La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

mars à juin 2019

Passion – Pâques – Ascension – Pentecôte

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

mars 2019

En l’origine était le Verbe (Jean 1,1)

Chers membres, chers amis,
Il y a quelques semaines, durant les jours de Noël, nous avons commencé
la nouvelle année avec ce message de l’Évangile.
C’est par ce même Verbe que tout est advenu. Toutes les créatures portent
donc sa signature. Pouvons-nous la ressentir dans le lever du soleil, dans le
souffle du vent, dans le chant du merle, dans la couleur violette des
montagnes qui nous annonce le soir ?
C’est ce même « Verbe d’esprit » qui est le Fils divin devenu homme.
Ressentons-nous sa force créatrice dans son dialogue avec sa mère à Cana,
dans son silence devant Pilate ou dans ses sept dernières paroles au
moment de la crucifixion ? Et que nous disent les tous premiers mots du
Ressuscité : Réjouissez-vous ! (Matthieu 28,9)
Toutes ces questions veulent vivre en nous sans qu’on y apporte une
réponse trop rapide. Le cours de l’année nous invite à marcher avec cet
être qu’est le Verbe et à découvrir pas à pas sa résonance en notre vie
quotidienne.
Que notre cœur et nos oreilles s’ouvrent et que l’écho du salut pascal ne
nous quitte jamais : « Réjouissez-vous ! »
Bien cordialement,
Claudia Stockmann
aussi au nom de Jean-Marie Falcone et Fabian Hog

VIE CULTUELLE
Acte de consécration de l’homme
dimanche à 9h30
sauf le 28 avril à 10h (Confirmations)
jeudi à 9h

pas d’office les 28 mars, 6 et 20 juin
en allemand le 11 avril

vendredi 5 avril à 8h30 (CA de la Communauté en France)
samedi 6 avril à 8h30 (Rencontr’AG)
Semaine sainte à 9h en semaine
à 9h30 Vendredi-saint, dimanche et lundi de Pâques
Jeudi de l'Ascension à 9h30
Pentecôte

dimanche et lundi à 9h30, mardi à 9h

Office dominical pour les enfants
dimanche 10h45
pas d’office le 28 avril en raison des Confirmations

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE
L’évangile de Luc
avec Fabian Hog
jeudi à 10h15 21 mars, 4 avril, 25 avril, 2 mai, 23 mai, 27 juin
Revivifier le quotidien
jeudi à 10h15 14 mars :
11 avril :
16 mai :
13 juin :

avec Claudia Stockmann
comment rencontrer l'étranger
pardonner
l'amitié
transformer les préjugés

Canton vert
se renseigner auprès de L. Frieh (03 89 47 56 62)

avec Joël Malfroy

Expériences avec la couleur
vendredi 9h30 à 11h30 : 22 mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin

VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion communautaire
jeudi à 19h30 :
4 avril, 9 mai, 27 juin
Réunion des membres
dimanche à 11h15 : 31 mars, 19 mai

VIE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Cours de religion dimanche de 11h15 à 12h
7 à 9 ans (1er-3e classe)
12 mai, 23 juin
e e
10 à 13 ans (4 -7 classe) 12 mai, 23 juin
Confirmands 14 ans (8e classe) mercredi de 12h30 à 14h
13 et 20 mars, 24 avril
Confirmation le dimanche 28 avril (10h)
Groupe de jeunes (14 à 18 ans) vendredi à 17h
29 mars, 26 avril, 24 mai
Fêtes pour les enfants - les dimanches :
24 mars à 11h15
chaque enfant pourra planter un plant de fleur dans
notre jardin
21 avril à 11h15
fête de Pâques
9 juin à 11h15
fête de la Pentecôte

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE
Temps de la Passion
24.03
Luc 11, 29-36
31.03
Jean 6, 1-15
7.04
Jean 8, 1-12
Semaine sainte
Dim. des rameaux
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi-saint
Vendredi-saint
Samedi-saint

Mathieu 21, 1-11
Matthieu 21, 12-22
Matthieu 22, 15-46
Matthieu 26, 1-16
Luc 23, 13-32
Jean 19, 1-15
Jean 19, 16-42

Temps de Pâques
21.04
28.04
5.05
12.05
19.05
26.05

Marc 16, 1-18
Jean 20, 19-29 (Confirmations Marc16, 1-7)
Jean 10, 1-18
Jean 15, 1-17
Jean 16, 1-23
Jean 14, 1-21

Temps de l'Ascension
Jeudi 1.06
Jean 16, 1-23
4.06
Jean 16, 1-23
Temps de la Pentecôte
9-11.06
Jean 14, 23-31
Temps intermédiaire
16.06
Jean 4, 1-14
23.06
Jean 3, 1-17

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…
Temps de la Passion
di 17.03 Concert du « Weidlerorchester » (Dornach) avec vingt
11h15
musiciens et des œuvres allant du baroque à l’époque
contemporaine. Détails sous « Informations diverses ».
di 24.03
11h15

