastrophiques à la fin de ce siècle. A moins
que l’humanité n’arrive à s’unir pour créer les
conditions de sa propre
survie.

Mais souvent nous nous
sentons comme les passagers impuissants d’un
monde qui roule vers
l’abîme dans l’indifférence
ou l’irresponsabilité quasi
générale.

Et pourtant, portés par notre foi, nous voudrions espérer envers et contre tout.
Comme le fit le prophète Jérémie malgré le
drame qui frappait son peuple.

À première vue, notre situation et celle de Jérémie paraissent très différentes.
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Quelle différence entre une oppression babylonienne vécue au quotidien et des menaces
encore suffisamment lointaines pour nous paraître irréelles ?
Quoi de commun entre un monde comptant
150 millions d’habitants en 600 avant JésusChrist et une planète peuplée de 10 milliards
d’humains en 2050 ? Quelle comparaison
possible entre les espaces immenses et inexplorés des temps bibliques et notre village
planétaire
souvent
éprouvé comme pollué,
exigu et surpeuplé ?

Et pourtant… trois recommandations que le
prophète adresse à son
peuple paraissent plus
actuelles que jamais.

D’abord, Vivez ! Ne
vous laissez pas terrasser par le pessimisme. Ne soyez pas découragés par les Cassandres d’aujourd’hui qui
vous annoncent le pire pour demain sans
vous ouvrir au meilleur du temps présent.

Ensuite Aimez ! Même si les prétextes à
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violence, fureur et guerres semblent s’amonceler sur le frêle esquif de notre planète : batailles
pour le contrôle de l’eau, conflits climatiques,
guerres de la faim… Comme si pour empêcher
un navire de couler, un équipage devait non
pas écoper mais s’étriper en plein naufrage. Ne
nous laissons pas gagner par les ombres qui
s’annoncent sur notre chemin. Restons les
messagers inconditionnels de l’amour de Dieu.

nous et nos descendants, selon la promesse de
Dieu. En ce sens, espérer c’est expérimenter
que nous touchons déjà au but chemin faisant.
Espérer, c’est aussi savoir que les fruits à venir
de la promesse ne dépendent pas de nous,
mais du Seigneur.

Alors, au lieu d’être effrayés par ce qui nous paraît inéluctable, nous participerons paisiblement
à l’œuvre de Dieu, du mieux que nous pourrons, en remettant nos vies et le monde entier
Et enfin, Espérez ! Ne renoncez pas à vous re- entre ses mains.
poser sur Dieu, à travailler pour son royaume.
Espérer, ce n’est pas être sûrs du résultat. Espérer c’est tenter de bâtir, comme nous le pou- Christian Greiner - pasteur de Saint-Thomas
vons, un monde viable, paisible et beau pour

Dans nos familles
Ont été unis devant Dieu : ◊ Léa PIERROT et Mathias PALIN, le 29 septembre 2018.
Ont été remis à Dieu : ◊ Jean-Paul HEYLER, 83 ans, le 1er octobre 2018
◊ Anna Barbara STRASSER, 73 ans, le 4 octobre 2018

Appel à Dons
Une fois de plus le Conseil Presbytéral et votre pasteur lancent un appel à dons à nos fidèles paroissiens. C’est par votre contribution que notre communauté peut continuer à fonctionner 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.
Pour le Conseil Presbytéral : Christian Greiner (president et pasteur) – Jean-Robert Riedinger
(trésorier)

Donnez et l’on vous donnera … (Luc 6,38)

FÊTE DE L’AVENT
Samedi 1er Décembre 2018 aura lieu notre fête paroissiale du 1er Avent avec ventes de couronnes de
l’Avent, bredelés, confitures, et notre fameux dîner « knacks aux chandelles ».
- A 18H00 à l’église, Veillée de l’Avent musicale avec les élèves du conservatoire de Strasbourg.
- Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette journée avec une souche pour vous inscrire
au repas et réserver vos couronnes.
Vous pouvez également vous inscrire au secrétariat de la paroisse ou à l’accueil de l’église.

LES RENCONTRES MARTIN BUCER : (prières, silence, échange autour de textes bibliques ou autres)
Les 2ème et 4ème mardis du mois, de 19h à 20h au Foyer Peter
LES ATELIERS DE SAINT-THOMAS : Lecture spirituelle et psychanalytique des grands textes de
l’humanité. Groupe de parole et d’étude Les 1er ou 3ème mardis du mois. (renseignements et inscriptions : secrétariat de Saint-Thomas).
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CONCERTS
Samedi 10 novembre à 20h30 Le livre du maître
Théâtre concertant – Le Rhin Mystique. Œuvres de Maître Eckart, Jean Tauler …
(sélectionnées par Rémy Valléjo). Libre participation
Mardi 25 décembre à 17h00 Concert du Jour de Noël
Concert du jour de Noël. Airs, pièces d’orgue et chants de Noël.
Daniel Leininger (orgue historique J.-A. Silbermann). Solistes invités. Libre participation
EXPOSITION
Quand la musique fait impression. De Gutenberg aux logiciels de musique.
(partenariat Médiathèque Protestante & Saint-Thomas) jusqu’au 23 novembre 2018.

