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CONSISTOIRE DE SAINT-THOMAS  

La rentrée sonne pour nos enfants et pour chacun 
de nous. II faut bien reconnaître que cette année en-
core revêt un caractère particulier. Peu ou prou, 
nous sommes tous encore « sonnés » par la crise 
sanitaire et obligés de vivre avec la crainte et les 
contraintes imposées pour ne pas davantage conta-
miner notre entourage. Les gestes barrières, le 
masque et certaines restrictions sont ainsi des me-
sures de protection pour tous. La ren-
trée emporte également avec elle toutes 
les questions économiques et sociales, 
les crises des petites entreprises qui 
licencient et mettent la clef sous la 
porte, laissant sur le carreau bon 
nombre de nos concitoyens. La guerre 
en Ukraine, la montée de dictateurs tels 
Poutine ou Erdogan – car c’est ainsi 
qu’il convient de les nommer – ne ras-
sure pas sur l’avenir de la planète con-
frontée aux désordres économiques, 
environnementaux et sociétaux. La peur 
de manquer attise toutes les convoitises et génère 
les comportements les plus fous. 
C’est bien lourd à porter tout cela, sans compter l’im-
mense crise de doute qui secoue notre vieille Eu-
rope. 
 

Que faisons-nous de notre liberté de Chrétien ? 
Comment articulons-nous notre fréquentation de 
l’Écriture avec l’histoire du monde qui se démoule 
devant nos yeux alors que nous contemplons ha-
gards le spectacle d’un monde qui déploie ses mé-
tastases dans une culture qui hélas ne fait pas naître 
l’homme nouveau et encore moins le surhomme, 
une culture de l’argent roi, où l’homme ne cesse 
d’être sacrifié sur l’autel des intérêts financiers. Mal-
gré tout, la réflexion ne manque pas, assure le philo-
sophe Olivier Abel, mais elle « échoue à se présen-
ter avec l’autorité d’un dogme ». Je fais mienne, 

l’idée selon laquelle on ne peut pas se contenter de 
prendre en compte le désir ou la volonté des person-
nes qui ne construisent leur existence que sur l’axio-
me « On a le droit » car au nom de ce droit, la 
société qui n’est plus de droit, se morcelle en com-
munautarismes et finalement c’est le chaos, le vide 
de la pensée et l’ennui d’une société sans repères 
sans fondements dont le droit qui devrait être univer-

sel, devient facteur de clivage. 

Où sommes-nous « Église » dans ce 
débat ? Sommes ou pouvons-nous être 
pertinents dans ces crises qui secouent 
notre société et le monde ? Jésus nous 
rappelle le fondement de toute vie spiri-
tuelle en reprenant les paroles d’Esaïe : 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais 
son cœur est loin de moi. » Jésus nous 
invite à regarder en nous-mêmes, à 
bien examiner les forces qui sont à 
l’œuvre en nous et qui parfois nous en-
traînent loin de Dieu et loin de nous-

mêmes.  

Nous rappeler combien Dieu est proche de nous. Il 
ne s’éloigne jamais de nous. Moïse en fait le rappel 
au peuple hébreu en lui disant : « Quelle est en effet 
la grande nation dont les dieux soient aussi 
proches que le Seigneur notre Dieu est proche de 
nous chaque fois que nous l’invoquons ? »  

Quant à Jésus, il identifie clairement le lieu où réside 
la source du mal qui nous éloigne de Dieu.  Il affirme 
que c’est ce qui sort du cœur de l’homme qui le rend 
impur, qui le sépare de Dieu, et il illustre sans com-
plaisance comment le mal se démultiplie et prospère 
dans le monde. Toutes ces actions, pensées ou atti-
tudes nous rendent complices du mal et nous ren-
dent impurs, nous dit Jésus. Mais alors, qui donc 
peut être sauvé ?  
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Lettre de Saint-Thomas 

 

 

Jésus s’approcha, et fit route avec eux. 
 
                                                                                    Luc 24 



P a g e  2   L e t t r e  d e  S a i n t - T h o m a s  

La réponse de la Parole de Dieu est très claire à ce sujet :  en nous attachant fermement à Dieu, et en vi-
vant avec confiance et imagination la bienveillance de l’Évangile.  
 

