Petites nouvelles de la Communauté des chrétiens à Alès.
N° 23 – Printemps 2019
Le samedi 15 et le dimanche 16 juin, le Conseil d’administration de la Communauté en France se réunira à Alès.
Chaque réunion de ce conseil, chargé de la partie juridique et financière des Communautés (fédérées au sein de la
Communauté en France) change de lieu de réunion, afin de pouvoir rencontrer les personnes qui portent localement
la vie de leur communauté. Il s’est donc déjà réuni à Troyes, à Strasbourg, à Colmar, à Paris, et en Juin ce sera
notre tour !
À cette occasion, un office sera célébré dans notre chapelle, le dimanche 16 Juin, à 8h30.
Juste après l’office, le Conseil rencontrera, pendant une heure environ, les membres du groupe porteur de la
Communauté à Alès. C’est l’occasion pour notre petite communauté, éloignée géographiquement des plus
anciennes, d’exprimer ce qui nous tient à cœur. Si vous avez une question à formuler n’hésitez donc pas à la faire
connaître à l’un des membres de ce groupe porteur :
(Claude Taton : poetiquedelavie@riseup.net, Pierrette Larrosa : pierrette.larrosa@orange.fr,
Bernard Kimmel : b.kimmel@arcadie.fr, Maia Knödler : maia.knodler@free.fr,
Claudia Vandin : claudia.vandin@orange.fr, Marie-Ange Depétris : marieange.depetris7@gmail.com,
Dominique Kimmel : famille.kimmel@free.fr, Dagmar Durteste : christian.durteste@gmail.com, et bien sûr,
Fabian Hog : f.hog@la-communaute-des-chretiens.org)
En fin d’été, les 30, 31 août et 1er septembre, nous aurons la joie d’accueillir Walter Wild, comme chaque année,
pour un séminaire. Le programme vous sera envoyé sous peu avec les précisions nécessaires.
Afin de le préparer au mieux, nous insistons pour avoir au plus vite une réponse de votre part : indiquez-nous
simplement votre intention de participer ou non à ce séminaire. Un grand merci.
Le synode des prêtres, réuni en octobre 2018, a émis l’idée que Walter Wild pourrait intercaler deux à trois visites par
an à la Communauté à Alès, entre les quatre visites qu’effectue Fabian Hog. Walter a accepté.
Pour cette année nous avons les dates de Fabian Hog :
Du 3 au 6 Octobre 2019, du 12 au 15 Décembre 2019, du 30 janvier au 2 février 2020,
et du 23 au 26 Avril 2020
Walter Wild va nous proposer deux dates, sans doute au printemps.
Différents travaux concernant tant les vêtements cultuels que l’ameublement de la chapelle sont en cours, grâce au
patient travail de Pierrette et de son mari, Manu :
– Une nouvelle chasuble a été commandée à Rolande Le Bras, et nous devrions la recevoir au mois de Mai.
– Du tissu a été commandé en Allemagne. Une partie en soie pour les tissus posés sur le calice, une autre partie en
laine, pour les antependium. La couleur est différente à chaque temps de fête. Pierrette a déjà ourlé tous les tissus
pour couvrir le calice, ils sont prêts et elle remplacera progressivement les antependium.
– Un meuble pour les ranger est en cours de réalisation. Ils seront suspendus dans la sacristie et il ne sera plus
nécessaire de les repasser avant leur utilisation.
Un grand merci à Pierrette et Manu !
Sur le plan des finances maintenant : depuis notre arrivée dans les nouveaux locaux, pour ne pas mettre en péril
notre petite Communauté, nous avions choisi de dispenser notre Communauté des dépenses d’eau, d’électricité, et
de plus petites dépenses comme l’entretien des extincteurs, le ramassage des ordures, etc.
Notre Communauté grandissant, il nous a semblé plus juste de prendre en charge une part de ces coûts.
Merci pour votre soutien !
Notre prochaine rencontre se déroulera en Mai.
Le mercredi 15 mai Fabian ira à la rencontre du groupe des niçois. Le 16, est prévoit de faire de même à Avignon.
Le 17, 18, et 19 mai il sera à Alès.
Alors à bientôt la joie de se retrouver !

