La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

juin à septembre 2019

Saint-Jean – Saint-Michel

La Communauté des chrétiens – 3 rue de Saint-Gilles, 68000 Colmar
tél. 03 89 23 48 08 / colmar@la-communaute-des-chretiens.org

juin 2019

Chers membres et chers amis de la Communauté des chrétiens,
Si nous étions face à quelqu’un qui pourrait répondre à toutes nos
questions (comme ce chef du peuple juif face au Christ, voir Luc 18,1827), que lui demanderions-nous ?
D’où vient le vent ? Où va-t-il ? Où la rivière prend-elle sa source ?
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment savent-ils où aller ?
Ou bien demanderions-nous plutôt : Que dois-je faire pour avoir part à la
vie éternelle ?
Pourtant toutes ces questions ont une seule et même origine : l’incarnation
dans un corps physique et sa conséquence douloureuse, la séparation. La
séparation d’avec le monde divin. Que puis-je faire pour surmonter cette
séparation ? Pour me relier à nouveau à la vie qui n’a ni commencement,
ni fin ?
La réponse est dans ce cri de Jean-Baptiste : « Changez votre façon de
penser ! » Je dois oublier tout ce que je sais, oublier tout ce que je peux,
oublier même tout ce que je crois. Ainsi je pourrai m’offrir entièrement :
avec une pensée pure, un cœur aimant, une volonté qui se donne.
Ainsi je saurai d’où vient l’Esprit et où il souffle. Je saurai où est la
source véritable. Ainsi je saurai où aller.
Ainsi nous aurons part au Royaume des cieux.
Bon temps de la Saint-Jean.
Bien cordialement,
Jean-Marie Falcone
aussi au nom de Claudia Stockmann et de Fabian Hog

VIE CULTUELLE
Acte de consécration de l’homme
dimanche à 9h30
jeudi à 9h

jusqu’au 4 juillet, reprise le 5 septembre
pas d’office le 20 juin
en allemand le 12 septembre

Saint-Jean

lundi 24 juin à 9h

Office dominical pour les enfants
dimanche 10h45 jusqu’au 30 juin, reprise le 1er septembre
pendant les vacances : sur demande à un prêtre au plus tard la veille,
à partir de deux enfants

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE
Les sept pas de l’initiation chrétienne dans l’évangile de Jean
jeudi à 10h15 5 et 19 septembre
avec Fabian Hog
Revivifier le quotidien en nous inspirant du vécu de Perceval
jeudi à 10h15 4 juillet
avec Claudia Stockmann
Canton vert
se renseigner auprès de L. Frieh (03 89 47 56 62) avec Joël Malfroy

VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion communautaire
précédée à partir de 19h d’un moment de chant cultuel
jeudi à 19h30 :
27 juin, 5 septembre
Réunion des membres
dimanche à 11h15 : 30 juin, 8 septembre
12 rencontres autour des 12 phrases du Credo
(précisions sous Informations diverses)
chaque samedi de 17h à 18h, du 7 septembre au 23 novembre

VIE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premier office dominical des enfants de la première classe :
dimanche 8 septembre à 10h45
Cours de religion dimanche de 11h15 à 12h – 7 à 13 ans
23 juin, 22 septembre
Confirmands 14 ans (8e classe) mercredi de 12h30 à 14h
11, 18 et 25 septembre
avec Fabian Hog
Groupe de jeunes (14 à 18 ans)
vendredi 6 septembre à 17h
avec Fabian Hog
Fête de la Saint-Michel
dimanche 29 septembre à 11h15
Réunion des parents de confirmands
mercredi 11 septembre à 20h

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…
Temps intermédiaire
di 16.06 Préparer la Saint-Jean
11h15
Épître, musique et chant cultuels : « Vers Dieu le Père... »
Temps de la Saint-Jean
lu 24.06
9h
Acte de consécration de l’homme
10h
« Metanoiete – Changez l'orientation de votre pensée »
apports et échanges avec Fabian Hog
dimanches 7, 14, 21 et 28.07
avec Claudia Stockmann
10h45
Réunions autour de Je vous précède en Galilée (Marc 16)
sous différents aspects (évangile, paroles de l’Acte de
consécration, contemplation d’un tableau, etc.). Le thème du 1er
dimanche (7.07) est « Je et vous », celui du dernier (25.08) « en
Galilée », les autres thèmes vont se préciser au fil des réunions.
Temps intermédiaire
di 4.08
échanges autour d’un café
10h45
dimanches 11, 18 et 25.08
avec Claudia Stockmann
10h45
Suite des réunions autour de Je vous précède en Galilée
sa 31.08
9-12h

grand ménage de rentrée
(précisions sous Informations diverses)

me 4.09
17h

atelier « tableau d’autel » : observations et échanges
avec la commission tableau d’autel et Félicia Holland, peintre
(précisions sous Informations diverses)

me 11.09 réunion des parents de confirmands
20h30
ve 27.09 « J’ai côtoyé l’abîme » (précisions sous Informations diverses)
20h
expériences sur la limite
Fabian Hog
Temps de la Saint-Michel
di 29.09 à 11h15 Fête de la Saint-Michel pour petits et grands

