La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

décembre 2018 à mars 2019

Avent, Noël, Épiphanie

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

novembre 2018

Chers membres et amis,
Noël n'est pas seulement un événement historique. Ce qui s'est passé à
Bethléem sur le plan historique et physique – une naissance – se passe
aujourd'hui dans le quotidien de la biographie humaine. Combien de fois
dans une seule journée, ou pendant une longue année, quelque chose de
nouveau veut naître. C'est le Noël quotidien, la naissance d'une nouvelle
réalité dans la vie.
Chaque naissance se prépare. C'est pour cela que nous fêtons l'Avent
pendant quatre semaines : pour nous préparer. Nous nous souvenons
pendant ces semaines – comme rarement pendant le cours de l'année –
que notre origine est autre que seulement physique.
Comment préparer la naissance ?
Il existe aujourd'hui un nouveau lien entre le monde divin et l'homme.
Dieu croit en l'homme et il sait que, pour l'évolution du monde, l'homme a
un rôle important à jouer. Si Dieu veut naître sur terre aujourd'hui, il a
besoin que l'homme évolue.
« Deviens », dit-il !
L'homme peut évoluer. Ceci est la promesse de Dieu, une sorte de nouveau
testament. C'est l'évolution intérieure de l'homme qui prépare la naissance
de Dieu sur terre. À l'écoute de soi-même, de notre être véritable, nous
allons pas à pas vers un nouveau « devenir ».

Cheminant avec vous, bien chaleureusement,

Jean-Marie Falcone

Fabian Hog

Claudia Stockmann

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

en allemand le 7 février

Temps de Noël lundi 24 décembre
mardi 25 décembre
du 26 déc. au 5 janvier
Épiphanie :

à 24h (minuit)
à 7h30 (aube) et 9h30 (jour)
à 9h30

dimanche 6 janvier à 9h30

Office dominical pour les enfants
dimanche 10h45
Office de Noël : mardi 25 décembre à 10h45

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

29 novembre, 13 décembre, 10 et 24 janvier,
7 et 28 février, 7 et 21 mars
avec Fabian Hog

Revivifier le quotidien
avec Claudia Stockmann
jeudi à 10h15
6 décembre : La rétrospective
14 mars : Comment rencontrer l’étranger ?
Canton vert
se renseigner auprès de L. Frieh (03 89 47 56 62)

avec Joël Malfroy

Expériences avec la couleur
vendredi de 9h30 à 11h30 : 14 déc., 11 et 25 janv. , 8 février, 1er et 15 mars

VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion communautaire (ouverte à tous)
jeudi à 19h30 :
20 décembre, 17 janvier, 28 février
Réunion communautaire des nuits saintes : 1er janvier à 10h45
Réunion des membres
dimanche à 11h15 : 13 janvier, 17 mars

VIE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Cours de religion dimanche de 11h15 à 12h : 27 janvier, 10 mars
7 à 9 ans
avec Jean-Marie Falcone
10-13 ans
avec Fabian Hog
Confirmands 14 ans (8e classe) : mercredi de 12h30 à 14h
5.12, 12.12, 9.01, 16.01, 23.01, 30.01, 6.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03
avec Fabian Hog
Groupe de jeunes (14 à 18 ans) : vendredi à 17h
7 décembre, 18 janvier, 8 février, 8 mars
avec Fabian Hog
Fêter l'Avent tous les dimanches à 11h15
Les enfants de tout âge – et leurs parents – sont invités à chanter ensemble
et à préparer Noël autour de la couronne de l'Avent, avec une courte
histoire.
2 décembre :
histoire et chants
9 décembre :
Spirale de l'Avent
16 décembre :
histoire et chants
23 décembre :
histoire et chants
Le jour de Noël