C’est ce que Jésus vient nous aider à réaliser en nos vies. Il est l’ami fidèle capable d’ouvrir nos cœurs 
fermés, capable d’effacer la haine et le ressentiment en nous, capable de nous libérer des pulsions qui 
nous habitent et qui parfois nous obsèdent. Car il est lui cette Parole de Dieu semée en nos cœurs, il a le 
pouvoir de nous purifier et de renouveler nos vies. Par ailleurs, Jésus ne vient pas simplement nous indi-
quer un but à atteindre dans notre vie spirituelle, il nous propose une voie sur laquelle il nous invite à mar-
cher avec lui, lui qui est le chemin.  Cette voie est une voie de miséricorde, qui prend sa source dans la 
miséricorde de Dieu pour nous. Jésus nous invite et nous fait participer à la miséricorde de Dieu, lui qui 
prend le risque, en nous confiant son Fils, de remettre son amour entre nos mains.  
 

L'enseignement du Christ nous apprend à sortir de nous-même, à choisir la justice et à traverser les 
épreuves. Ce combat spirituel aide à affronter le découragement. Il vise la communion entre les êtres et 
avec Celui qui est la source de toute vie. En fortifiant la conviction que nous ne pouvons pas envisager la 
vie sans l'autre, une espérance renouvelée s'ouvre alors ; je nous souhaite tout cela au moment où je 
prends mon service auprès de vous.  
 

                                                                                              Jehan-Claude Hutchen  

 

Le Conseil presbytéral à Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 7 et dimanche 8 mai, le Conseil presbytéral de la paroisse Saint-Thomas accompagné du pasteur 
Philippe Gunther et de notre assistante Sonia Pagot s’est rendu à Paris à l’invitation de la paroisse luthérienne 
de Bon Secours. Les paroisses luthériennes de Paris et de sa banlieue sont réunies en une inspection qui fait 
désormais partie, avec l’Église réformée de France, de l’EPUdF, Église protestante unie de France. Jean-
Robert Riedinger, président du Conseil presbytéral, qui avait fait sienne cette paroisse lorsqu’il travaillait à Pa-
ris, est à l’initiative de cette rencontre. Bon Secours se trouve dans le 11ème arrondissement tout près du Fau-
bourg Saint-Antoine, quartier historique des artisans où se sont installés de nombreux charpentiers et ébé-
nistes allemands et alsaciens protestants durant la seconde moitié du XIXème siècle. Les causes économiques 
et politiques expliquant cette émigration sont nombreuses en ces décennies marquées par la guerre. La pa-
roisse elle-même a été fondée en 1854 et la première pierre de l’église actuelle a été posée le 2 juin 1895. 
Comme en porte témoignage le magnifique travail de bois de la structure, les paroissiens ont activement parti-
cipé à la construction. Menacée de destruction en 1994, elle a été sauvée grâce à un vaste mouvement de 
solidarité, restaurée et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Elle possède en par-
ticulier un magnifique ciel en vitrail. 



P A G E  3  

 KAFFEEKRAENZEL : de 14h45 à 17h00 au foyer salle Peter 
   

   · 8 septembre  NOUS FAISONS LE POINT SUR CE QUI NOUS ATTEND CETTE ANNÉE.  
                                Suite à la guerre, à la sècheresse, aux élections et à la paroisse. Par Georges Mary                                                                             
 

 PARTAGE BIBLIQUE  à 20h00  
 

       Chez Hélène & Michel Koehl  5 quai St Thomas Strasbourg  

    
      · 20 septembre  Luc 9, 18-43  Transfiguration 
    · 18 octobre  Luc 9, 44-62  Pour ou contre   

DANS NOS FAMILLES   
 

     A été remis à Dieu :   Pasteur Frédéric SETODZO, 61 ans, le 25 juillet 2022. 

C’est dans ces lieux que nous avons été accueillis, Gilbert Brandt, Philippe Gunther, Rodrigue Mafouana,  
Sonia Pagot, Jean-Robert Riedinger et nous-mêmes. Philippe Gunther a célébré le culte – avec Sainte-Cène, 
comme chaque dimanche à Bon Secours, et, comme chaque dimanche, le culte a été suivi d’un pot de l’amitié. 
C’est un jeune élève-ingénieur de 20 ans, Gabriel de Laharpe, qui tenait l’orgue et a accompagné avec talent 
les cantiques au piano. L’échange avec les membres de la paroisse, très engagés, a été très fructueux. Les 
discussions se sont prolongées lors du déjeuner que nous avons pris avec nos hôtes dans un petit restaurant 
voisin. La paroisse elle-même s’étend au-delà du périphérique, avec une communauté au Perreux et une autre 
à Noisy-le-Grand que le pasteur, retenu ailleurs ce jour-là, ne peut desservir que grâce à la militance des pa-
roissiens, très actifs malgré leur petit nombre, et l’engagement de ses conseillers. Ceux-ci président le culte, à 
l’occasion, dans les lieux périphériques ou à Bon Secours, selon les besoins, comme il est courant dans les 
paroisses protestantes de France, qui sont régies par la loi de 1901 sur les associations et où, à la différence 
des paroisses alsaciennes, les pasteurs sont payés par les membres de l’église.  
A la fin de nos échanges, Jean-Robert a invité nos hôtes à venir à Saint-Thomas.  
L’invitation a été acceptée avec enthousiasme. Nous les attendons avec joie courant novembre. 
 