Planter des plants de fleur avec les enfants

Rencontr’AG de la Communauté des chrétiens en France
samedi 6.04
8h30
Acte de consécration de l’homme
10h-13h Assemblée générale et nouvelles des communautés
13h
Repas
15h-16h Le mariage – la rencontre impossible des extrêmes (1) :
« Volonté spirituelle et Esprit animant » avec Michael Bruhn
16h30-17h30 Ateliers artistiques
18h-19h Le mariage – la rencontre impossible des extrêmes (2) :
« Luire et suivre » avec Claudia Stockmann
19h15
Clôture cultuelle avec prédication
19h30
Repas
dimanche 7.04
9h30
Acte de consécration de l’homme
10h45
Office dominical pour les enfants
11h30-12h30 Le mariage – la rencontre impossible des extrêmes (3)
« Le bonheur pour toute l'humanité » avec Fabian Hog
La Semaine sainte : « Les sept paroles du Christ sur la croix »
Tous les jours, allocution cultuelle suivie de l’Acte de consécration, en
semaine à 9h, les dimanches et Vendredi-saint à 9h30 :
di 14.04 « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
lu 15.04 « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
ma 16.04 « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
me 17.04 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? »
je 18.04 « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. »
ve 19.04 « J'ai soif. »
sa 20.04 « C'est accompli. »

ve 19.04 et sa 20.04 Jeu de Pâques de Redentin
19h
uniquement sur réservation !
voir détails sous « Informations diverses »
Temps de Pâques
di 21.04 Fête de Pâques pour les enfants et toute la communauté
ve 26.04 Ouverture de l'exposition de trois tableaux de Collot d’Herbois
19h30
« Regards partagés »

Confirmations
samedi 27.04
17h
Préparation de la Confirmation pour les jeunes
20h
« Voir grand le chemin de la vie » par Marie-Pierrette Robert
Introduction dans le sacrement de la Confirmation pour les
parents, parrains, marraines et toute la communauté
dimanche 28.04 : Confirmations à 10h

sa 4.05

Concert de guitare avec des œuvres 16h30 de Leo Brouwer,
Antonio Lauro et Emilio Pujol

di 5.05
11h15

Échanges-café

ve 10.05 « Ici-bas, je ne suis guère saisissable » – Paul Klee,
20h
poète des couleurs et des lignes Claudia Stockmann
sa 11.05
16h30

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

Temps de l'Ascension
je 30.05 « Où est-il ? »
10h45
apport de Fabian Hog
di 2.06
11h15

Vernissage de l’exposition de peintures de Janneke Rosenbrand
« Lien entre ciel et terre »

ve 7.06
20h

Concert du Weidler-Quintett (Pays-Bas) avec
le quintette en sol mineur KV516 de Mozart et
le quintette en fa majeur (1879) d’Anton Bruckner

Temps de la Pentecôte
di 9.06
Fête de la Pentecôte pour toute la communauté
11h15
lu 10.06
10h45

Mariage (noces d’argent)

ma 11.06 « Le cantique des cantiques » du roi Salomon
10h15
dialogue entre le Christ et l'âme humaine
Temps intermédiaire
di 16.06 Épître, musique et chant cultuels
11h15
« Vers Dieu le Père… » – préparer la Saint Jean

INFORMATIONS DIVERSES
Absences des prêtres :
tous les prêtres : synode français du 25 au 28 mars
synode d’Alsace du 5 au 7 juin
synode général du 17 au 21 juin à Dresde
Fabian Hog
camp de confirmands à Chatou du 9 au 13 avril
préparation colonie du 3 au 5 mai
Alès du 16 au 20 mai
Budapest du 31 mai au 2 juin
rencontre de prêtres du 13 au 16 juin
Rencontr’AG – Vous trouverez en annexe l’invitation pour ce grand
événement, où tous les prêtres des communautés en France seront présents.
Les repas du samedi midi et samedi soir seront des repas partagés : comme
les personnes (une trentaine) qui viennent de loin ne peuvent préparer de
repas, il serait souhaitable que nous, les membres/amis de Colmar et
environs, préparions des plats généreux. Pour le repas du dimanche midi,

