
Chers membres et amis de la 
Communauté à Alès, 
 
La fête de la Saint-Michel arrive au bon 
moment : l’archange veut donner du 
courage à l’humanité ! 
Car une grande peur a saisi une bonne 
partie de la population, non pas 
seulement de la France, mais de la Terre 
entière.  
Courage de penser, courage pour l’action.  
 
Ainsi renforcé, l’homme peut se tenir 
droit et debout. Avec clarté, il traverse la 
vie et entreprend les combats avec 
réalisme. 
 
Nous allons nous rencontrer la prochaine 
fois pendant le temps de la Saint-Michel, 
et célébrer les paroles michaëliques du 
culte renouvelé. « Afin qu’en la lumière 
terrestre ne s’éteigne point la lumière des 
cieux... ». 
 
Lors de cette proche rencontre, nous 
avons la grande joie de pouvoir célébrer 
des noces d’argent le dimanche matin.  
Se marier est aussi un acte de courage, 
n’est-ce pas ?  Tout le monde est invité à 
partager ce moment solennel avec les 
mariés et la Communauté.  
 
 

 
Le secret du fondement de la 
Communauté de vie se manifeste : il 
repose sur le « oui » des individus. Une 
fois exprimé, le « oui » entraine des 
conséquences, le ciel peut enfin bénir.  
Et si nous arrivions plus souvent à dire 
« oui » dans la vie : serions-nous bénis 
ensuite ? 
 
Nous vous invitons à participer à l’étude 
le samedi après-midi sur le thème du 
mariage. 
Le dimanche après-midi, nous voulons 
regarder le sujet des noces d’une façon 
« mystique », telles qu’elles sont décrites 
dans la parabole des noces royales 
(évangile de Matthieu 22). 
 
En vous espérant tous en bonne santé, 
confiance et clarté, 
 
Courageusement,  
 
Fabian Hog 
 
 
3 minutes avant le début des offices la 
porte de la chapelle sera fermée à clé 
 
 
 
 

       Vendredi 9 octobre 2020 
 
9 h/16h : Entretiens, préparation de   
  sacrements 
16 à17h 15 : Le temps des enfants (10-13 ans), 
17h30 à 18h30 : Le temps des enfants (7-10 ans) 
 

 

 Samedi 10 octobre 2020 

10h : Acte de Consécration de l’Homme 
11h : Forum : échange libre 
12h 15/13h30 : Repas « tiré du sac ». 
13h45/15h30 : Étude : “Le mariage” 
15h45/17h : Réunion du groupe porteur 
17h : Cercle des parents  
 

  
          Dimanche 11 octobre 2020 
 Temps de la St Michel 
 
9 h 30 : Accueil de la Communauté 
                 Répétition des chants pour l’office 
10 h : Acte de Consécration de l’Homme  
 

11 h 15 : Histoire pour les enfants, puis : 
 

11 h 30 : Office pour les enfants 
 
12 h : Sacrement du mariage,  

Noces d’argent de  
Dominique et Bernard Kimmel 

 

14 h      : Étude proposée par Fabian Hog  
    

“Les noces sous l’angle mystique” 
 
15 h 30 : Clôture cultuelle.    
 



Si vous souhaitez rencontrer le prêtre  
pour une consultation sacramentelle, un simple 
entretien ou pour préparer un sacrement,  
vous pouvez lui téléphoner ou lui envoyer  
un mail pour convenir d’un rendez-vous :  
       Fabian Hog – 06 01 77 51 41 
f.hog@lacommunautedeschretiens.fr 
 

Dans chaque région, vous pouvez avoir un 
contact avec la communauté par l’un de ses 
membres : 
Autour de Nice : Marie-Ange Depétris 
marieange.depetris7@gmail.com 
Autour d’Aix : Pierrette Larrosa 
 pierrette.larrosa@orange.fr 
Autour d’Avignon : Sylvie Vincent 
sylvieodilevincent@yahoo.fr 
En Ariège et Haute-Garonne : Geneviève Rouzaud 
genevieve.rouzaud@hotmail.fr 
Ces personnes pourront vous renseigner sur le 
fonctionnement de notre Communauté.  
Si vous souhaitez participer à la location d’un gîte  
en commun lors de cette rencontre adressez-vous à 
Noëlle Pinchon : noellepinchon52@gmail.com 
 

Pendant la rencontre, un stand librairie est à 
votre disposition. Vous trouverez aussi 
des vêtements de poupée tricotés main, et divers 
objets. Le produit de la vente est reversé à la 
Communauté. 

 
        Le repas de midi sera composé de ce que 
chacun aura apporté. Vous pourrez réchauffer 
une soupe ou passer une tarte au four ! 
 
 

La Communauté des chrétiens à Alès 
Mouvement pour un renouveau religieux 

12bis rue de la Bergerie 30 100 Alès 

 
 
 
 

       La Communauté vit grâce aux dons  
De ses membres et amis. Ces dons, remis  
sous la forme d’un chèque ouvrent droit à 
une réduction d’impôts égale à 60 % des 
montants versés.  
Un justificatif vous sera envoyé 
automatiquement en fin d’année. 
 
Un virement automatique,  
même d’une petite somme, assure à notre 
Communauté une gestion plus sereine.  
Merci de votre compréhension ! 
IBAN:FR43 2004 1010 0816 2818 0A02 941 

 
Vous pouvez retrouver toutes les dates de nos 
rencontres sur notre site : 
http://www.lacommunautedeschretiens.fr  

 
 
               Prochaines rencontres 
 

18, 19 et 20 décembre 2020 
5, 6 et 7 février 2021 
24 et 25 et 26 avril 2021 

 
 

Nous voulons vous signaler que le port du masque 
est obligatoire dans les lieux de culte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

            Mouvement  
                    pour un renouveau religieux 
 

        
 
 
 
 
 
 

La Communauté des chrétiens à Alès. 
                                  9, 10 et 11 octobre 2020

sud-est@la-communauté-des-chrétiens.org 
 