 

                                                                                                                   Carolyn Roitsch et Michel Koehl 

 

Journées du patrimoine 17 et 18 septembre 2022 

 visites guidées de l'église saint-Thomas 

 
 

Découvrez les secrets de l'église Saint-Thomas avec les guides de la paroisse. Sur le site actuel de l'église est créée un 
monastère dès le 7e siècle. Il évolua en Chapitre en 1031. L'édifice actuel date du 12e siècle.  
 

Visite des cinq nefs et du chœur de « l’église-halle ». 
Vous pourrez apprécier l'étonnante symbiose entre l'architecture romane et gothique d'un édifice construit à partir de 1198 et classé 
monuments historiques en 1862.  
Horaires :   Samedi 17 septembre : de 15h30 à 16h30         Dimanche 18 septembre :  15h30 à 16h30 

Entrée libre et gratuite. Tout public.  
 

Visite des deux tours et du grenier. 
Les guides de la paroisse vous feront d'abord découvrir la tour Ouest, dont l'édification marqua le début de la construction de l'église 
Saint-Thomas en 1198. La visite comprend le mécanisme de l'horloge, et les six cloches du beffroi. Au long du parcours, vous pourrez 
admirer les très belles charpentes en chêne d'origine. Dans le grenier, vous attend une étonnante "roue de cobaye" qui servait d'instru-
ment de levage aux ouvriers de l'époque. Le balcon de la tour Est vous offrira une vue imprenable sur la ville. 
Horaires :   Samedi 17 septembre : de 14h00 à 15h15 et de 15h30 à 16h45 (complets)      Dimanche 18 septembre : 14h00 à 15h15 et de 15h30 à 

16h45 (complets)  
 

Entrée gratuite. À partir de 6 ans (attention : nombreuses marches) 
Sur inscription uniquement (nombre de places limitées). 
Tel : 03.88.32.14.46 (le matin de 9h à 12h00 du lundi au vendredi)   -   Courriel : paroisse.saint.thomas@gmail.com 



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  
CCM FR76 1027 8010 8400 0216 6910 164  

Site Internet : www.saint-thomas-strasbourg.fr 
 

Le pasteur :  
Jehan-Claude HUTCHEN, tél: 06 08 32 22 18 
11 rue Martin Luther STRASBOURG 
Messagerie: epal.inspection.strasbourg@gmail.com 
 

Assistante de paroisse : Sonia PAGOT 

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00. 

 

LES CULTES À SAINT-THOMAS 

OUVERTURE DE L’EGLISE TOUS LES JOURS DE 10h00 à 18h00 (sf dimanche 12h à 17h30) 
Le renouvellement de la prière au milieu du jour est en cours d’élaboration.  

La date de sa mise en place sera communiquée ultérieurement. 

CECI A TITRE INDICATIF, PEUT CHANGER SELON L’EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE DU CORONAVIRUS 

 
04-sept       

12ème dim. Après Trinité 10h30 
Culte musical commun avec Sainte-Aurélie et ste 
Cène en français Philippe Gunther 

11-sept       

13ème dim. Après Trinité 10h30 Culte commun avec Sainte-Aurélie en français Jehan-Claude Hutchen 

17-sept 17h00 Culte d'installation de l'Inspecteur Ecclésiastique Jehan-Claude Hutchen 

      

18-sept       

14ème dim. Après Trinité 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

25-sept       

15ème dim. Après Trinité 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

02-oct  10h00   Culte commun à Saint-Pierre-le-Jeune   

Fête des Récoltes               Centenaire de l’ACO   

09-oct       

17ème dim. Après Trinité 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

16-oct       

18ème dim. Après Trinité 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

23-oct       

19ème dim. Après Trinité 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

30-oct       

Fête de la réformation 10h30 Culte commun avec Sainte-Aurélie en français Jehan-Claude Hutchen 