mardi 25 à 11h15 : « Hosianna », chants et musique
de Noël

Fête des rois

dimanche 6 janvier à 11h15

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE

Temps de l’Avent
2.12
Luc 21, 25-36
9.12
Luc 21, 25-36
16.12
Marc 13, 24-37
23.12
1 Thessaloniciens 4, 13-18 / 5,5-6
Temps de Noël
24.12
minuit : Matthieu 1, 1-25
25.12
aube : Luc 2, 1-20
jour : Jean 21, 15-25
26-27.12 Jean 21, 15-25
28-31.12 1ère ép. Jean 1, 1-10
1.01
Jean 1, 1-18
2.01-5.01 1ère ép. Jean 4, 7-21
Épiphanie
6.01
Matthieu 2, 1-12
13.01
Luc 2, 41-52
20.01
Jean 2, 1-11
27.01
Matthieu 8, 1-13
Temps intermédiaire
3.02
Jean 5, 1-16
10.02
Luc 13, 10-17
17.02
Matthieu 20,1-16
24.02
Luc 8, 4-18
3.03
Luc 18, 18-34
10.03
Matthieu 4, 1-11
17.03
Matthieu 17, 1-13

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…
Temps de l'Avent
di 2.12
dans la grande salle : une histoire et des chants
11h15
dans l'église : Epître, musique et chant cultuels
je 6.12
20h

Le Credo chrétien (IV)
La nature de l'Esprit-saint

di 9.12
11h15

Spirale de l’Avent

sa 15.12
17h

« Ce que content les couleurs »
Vernissage de l'exposition

di 16.12
11h15
16h30

Histoire et chants
Concert de Noël avec l'ensemble vocal de Weleda

ve 21.12 La présence du Christ
20h
préparation intérieure de Noël
di 23.12
11h15

Fabian Hog

Claudia Stockmann

Histoire et chants

Temps de Noël
ma 25.12 « Hosianna »
11h15
chants et musique de Noël
Le triple mystère de Marie : apports et échanges
avec Fabian Hog et Claudia Stockmann
me 26.12 10h45-11h45 L'aspect spirituel de Marie
je 27.12 10h45-11h45 L'aspect psychique de Marie
ve 28.12 10h45-11h45 L'aspect physique de Marie
di 30.12
11h15

Contemplation de deux tableaux : Noël et l’Adoration des rois
de Meister Franke (Hambourg)
avec Jean-Marie Falcone

ma 1.01
10h45

Réunion communautaire des nuits saintes

Temps de l'Épiphanie
6.01
Jeu des rois
11h15
ma 8.01
19h30

Jeu de Pâques – Après une 1ère réunion (le 20 novembre) qui
n’avait rassemblé qu’une petite dizaine de personnes, nous
allons voir si nous sommes assez nombreux pour nous
réengager dans cette belle aventure.

di 20.01
11h15

Échanges autour d'un café

ve 25.01 Présence du Christ dans la pensée de l’homme
20h
conférence de Fabian Hog
Temps intermédiaire
di 3.02
« Silence, force et son » – un chemin musical vivant
16h30
sur la lyre moderne
sa 9.02
16h30

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

di 10.02
11h15

Épître, musique et chant cultuels

di 24.02
11h15

Échanges autour d'un café

me 27.02 Marie Steiner et la Communauté des chrétiens – une relation
20h
complexe par W. Gädeke (Kiel)
3.03
11h15

Assemblée générale de la Communauté dans le Haut-Rhin

ve 8.03
20h

Présence du Christ dans l’art
conférence de Fabian Hog

INFORMATIONS DIVERSES
Entretien avec un prêtre
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter par
téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page).

Absences des prêtres :
Fabian Hog

Claudia Stockmann

13 au 17 décembre: Alès
14 au 18 février : Alès
18 au 24 février : vacances
15 au 17 mars : Colonie Iona
7 janvier au 28 février : congés

« Silence, force et son », un chemin musicale vivant / dim. 3 fév. à 16h30
Nous allons pouvoir rencontrer de nouveaux aspects de la musique, du son et du
silence à travers un cycle d'œuvres classiques et contemporaines. L'interaction
de l’interprète, de l'instrument et de l'auditeur fait partie de ce concept de
chemin musical qui mène vers une écoute et une respiration approfondies,
comme nous le vivons dans nos offices renouvelés. Le musicien œuvre dans un
milieu international sur une lyre concertante moderne ; depuis 40 ans, il est
engagé pour la musique cultuelle de la Communauté des chrétiens.

