La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

octobre et novembre 2018

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

septembre 2018

Chers membres et amis,

À nouveau, la fête de Michaël nous permet d’entendre les paroles de
l’épître : Les yeux de nos âmes perçoivent…
C’est comme une promesse : nous pouvons approfondir notre regard.
Après avoir pratiqué d’innombrables avortements, un médecin remarque
un jour, comme lors de chacune de ses interventions, l’ultime mouvement
si subtil de l’embryon avorté. Mais cette fois ce « geste » le touche. Pour la
première fois, il voit, il perçoit l’être vivant : c’est un moment sacré.
Depuis lors, il n’a plus jamais pratiqué d’avortement et a donné toutes ses
forces pour protéger la vie prénatale.
Quand notre savoir et ce que les sens nous disent se transforment en
dévotion, les yeux de nos âmes commencent à s’ouvrir. Le monde devient
transparent. L’essentiel se révèle et nous ne pouvons rester semblables à ce
que nous étions. L’amour pour ce que nous avons perçu s’éveille et nous
permet de faire ce que nous ne connaissions pas encore.
Puissent les yeux de nos âmes s’ouvrir, afin que nous percevions le
message des multiples changements de la nature automnale. Puissionsnous aussi percevoir de plus en plus le mystère de ce qui se passe à l’autel.
Et un nouveau regard, né du recueillement, va nous inspirer le mode
fécond de collaboration – dont nous nous réjouissons ! – entre les
communautés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Bien cordialement,
Fabian Hog

Claudia Stockmann

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

en allemand le 15 novembre
pas d’office le 22 novembre

Saint-Michel

samedi 29 septembre à 9h

Office dominical pour les enfants
dimanche 10h45
Entretien avec un prêtre
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter
par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page).

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE
L’évangile de Luc
jeudi à 10h15

4 et 18 octobre, 8 et 29 novembre
avec Fabian Hog
Revivifier le quotidien
avec Claudia Stockmann
jeudi à 10h15
25 octobre : La rétrospective
15 novembre : La peur de la peur
Canton vert

avec Joël Malfroy – se renseigner auprès de lui

Expériences avec la couleur
vendredi de 9h30 à 11h30 : 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre

VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion communautaire (ouverte à tous)
jeudi à 19h30 :
11 octobre, 15 novembre
Réunion des membres
dimanche à 11h15 : 4 novembre

VIE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Cours de religion dimanche de 11h15 à 12h : 14 octobre, 25 novembre
7 à 9 ans
avec Jean-Marie Falcone
10-13 ans
avec Fabian Hog
Confirmands 14 ans (8e classe) : mercredi de 12h30 à 14h
3.10, 10.10, 17.10, 14.11 et 28.11
avec Fabian Hog
Groupe de jeunes (14 à 18 ans) : vendredi à 17h
28 septembre et 16 novembre
avec Fabian Hog
Fête de la Saint-Michel dimanche 30 septembre à 11h15
avec l’accueil de Jean-Marie Falcone, suivie d'un repas partagé

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE
Temps de la Saint-Michel
29.09
Matthieu 22, 1-14
30.09
Matthieu 22, 1-14
7.10
Éphésiens 6, 10-20
14.10
Apocalypse 12, 1-18
21.10
Apocalypse 19, 11-16
Temps intermédiaire
28.10
Apocalypse 1, 9-20
4.11
Apocalypse 3, 1-6
11.11
Apocalypse 7, 9-17
18.11
Apocalypse 14, 1-5
25.11
Apocalypse 21, 10-23

