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Chers membres et amis,  
 
Au temps de Jean le Baptiste, beaucoup de personnes étaient habitées par 
une grande inquiétude qui était liée à la fin d’une époque. « Que devons-
nous faire ? » était la question de ces personnes-là. Les angoisses étaient 
grandes de ne pas pouvoir échapper au destin de l’époque : celui de vivre 
de plus en plus un vide et une solitude.  

 
« Que devons-nous faire ? »  
 
Cette question perturbe également une multitude de personnes dans notre 
époque. Le vide est devenu une expérience quotidienne, et l’angoisse de 
devoir subir le destin d’une époque sans avoir choisi menace la santé 
mentale de nombreuses personnes.  

 
Que devons-nous faire aujourd’hui ? Que pouvons-nous faire ?  
 
Jean le Baptiste, voix de celui qui crie dans la solitude du désert, appelle à 
l’acte : Métanoïa ! Ce qui veut dire : changez l’orientation de votre pensée, 
recherchez la nouvelle conscience. Recherchez un état « au-delà-de-soi », 
au-delà de l’intellect. Un état de conscience élevé. Car le royaume des 
cieux est proche. Et celui qui change l’orientation de sa pensée et qui élève 
le regard trouvera le royaume et avec lui la paix.  
 
Le temps de la Saint-Jean est un temps de grande lumière. Un prophète 
rappelle l’humanité à son grand potentiel d’évoluer et de trouver de 
nouveaux chemins. 
 
En vous souhaitant un temps de Saint-Jean inspiré et lumineux, 
 

bien cordialement, Fabian Hog 
 
 



LES CULTES   

 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30  
 

jeudi à 9h   jusqu’au 30 juin, reprise le 25 août  
  pas d’office le 22 septembre 
 

samedi à 9h  jusqu’au 25 juin (pas le 18 juin) 
  reprise le 27 août, le 3 septembre en allemand 
 

L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche 10h45 jusqu’au 26 juin – reprise le 28 août 
 

pendant les vacances : sur demande à un prêtre au plus tard la veille,  
     à partir de deux enfants  
 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  
 
 

Des motifs de l’évangile de Jean 
jeudi à 10h15  1er et 15 septembre : Nicodème        avec Fabian Hog 

 

En quête d’une nouvelle culture  
Le cinquième évangile      échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  3 septembre  
 

Partage de l’évangile de la semaine          
chaque samedi à 17h15 
 

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

VIE  COMMUNAUTAIRE  

 
 

Réunion communautaire ouverte à tous 
mercredi à 19h30  31 août      

précédée à 19h d’un moment de chant cultuel  
 
Réunion des membres 
dimanche à 11h15  4 septembre  



ENFANTS  ET  JEUNESSE 

 
 

Cours de religion            avec Fabian Hog 
 

classes 1ère– 3e    vendredi  13h - 14h  le 16 septembre 

classes 4e  et 5e  vendredi 15h45 - 17h le 16 septembre 
classe 6e   jeudi  15h45 - 17h le 15 septembre 
classe 7e   lundi  15h45 - 16h45 le 11 septembre 
 

Groupe des confirmands         avec Fabian Hog 
 

mercredi 12h15 à 14h le 14 septembre  
 

Groupe des jeunes (14 à 18 ans)  
vendredi à 17h                            se renseigner auprès de Fabian Hog 
 

Fête de la Saint-Jean : histoire pour tous, musique, chants, repas partagé 
dimanche 26 juin à 11h15 
 

Réunion des parents des confirmands 
mercredi 7 septembre à 20h30 
 
 

INFORMATIONS  DIVERSES  

 
Absences des prêtres :  
 

Fabian Hog :   1er et 2 juillet à Alès 
9 au 24 juillet : colonies de vacances 
25 juillet au 24 août : vacances 
19 au 23 septembre : synode à Dornach 

 

Claudia Stockmann 9 juin au 6 juillet : vacances 
19 au 23 septembre : synode à Dornach 

 
 

Concert de la Saint-Jean 
Le 24 juin à 20h15 aura lieu un concert présenté par une classe de musique 
de chambre du conservatoire de Colmar avec des morceaux de Clara 
Schumann, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Alexandre 
Borodine et Karl Reinecke.  
 
 
 
 
 



Chansons suédoises et harpe 
Au terme d’une année de vie en Suède, une harpiste/chanteuse donne à 
découvrir la musique de tradition nordique le dimanche 26 juin à 14h. Des 
chansons en langue suédoise, en norvégien ou encore en sámi, langue des 
peuples lapons éleveurs de rennes. S’accompagnant d’une harpe celtique, 
la musicienne propose une interprétation sensible et inédite. Elle s’attache 
à transmettre, avec une pointe d’humour, sa perception de la culture du 
pays, les penchants culinaires, et quelques délicieuses et malicieuses 
expressions suédoises. 
 
 

L’art et le sacré : « La rencontre avec l’œuvre  d’art est exigeante, elle 
demande un acte de volonté perceptif. ») 

▪ Du 3 au 24 juillet un peintre ulkrainier va exposer ses œuvres. Âgé de 85 
ans, il fut blessé lors de la seconde guerre mondiale où il perdit un œil et 
un bras. Il a étudié les beaux-arts à Kiev et ensuite fait diverses 
expositions. Le 3 juillet le peintre sera présent pour un échange avec la 
communauté. 

▪ Du 4 au 25 septembre nous accueillerons une exposition d'un sculpteur et 
d’une peintre. Le vernissage aura lieu le 11 septembre.  
 