CONCERTS
◊ Dimanche 4 novembre à 16h00 Chant, danse, mandala, contes tibétains pour enfants par les
moines tibétains du monastère de Ngari. Plateau.
◊ Samedi 24 novembre à 18h00 Téléthon Concert GOSPEL – ANANIAS. Plateau.
◊ Jeudi 29 novembre à 20h00 Les STENTORS chantent Noël. Billetterie.
◊ Samedi 1er décembre à 20h00 Concert de Noël par Le Chœur d’hommes d’Alsace. Plateau.
◊ Dimanche 2 décembre à 17h00 Concert de Noël. Chorales Alliance et Eau Vive. (Adot) Plateau.
◊ Vendredi 7 décembre à 19h00 Oratorio de Noël par le Collégium Cantorum de Strasbourg. Plateau.
◊ Samedi 15 décembre à 20h00 Concert de Noël. Ensemble Universitaire. Plateau.
◊ Dimanche 16 décembre à 20h30 Concert de l’Avent avec le Quatuor Adastra. Plateau.
◊ Samedi 22 décembre à 17h00 Concert de Noël. Ensemble La Redingote. Plateau.
◊ Dimanche 23 décembre à 17h00 Concert de Noël. Sun Gospel Singers. Plateau.

:

de 20h00 à 21h45 au Foyer Peter

◊ 12 novembre L’AUMÔNERIE DE PRISON Présence de nos Églises parmi les détenus. Par Philippe Pascal
Hickel, aumônier des prisons.
◊ 17 décembre ETUDIANTS ET CROYANTS Le témoignage de Matthias Dietsch, aumônier à l’AUP.

:

de 14h45 à 17h00 au Foyer Peter

◊ 15 novembre LA VIE ET L’ŒUVRE DE MAGDA TROCME (1901-1996) Parcours d’une protestante remarquable. A la paroisse du Bouclier (grande salle) Par le professeur Frédéric Rognon.
◊ 13 décembre LE KAFFEEKRAENZEL VOUS INVITE À FETER NOEL.

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 :
Christian GREINER, tél: 03 88 32 14 46

11 rue Martin Luther STRASBOURG
Messagerie: pasteur.christian.greiner@gmail.com
Assistante de paroisse : Sonia PAGOT,

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15.
OUVERTURE DE L’EGLISE TOUS LES JOURS DE 10h00 à 17h00.
Temps de prière au milieu du jour proposé par les paroisses protestantes du centre ville du lundi au samedi
de 12h10 à 12h30 (orgue et textes méditatifs).

les cultes à sAint-Thomas
DATES
04-nov
23è après la Trinité
11-nov
Antépénultième
18-nov
Av-dernier dimanche
25-nov
Dernier dimanche
02-déc
1er Avent

09-déc
2ème Avent

16-déc
Dimanche de la paix
23-déc
4ème Avent
24-déc
Veillée de Noël
25-déc
Jour de Noël
25-déc
Jour de Noël
26-déc
Saint-Etienne
30-déc
1er dim.après Noël
31-déc
Saint-Sylvestre

EGLISE SAINT-THOMAS
9h15
10h30
9h15
10h30
9h15
10h30
9h15
10h30
9h15
10h30

Culte en allemand avec Sainte Cène
Culte en français avec Sainte Cène
Culte en allemand
Culte en français
Culte en allemand
Culte en français
Culte en allemand
Culte en français
Culte en allemand avec Sainte Cène
Culte en français avec Sainte Cène

9h15
10h30
9h15
10h30
9h15
10h30
18H00

Culte en allemand
Culte en français
Culte en allemand
Culte en français (baptême)
Culte en allemand
Culte en français
Veillée de Noël

Christian Greiner
Christian Greiner
J.Jacques REUTENAUER
J.Jacques REUTENAUER
Christian Greiner
Christian Greiner
Pasteurs du consistoire
Saint-Thomas

10h00

Culte consistorial à Sainte Aurélie

Pasteurs du consistoire
Saint-Thomas

17H00

Concert de Noël à Saint-Thomas

Accord & Fugue

10h45
10h30
18h00

Christian Greiner
Christian Greiner
Christian Greiner
Christian Greiner
Philippe Gunther
Philippe Gunther
Christian Greiner
Christian Greiner
Christian Greiner
Christian Greiner

Culte de Sainte-Cène en l'église Saint-Pierre-le-Jeune
Culte en français à Saint-Thomas

Christian Greiner
Christian Greiner
Culte de Sainte-Cène en l'église Saint-Guillaume

