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LE MOT DU PASTEUR
« Je suis le bon berger »
En cette période d’été, quelques soient l’endroit où nous allons nous trouver, nos projets, nos
chemins, nos rêves, nos joies, nous voulons nous remettre au seul berger et unique de notre vie,
nous voulons placer tout ce que nous entreprenons sous son regard bienveillant. « Je suis le bon
berger » dit Jésus. Le berger est celui qui conduit son troupeau dans les pâturages, il dort avec
ses bêtes, il les protège des bêtes sauvages, il prend soin d’eux et les soigne, il ramène celui qui
s’aventure hors du troupeau. Cette image du berger est connue d’Israël, elle revient à plusieurs
reprises dans la Bible : Psaume 23 « l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien », dans
Ezéchiel 34,23, « je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique »(…), Esaïe lui dira
« comme un berger, il fait paître son troupeau, et de son bras il rassemble ! ».
Jésus reprend cette image du berger mais il ajoute une nouveauté, il appelle les brebis par son
propre nom (v.3). Le berger qui nous appelle par notre nom établit une relation de confiance et de
proximité avec chacun de nous. C’est une parole précieuse car c’est à partir de cette
reconnaissance qu’une mise en marche est possible, que nous pouvons avancer dans la
confiance et sans crainte. C’est une déclaration qui peut se comprendre comme une proposition
d’amitié et d’aide. Jésus nous dit ainsi qu’il y a quelqu’un qui nous connaît et qui distingue chacun
de nous. Il nous dit qu’il y a quelqu’un qui prend soin de nous et chasse ce qui veut nous tuer et
nous dévorer.
Je suis le bon berger dit Jésus, un berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis (v.11). Le
bon berger se caractérise en ce qu'il pose son être pour les brebis. Cette affirmation trouve tout
son sens à ce que dit Jésus dans l’évangile de Mathieu ou de Marc : « le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,
28). Servir et donner sa vie traduisent la manière d’être du Christ sauveur et son amour infini à
l’égard de la multitude des humains. Jésus mourra crucifié mais sa mort sera une victoire, et, de
nouveau vivant, il rassemblera ses brebis un instant dispersé par le chagrin et le doute. Que le
bon berger nous rassure de sa présence et nous conduit sur le chemin de la félicité. Jean 10, 1-17
Prière : Nous te disons merci, parce que tu n'es pas un berger qui vit de la mort de ses brebis,
mais un berger qui donne sa vie pour son troupeau. Merci parce que par ta mort et ta résurrection
tu nous montres que tu aimes tous les hommes et aussi chacun de nous. Notre vie est précieuse
à tes yeux et tu veilles sur nous en tout temps. Seigneur, apprends-nous à être à ta suite des
bergers les uns pour les autres. Non pas de ces bergers qui n'en ont cure de leur troupeau, mais
de ces bergers qui ont le souci de l'autre et de sa dignité. Toi qui es le bon berger, viens nous
redonner courage, nous porter dans ta puissante main et nous faire sentir que tu es là, pour nous.
Amen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous êtes seul(e), isolé(e), vous ne pouvez pas vous déplacer, vous souhaitez prendre la Sainte Cène, le pasteur ou
un visiteur peuvent venir vous rencontrer. Signalez-vous ou signalez toute personne qui aurait besoin de réconfort en
téléphonant au 03 82 53 32 45 ou par courrier adressé au presbytère, 6 passage du Temple.

ACTIVITÉS PAROISSIALES
-

Chaque lundi : réunion « Prière des mères » (contact Monique Focks 06 64 44 89 93)
Partage biblique bimensuel (s’adresser au pasteur) : mercredis 20/06 et 04/07
Le jeudi de 14h à 17h : « ouvroir des dames » (contact M-C Kuthe 06 75 62 73 24)
Le vendredi à 20h30 : groupe de prières dans les familles et le dernier vendredi du mois :
réunion au Foyer A Schweitzer (contact Denis Schwitzer 03 82 51 02 78)
Le dimanche à 10h30 : « Ecole du dimanche » (hors vacances scolaires), (contact Pasteur
F. Rajaonson ou Christèle Njiwoua (06 11 01 37 54))

Cultes & Célébrations
24 Juin

Culte puis repas communautaire
Barbecue avant l’été
(coupon réponse ci-joint)

10h30 à Thionville

01 Juillet

Culte (avec Ste Cène)