notre groupe de jeunes préparera des plats salés, ils souhaitent ainsi
alimenter la cagnotte pour leur voyage en Espagne cet été ; des salades ou
desserts fournis par les membres et amis seront donc très appréciés. Les
personnes qui auraient la possibilité d’hébergement pour une ou deux
personnes (pour les nuits du vendredi et samedi) sont priées de s’annoncer
auprès des prêtres.
Échos de l’Assemblée Générale du 3 mars 2019
La deuxième Assemblée Générale dans nos nouveaux locaux a rassemblé
25 personnes. Vous en trouverez le compte-rendu détaillé sur le tableau
d’affichage, mais en voici un écho.
Dans son introduction, Fabian Hog nous a rendus attentifs à l’essentiel, à
l’essence de la Communauté : « une âme et un cœur », comme Luc décrit
la première communauté chrétienne dans les Actes des apôtres. Un tout
uni, un calice, réceptacle des forces spirituelles, mais aussi offrande de la
richesse liée à la présence de chaque individualité unique et précieuse.
Chacun contribue selon ses souhaits, forces et talents aux trois sphères de
notre communauté : cultuelle, sociale et financière. Ainsi nous portonsnous mutuellement.
Ensuite sont intervenus les représentants des nombreuses commissions
où l’engagement de chacun permet un travail de qualité pour lequel nous
sommes très reconnaissants : le jardinage, le ménage, les travaux
d'entretien du bâtiment, la réunion musique cultuelle, la commission
tableau d’autel, sans oublier le futur voyage du groupe des jeunes et le jeu
de Pâques qui se prépare intensément et nous promet de belles surprises,
ainsi que la commission solidarité que vous pourrez alimenter ou solliciter
en cas de besoin…
Jean-Marie Falcone, pour la première fois présent dans notre AG, est très
heureux du travail collégial qui se construit au sein des deux communautés
alsaciennes, tant sur le plan spirituel que pratique. C’est une modification
profonde qui porte déjà et portera encore de nombreux fruits.
Côté finances, notre trésorière nous a rendus attentifs à la baisse des dons
réguliers pour le fonctionnement, parallèlement à la hausse des charges en
2018 (essentiellement à cause de l’énergie du nouveau bâtiment et des
frais liés aux doubles charges avant la vente de la rue de la Herse). Le CA
a toutefois souhaité budgétiser à la même hauteur les versements
(43 000 €) honorés l'an dernier de justesse pour la caisse de mutualisation
de la Communauté en France - qui rétribue le travail des prêtres. Notons,
une nouvelle fois, que cette dernière souffre d’un déficit récurrent.

Le bilan construction nous rend attentifs à la nécessité de poursuivre
efforts et engagements pour le remboursement prévu des dettes qui vont
s’échelonner sur une vingtaine d’années. Les 130 000 € de « manque à
gagner » sur la vente de la rue de la Herse s’y sont ajoutés. Pour cette
somme, nous devrons faire preuve de créativité et trouver de nouvelles
sources et ressources. Que soit exprimée une nouvelle fois toute notre
chaleureuse reconnaissance aux donateurs engagés et fidèles.
Le CA a été renforcé avec l’accueil d’une stagiaire et un membre quitte
le CA après dix années de collaboration intense et fructueuse.
Jeu de Pâques – uniquement sur réservation ! Cette année nous
présentons à nouveau le Jeu de Pâques de Redentin, cette fois dans notre
nouveau bâtiment, 3 rue de Saint-Gilles. Nous allons emplir toute la
maison avec les scènes de ce jeu et nous demanderons aux personnes
présentes de nous suivre à travers les différents étages, les différentes
couches, les différents états de cet événement de la descente aux enfers et
de la résurrection du Christ. Nous jouerons deux fois – le Vendredi-saint à
19h et le Samedi-saint à 19h. Si vous souhaitez participer à une des
représentations, il vous faudra appeler
pour le vendredi soir :
06 78 55 58 09
pour le samedi soir :
07 71 64 45 24
Deux concerts exceptionnels : le premier, par le Weidler-Orchester, se
déroulera le dimanche 17 mars à 11h15 et le second le vendredi 7 juin à
20h par le Weidler-Quintett. Les deux ensembles utilisent des instruments
particuliers, conçus selon des indications de R. Steiner. Le WeidlerOrchester interprétera entre autres, d’Emil Himmelsbach (1914-1984), les
métamorphoses d'après les sept sceaux de R. Steiner et les dix catégories
d'Aristote.
Tableau d’autel – Depuis l'inauguration en décembre 2017, nous avons pu
découvrir trois différents tableaux d'autel. Deux d'entre eux venaient de
Gabriele Goehlen, le troisième, plus récemment, de Silvia Gorr.
Actuellement nous avons accroché un tableau de Félicia Holland. Tous les
tableaux nous sont prêtés. Comment vivez-vous l'office avec les différents
tableaux ? Les membres de la commission sont à votre écoute pour des
retours. La commission tableau d’autel approfondit chaque tableau sur un
chemin d'observation de quatre étapes :
1. Que vois-je ?

2. Quels liens existent-ils entre les différents motifs ?
3. Quels sont mes sentiments envers ce tableau ?
4. Quel nom/ message donnerais-je au tableau ?
Nous avons fait l'expérience que notre perception devient plus objective
lorsque nous partageons nos observations de cette manière. Nous faisons
régulièrement part de nos réflexions lors de nos réunions des membres.
Exposition de tableaux de Collot d'Herbois : trois tableaux de Liane
Collot d'Herbois nous accompagneront durant le temps de Pâques, du
dimanche des Rameaux 14 avril jusqu'au 12 mai. Le vendredi 26 avril à
20h, « Regards partagés » sur ces tableaux (ouverture de la salle dès 19h).
En cas de changement d'adresse, veuillez transmettre vos nouvelles
coordonnées par un mot dans l'enveloppe prévue à cet effet dans le hall de
l’église.

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 / adresse : 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
ci-dessous, le nouvel IBAN (depuis septembre 2018)
IBAN
FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469
BIC
CCOPFRPPXXX
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg
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*