 

Les douze sens : « Les sens sont le berceau dans lequel le « Je-enfant » 
commence à grandir. » (Karl König)  
Pendant les semaines d’été, Claudia Stockmann propose chaque dimanche 
après l’office des apports et échanges sur les douze sens. Un médecin 
donnera une introduction au sujet le 10 juillet. 
 
 

Fête : la Communauté des chrétiens à l’aube d’un nouveau siècle 
En cette année, la Communauté fête ses 100 ans et prépare la grande 
rencontre internationale à Dortmund (7 au 11 octobre). Nous pourrons y 
vivre des célébrations dans de nombreuses langues, des conférences, des 
ateliers, des groupes d’échange. Une cérémonie d’ordination sera célébrée. 
Chaque communauté sera bienvenue pour se présenter. Les organisateurs 
essaient de rendre possible tout ce que chaque communauté souhaite 
présenter. Une traduction simultanée en français sera assurée pour 
certaines conférences. Inscription (260 € sans hébergement) jusqu’à fin 
juin si l’on souhaite une réservation d’hôtel.  

Une rencontre locale aura lieu du 16 au 18 septembre dans notre 
communauté, avec des offices, des apports et des événements culturels.  
 

Notre communauté veut préparer et présenter la pièce de théâtre « Lazare » 



d’André Obey. À ce jour nous avons déjà trouvés sept acteurs et actrices et 
nous cherchons encore deux acteurs (des hommes). Le point sera fait très 
prochainement de savoir si nous sommes en mesure de nous lancer. La 
pièce serait présentée lors de notre fête communautaire du 16 au 18 
septembre. Il est imaginable qu’elle soit également présentée à Dortmund 
lors de la grande rencontre internationale – si les acteurs le souhaitent. Si 
vous êtes intéressés d’y participer, vous pouvez vous signaler auprès de 
Fabian Hog.  
 
 
 
 
 

CALENDRIER   
 

Temps de la Saint-Jean 
 

ve 24.06  
9h00  Acte de consécration de l‘homme 
10h15 « Retourner la pensée » : apport et échanges  avec Fabian Hog 
20h15 concert de la Saint-Jean : musique de chambre 
  voir sous INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

di 26.06 Fête de la Saint-Jean 
11h15 histoire pour tous, musique, chants, repas partagé 
14h  concert de musique scandinave  
  harpe et chant, pour tout public à partir de 8 ans 
  voir sous INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

di 3.07 exposition de tableaux d’un peintre ukrainien 
11h  voir sous INFORMATIONS DIVERSES  
 
di 10.07 Les douze sens : une introduction d’un médecin 
11h  voir sous INFORMATIONS DIVERSES 
 
les dimanches 17, 24 et 31 juillet, 7 et 21 août 
10h45 apport et échanges sur les guérisons des sens  
  dans les évangiles avec Claudia Stockmann 

   voir sous INFORMATIONS DIVERSES 
 



Temps intermédiaire 
 

di 14.08 Jean-la-Chance 
10h45 conte, suivi d’un apéro 
 
di 11.09 vernissage de l’exposition  
11h15 avec des œuvres d’un sculpteur et d’une peintre  
  voir sous INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 

Fête communautaire à l’aube d’un nouveau siècle 
du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 

(voir sous INFORMATIONS DIVERSES) 
 

« Lazare, viens, sors ! » (Jean 11, 43) 
 

 
vendredi 16      

  9h  Acte de consécration de l’Homme 
 
 

samedi 17  
 

9h  Acte de consécration de l’Homme 
10h15 allocution : « Chaque jour est un jour nouveau » 
  avec Claudia Stockmann 
 
 

dimanche 18  
 

9h30  Acte de consécration de l’Homme 
10h45 office des enfants 
11h15 allocution : Lazare et la Communauté des chrétiens 
  « Vivre à partir de l’avenir »  avec Fabian Hog 
  en parallèle, pour les enfants : histoire et jeux  
12h15 repas partagé 

 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 
 

Temps intermédiaire 
 
 

19 juin   Jean 4, 1-14 

 
 
Saint-Jean 
 

24 juin  Jean 1, 19-34 

3 juillet Jean 3, 22-36  

10 juillet   Matthieu 11, 2-15 

17 juillet  Matthieu 14, 1-14 
 
 
Temps intermédiaire 
 

24 juillet  Marc 8, 27-38  

31 juillet  Matthieu 7, 1-14  

7 août  Luc 15, 11-32  

14 août  Luc 9, 1-11  

21 août  Luc 18, 35-43  

28 août Marc 7, 31-37 

4 septembre  Luc 10, 1-20 

11 septembre Luc 17, 5-19 

18 septembre  Matthieu 6, 25-34 

25 septembre Luc 7, 11-17  

 
 
 
 
 
 
 
 



ADRESSES ET COORDONNÉES  
 

La Communauté des chrétiens 3 rue de Saint Gilles 68 000 Colmar 
 

Fabian Hog  tél : 06 01 77 51 41 
Prêtre  f.hog@lacommunautedeschretiens.fr 
 

Claudia Stockmann tél / fax : 03 89 79 10 29 

Prêtre 
 

Joël Malfroy   149 Les Eaux 68650 Le Bonhomme 

Prêtre à la retraite    tél / fax : 03 89 49 89 17 
 
 
 
 
 

 
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 Haut-
Rhin, 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 
* * * * * * * * * * * * * 

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 

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 Haut-
Rhin, à adresser à Aurèle Canevet – 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 
 

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 