09h30 à Uckange
10h30 à Yutz

Cultes (avec Ste Cène le 05 août)

10h30 à Thionville

Cultes

10h30 à Yutz

08, 15 et 22 Juillet
05 et 19 Août
15 et 29 juillet
12 et 26 Août

Rentrée Paroissiale
Culte de rentrée avec Catéchumènes
10h30 à Thionville
Verre de l'amitié
Culte
16 Septembre
10h30 à Thionville
Rentrée EDD
Exceptionnellement il y aura culte à Thionville et Yutz le 15 juillet
Catéchisme : Né en 2006, votre enfant est en âge de commencer le catéchisme. Contacter le
Pasteur pour les modalités du catéchisme pour 2018-2019
09 Septembre

RÉTROSPECTIVE…
Le parcours Alpha 2018 saison 9 s’est terminé le 04 avril avec comme chaque année quelques
regrets que cela ne se poursuive pas. Dans une ambiance sympathique nous avons cheminé
pendant 3 mois en prenant le temps de s’écouter et de progresser dans la foi. L’équipe de choc,
forte de 16 personnes, a de nouveau fait des merveilles dans la préparation des repas, la
décoration, l’accueil des invités ; qu’elle soit ici remerciée du fond du cœur pour sa disponibilité,
son engagement et sa bonne humeur. Le dîner de clôture a eu lieu le 16 mai. Vous pouvez
retrouver le parcours sur notre site internet.

AGENDA…
Dimanche 24 juin à partir de 12h00
Venez participer à notre traditionnel barbecue dans les jardins du temple. Ambiance et
convivialité garanties
A 17H présentation de « JOSEPH, FILS DE JACOB ». Ce spectacle sera interprété par les
jeunes et les enfants de l’Ecole du Dimanche de la Paroisse Protestante de Thionville.
Dimanche 07 octobre fête des récoltes
Comme chaque année, le culte du premier dimanche du mois d’octobre est l’occasion de
rendre grâce au Seigneur pour la richesse des produits que la terre nous donne. C’est aussi
l’occasion de poursuivre la rencontre autour d’un repas convivial toujours fort apprécié.

RENCONTRES PASSÉES ET À VENIR…
Retraite des catéchumènes
La retraite des confirmands a eu lieu du 23 au 29 avril dans les Cévennes. Trois
catéchumènes de Thionville ont pu jouir de cette retraite. Ce fut un moment de découverte,
de partage, de vie en groupe intense et riche. De Moselle, 23 catéchumènes et confirmands
accompagnés par 5 pasteurs ont pu suivre les traces des protestants huguenots persécutés
durant la moitié du XIème siècle. Nous avons visité le Musée du désert à Mialet, la Tour de
Constance (Marie Durand), les sœurs de Pommerol. D’autres moments de détente ont été
proposés : visite de la Bambouseraie, sortie à La Grande Motte, visite de château. Un grand
merci à la paroisse pour son soutien et pour son aide.

Journée des familles
La journée a eu lieu le 10 juin de 10h à 15h au Temple Moyeuvre-Grande sur le thème
l’Evangile et Harry Potter. Des ateliers pour tous, chants, quizz biblique, des jeux, des tours
de magie…Tartes flambées en apéritif, repas tiré du sac, gâteaux à partager, vente de
boisson…Culte à 14h.

Repas communautaires
Les 24 juin et 07 octobre / Inscription conseillée par retour du coupon ci-dessous ou en ligne
sur notre site : www.temple-protestant-thionville.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPAS PAROISSIAL BARBECUE
Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s)
pour le repas communautaire du dimanche 24 juin 2018 à midi
au Foyer Albert SCHWEITZER
Prix 13 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans
Signature :
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 20 juin 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPAS PAROISSIAL FETE DES RECOLTES
Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s)
pour le repas communautaire du dimanche 07 octobre 2018 à midi
au Foyer Albert SCHWEITZER
Prix 13 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans
Signature :
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 02 octobre 2018

Venez découvrir, comment un jeune homme confiant dans la volonté de Dieu et de son
père, se retrouve victime de la haine et de la jalousie de ses frères.

Après des moments de grandes incertitudes, il se
retrouve promu aux plus hautes destinées de

rêves,

Tout au long de sa vie il en profite et en
fait profiter ceux qui sont à ses côtés.

S
protestante de Thionville
Et
:

de la paroisse
sa réalisation.