INFORMATIONS DIVERSES
Absences des prêtres :
Jean-Marie Falcone 23.07 au 16.08 : vacances
17.08 au 14.09 : en cure
Fabian Hog
2-27.07 : activités d’été avec les enfants et les jeunes
28.07 au 25.08 : vacances
Claudia Stockmann 26.08 au 28.09 : vacances
« J'ai côtoyé l'abîme » (Andrée Chedid)
Sous ce titre, nous proposons une série de conférences. Nous voulons
mettre en lumière des aspects dans des biographies humaines, où l'Homme
a touché l'abîme, le seuil ou une limite et où il a – grâce à cette expérience
souvent douloureuse – découvert une nouvelle réalité dans la vie. Les
apports seront réalisés par les prêtres et/ou par des membres ou amis de la
communauté. Les thèmes sont, entre autres, Rembrandt, Jawlensky…
Tableau d'autel
Depuis environ trois mois, la communauté vit avec un tableau d'autel peint
par Félicia Holland. La peintre rendra visite à la communauté le mercredi
4 septembre et proposera à cette occasion un atelier tableau d'autel à partir
de 17h, avec des temps d'observations et des échanges.
12 rencontres autour des 12 phrases du Credo, du samedi 7 septembre
au samedi 23 novembre 2019, de 17h à 18h.
Lorsque nous devenons membres de la Communauté des chrétiens, il nous
est confié trois graines à soigner pour les faire germer : le Notre Père, le
Credo et les Évangiles. En priant le Notre Père nous cultivons les forces de
la volonté, en vivant avec l’Évangile nous vivifions les forces du cœur,
tandis que le Credo s’adresse surtout à notre activité pensante. Nous
pouvons alors offrir ces trois activités de notre âme au divin. Ceci n’est
bien sûr pas l’apanage des membres ! Pour fortifier nos liens avec ces
textes, nous avons régulièrement des études et récemment nous avons pu
bénéficier de trois conférences sur les thèmes du Père, du Fils et de l’Esprit
dans le Credo. Elles ont revivifié notre intérêt pour ces « faits » de
l’évolution du monde et nous voudrions continuer ce travail de
compréhension par un moment d’échange autour des paroles du Credo en
nous penchant sur une phrase chaque samedi de 17h à 18h pendant 12
semaines. Bienvenue à tous.

Ménage communautaire : c’est une possibilité vraiment utile
d'engagement ponctuel pour tout ami ou membre valide qui ne peut ou ne
souhaite s'engager régulièrement au service de la communauté. Ainsi, les
duos hebdomadaires de permanents du ménage auraient, une fois par mois,
besoin d'une troisième personne quand le sol de la partie église doit être
lavé en totalité (déplacement des chaises). Par ailleurs, trois fois par an, un
grand ménage est proposé à tous les membres et amis pour des tâches
spécifiques (vitres, taches sur murs, endroits non traités habituellement...).
Le dernier grand ménage - Osterputz du 13 avril - n'a guère eu de succès.
Nous espérons mieux pour le grand ménage de rentrée du samedi 31 août
(9-12h).

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE
Temps intermédiare
16 juin
Jean 4, 1-14
23 juin
Jean 3, 1-17
Saint Jean
24 juin
30 juin
7 juillet
14 juillet

Marc 1, 1-11
Jean 1, 19-34
Jean 3, 22-36
Matthieu 11, 2-15

Temps intermédiaire
28 juillet
Marc 8, 27-38
4 août
Matthieu 7, 1-14
11 août
Luc 15, 11-32
18 août
Luc 9, 1-11
25 août
Luc 18, 35-43
er
1 septembre Luc 10, 1-20
8 septembre
Luc 17, 5-19
15 septembre Matthieu 6, 25-34
22 septembre Luc 7, 11-17

ADRESSES ET COORDONNÉES
La Communauté des chrétiens 3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar
tél : 03 89 23 48 08
Fabian Hog
Prêtre

tél / fax : 03 69 34 10 33 ou 06 01 77 51 41
f.hog@la-communaute-des-chretiens.org

Claudia Stockmann tél / fax : 03 89 79 10 29
Prêtre
Joël Malfroy
Prêtre à la retraite

149 Les Eaux 68650 Le Bonhomme
tél / fax : 03 89 49 89 17

Maison Oberlin

Le Schoultzbach 68370 Orbey
tél / fax : 03 89 71 26 15

La Communauté des chrétiens n’est pas subventionnée. Elle pourvoit
aux frais et besoins du culte grâce aux dons de ses membres et amis.
Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs.

Chèques : à l’ordre de la Communauté des chrétiens dans le HautRhin, à adresser à La Communauté des chrétiens, 3 rue de SaintGilles 68000 Colmar en précisant : don exceptionnel, don régulier,
don pour sacrement, don initiative ou don pour la construction.
Virements : à La Banque Postale – Centre de Strasbourg
IBAN
FR15 2004 1010 1500 4086 3B036 68
BIC
PSSTFRPPSTR
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Les dons pour la construction sont à virer sur le compte
IBAN
FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469
BIC
CCOPFRPPXXX
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg
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