Nouvelles du CA
Le 18 octobre dernier, un compromis de vente a été signé pour la maison rue de
la Herse. Après une cinquantaine de visites, le potentiel acheteur a enfin pu être
trouvé. Nous avons dû reconnaître que notre prix initial était bien trop élevé par
rapport à ce que les personnes estimaient vouloir investir. Si la vente se réalise,
nous recevrons 215 000 €, au plus tard six mois après la signature, soit 115 000
€ de moins que prévu dans le budget de construction.
Par ailleurs, le CA a donné son accord pour quelques derniers investissements
liés à la construction : lasure de la salle des enfants, clôture de nos espaces
extérieurs, quelques plantations, de petits meubles pour les livres, des tableaux
d'affichages… Ceci représente environ 4 000 € qu’il nous reste à trouver.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 3 mars 2019, vous pouvez
noter cette date dès à présent ; une invitation suivra.

Commission tableau d'autel
Dernièrement, la commission a invité la peintre qui nous a prêté le tableau
actuel, dans l'intention de connaître et de se lier à cette artiste et à son œuvre.
Nous lui sommes très reconnaissants pour les échanges sur ses recherches, son
expérience et sa pratique dans la création d’un tableau d’autel. Dans une

ambiance bienveillante et ouverte, la commission a bien avancé dans le
processus de travail grâce à sa collaboration. Certaines questions ont vécu entre
nous, entre autres : vivons- nous plutôt avec une vision du Christ ressuscité ou
du Christ éthérique ? La crucifixion est-elle un événement du passé ou du
présent ? Ensemble, nous avons contemplé le tableau actuel avec la méthode
que nous commençons de mieux en mieux à maîtriser : décrire d'une façon
détachée ce qu'on voit, retrouver les liens des différents éléments dans le
tableau, décrire le vécu intérieur que le tableau évoque en nous, donner un titre
ou un nom au tableau. Nous étions tous d'accord, et la proposition venait de la
peintre elle-même, de changer le tableau très prochainement ; elle nous a donné
quelques adresses d'autres artistes qui pourraient nous prêter un tableau. La
démarche du prêt nous a tous convaincus. La communauté pourra ainsi évoluer
à travers différentes œuvres et cela nous permettra de trouver l'artiste de notre
tableau d’autel.
Fabian Hog

L’équipe jardin s’est retrouvée le mardi 24 octobre pour la rétrospective de
l’été et pour décider des prochains travaux. Nous avons rendu visite à tous les
arbres, plantes et plants qui entourent l’église, en partant de ceux qui longent la
route de Wintzenheim jusqu’à ceux de l’emplacement vélo côté nord. Constat
réjouissant : malgré l’été tellement sec, tout ce monde végétal se porte bien, à
l’exception de quelques rares pieds desséchés, et ceci grâce aux nombreuses
mains vertes qui ont arrosé quotidiennement. Nous avons toutefois appris par
les spécialistes de notre équipe qu’il vaudrait mieux, l’été prochain, faire un bon
arrosage hebdomadaire (l’équivalent d’une bonne pluie), ainsi les plantes
forment des racines en profondeur et souffrent moins de la sécheresse. Nous
avons aussi admiré la terrasse de planches de douglas résistantes aux
intempéries, construite en quelques jours sous un soleil de plomb par trois
personnes de l’équipe jardin. En ce qui concerne les plantations et travaux à
venir… Le grand talus, actuellement recouvert d’une bâche, accueillera deux
rangées de pieds de vigne ; celle du haut permettra aussi d’éviter les chutes du
haut de l’enrochement. Le parterre triangulaire devant l’entrée de l’église sera
pourvu de rosiers dont les roses fleuriront l’autel. L’équipe a aussi accepté de
prendre en main la fabrication du portail du parking et du portillon côté rue
Saint-Gilles. La prochaine rencontre sera le vendredi 30 novembre à partir de
9h, où nous avons prévu la plantation d’une haie de troènes à l’emplacement
vélo et d’une haie d’osier près du portillon. Avis aux amateurs !

ADRESSES ET COORDONNÉES
Jean-Marie Falcone tél : 07 82 15 35 93
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

*

*