INFORMATIONS DIVERSES
Absences des prêtres :
tous les prêtres
19 au 22 novembre : synode à Walkringen
Fabian Hog
18 au 21 octobre : Alès
2 au 4 novembre : Paris pour les Colonies Iona
Claudia Stockmann 1 au 16 octobre : Japon
Jean-Marie Falcone 1 au 8 octobre : formation
Le nouveau collège des prêtres
Le 30 septembre, c’est avec la fête de la Saint-Michel – suivie d’un repas
partagé – que nous allons accueillir Jean-Marie Falcone au sein de notre
communauté, il sera accompagné ce jour-là de sa compagne, Gillian
Turnham. Nous souhaitons à tous deux la bienvenue en Alsace et dans nos
communautés. L’arrivée de Jean-Marie Falcone nous donne une nouvelle
direction dans notre travail avec les communautés : nous envisageons de
former un collège des prêtres en Alsace. Ceci veut dire concrètement que
Jean-Marie Falcone sera présent dans notre communauté deux dimanches
par mois et qu'en échange, soit Claudia Stockmann, soit Fabian Hog seront
présents ces dimanches-là dans la Communauté de Strasbourg. À Colmar,
Jean-Marie Falcone prendra en charge le cours de religion des enfants de 7
à 9 ans.
pour les prêtres, Fabian Hog
Quand mots et musique se relient : samedi 6 octobre à 20h
Novalis – Schubert
1772-1801 1797-1828
Tous deux ont eu un passage sur terre éphémère, mais ô combien riche de
créativité. Novalis le poète « céleste » et Schubert le musicien inspiré et
délicat n'ont vécu en commun que quatre années qui peut-être, en esprit,
les font se rencontrer à travers quelques lieder.
L'association des amis
Il y a maintenant presque cinq ans que « Les amis de la Communauté des
Chrétiens à Colmar » existent. Ces amis ont subventionné, grâce à leurs
dons, la porte d’entrée et l’autel de notre église, ainsi que deux tableaux de
Janneke Rosenbrand. Au départ, cette l’association devait permettre que
les amis allemands et français se réunissent. Mais cela n’était pas possible
administrativement. On parle beaucoup de l’Europe, mais les lois de ces
deux pays sont encore bien différentes ! Nous avons donc dû fonder deux
associations. Après trois ans, nous avons dissous l’association française.
Mais « les amis allemands » sont restés bien vivants : nous les

accueillerons pour une rencontre le samedi 22 septembre à partir de 14h
jusqu’au dimanche 23 ; elle se terminera par un repas partagé avec les
membres et amis de notre communauté.
L’économie autrement : vendredi 9 novembre à 20 h
Ne plus subir l'économie actuelle, assainir la vie sociale, créer autre chose
à partir de valeurs humaines et spirituelles, c'est possible ! Des
représentants d'Alposophia viendront partager avec nous leur expérience
de 25 ans d'activités créées pour incarner la tripartition sociale et
répondront à nos questions. Si cela est souhaité, nous pourrons poursuivre
samedi matin, de 9h30 et 12h.
Changement de l’IBAN du compte construction : vous le trouverez en
dernière page, sous « adresses et coordonnées ». C’est le Crédit coopératif
qui a modifié tous ses numéros de compte, toutefois les virements
permanents déjà en place n’ont pas besoin d'être modifiés.
Ménage dans nos locaux – appel à l'aide
L'équipe des permanents du ménage, organisée en duo hebdomadaire,
recherche des amis et membres pour les épauler une semaine sur deux, ne
serait-ce qu'une ou deux fois par an : merci de vous annoncer auprès des
responsables ménage pour convenir d'une date. Nous appelons aussi à
participer au prochain grand ménage, samedi matin 10 novembre, à partir
de 8h30.

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…
Saint-Michel
sa 29.09
10h-10h45

Face, mains et pieds de l'archange
apport et échanges

di 30.09
11h15
sa 6.10
20h

Fête de la Saint-Michel avec l'accueil de
Jean-Marie Falcone, suivie d'un repas partagé
Quand mots et musique se relient
Schubert–Novalis (détails sous « Informations diverses »)

di 7.10
11h15

Épitre, musique et chant cultuels

Claudia Stockmann

ve 19.10
20h

Le Credo chrétien (II)
La nature du Père

di 21.10
17h

Pierre et le loup – conte musical de Sergei Prokofiev
spectacle d'eurythmie présenté par le « Lichtensemble »

di 28.10
11h15

échanges café

Claudia Stockmann

Temps intermédiaire
ve 9.11
20h

L’économie autrement
avec des représentants d'Alposophia
suivi d’un atelier le samedi de 9h30 à 12h, si souhaité

sa 10.11
8h30

Matinée grand ménage, à partir de 8h30

di 11.11
11h15

Fête des défunts

ve 16.11
20h

Le Credo chrétien (III)
La nature du Fils

di 18.11
11h15

Ay linda amiga
Les jeunes présentent leur voyage en Géorgie de cet été

ma 20.11
19h30

Jeu de Pâques – Sommes-nous partants pour 2019, après
deux années de pause ? Venez nombreux pour répondre à
cette question !

sa 24.11
16h30

Moment de partage culturel entre membres, amis, grands
et petits, avec, selon les apports préparés des uns et des
autres, musique, poèmes, contes...

Jean-Marie Falcone

ADRESSES ET COORDONNÉES
Jean-Marie Falcone tél : 07 82 15 35 93 (à partir du 30 septembre )
Prêtre
jm.falcone@la-commuanute-des-chretiens.org
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 Cécile Lapointe – La Communauté des
chrétiens, 3 rue de Saint-Gilles 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
ci-dessous, le nouvel IBAN (à partir de septembre 2018)
IBAN
FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469
BIC
CCOPFRPPXXX
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg
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*

