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 Chers membres, chers amis,  
 
La grande rencontre de la Communauté des chrétiens en octobre dernier à 
Dortmund, lors des festivités du centenaire, rassemblait plus que deux 
mille personnes. Elles venaient de tous les continents, d’une multitude de 
différents peuples et langues. C’était un vécu important, comme une 
prophétie d’avenir : tous les peuples et les langues unis. Comment cela 
peut-il se faire ? Quand l’individu ressent qu’il partage avec l’autre 
l’appartenance au même esprit. Une Communauté d’avenir devient 
perceptible. Nous appelons cela : « La Communauté des chrétiens ». 
L’esprit qui unit s’appelle pour nous le Christ.  
 
Cette Communauté est pour une part une prophétie et elle reste prophétie.  
Elle se réalisera entièrement dans l’avenir. Mais elle est déjà partiellement 
réelle aujourd’hui, car nous sommes unis en Christ. 
 
Le temps de l’Avent a ces deux côtés : nous attendons quelque chose qui 
viendra dans l’avenir en ressentant que c’est déjà présent, comme un 
germe qui affleure au temps présent, doucement. 
 
Ceci donne à l’humanité ce grand espoir. Nous ne devons pas seulement 
attendre un avenir lointain où les promesses se réaliseront. L’avenir a déjà 
commencé. Il faut seulement regarder pour découvrir dans le temps 
présent les germes du futur. 

 
Trouve-t-on, dans la tempête de la vie, le calme ? Ressent-on, dans ce qui 
passe, quelque chose qui persiste ? Entend-on dans le silence une parole ?  
- Oui ! C’est le temps de l’Avent. L’avenir s’annonce comme une 
promesse.  

 
Avec toutes mes chaleureuses salutations pour un temps de l’Avent dans le 
calme de l’écoute,  
   
                                        Fabian Hog 



LES CULTES   
 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30   
 

jeudi à 9h     
 

samedi à 9h (en allemand le 26 janvier) 
 

Temps de Noël samedi 24 décembre à 24h (minuit) 
  dimanche 25 décembre à 7h30 (aube) / à 9h30 (jour) 

  du 26 déc. au 5 janvier à 9h30 
 

Épiphanie vendredi 6 janvier  à 9h 
  
L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche 10h45  
 

Office de Noël : dimanche 25 décembre à 10h45 
 
Allocutions cultuelles  
 

Pendant ce temps de l’Avent, nous vous invitons chaque lundi à 18h pour 
un recueillement devant l’autel. Les prêtres vont préparer une lecture 
d’évangile et une allocution, entourées par la musique. Le but est de 
renforcer des moments de calme et de contemplation.  

 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE 
 
 

Des motifs de l’évangile de Jean 
jeudi à 10h15  24 novembre, 8 et 22 décembre, 12 et 26 janvier,  
                                   2 et 23 février          avec Fabian Hog 

                             
En quête d’une nouvelle culture  
Le cinquième évangile      échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  3 et 17 décembre, 21 janvier, 4 et 18 février, 4 mars 
 

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

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 23 novembre, 11 janvier, 22 février 

précédée à 19h d’un moment de chant cultuel  
 
Réunion des membres 
dimanche à 11h15  18 décembre, 29 janvier 
 
 
 

ENFANTS  ET  JEUNESSE 
 
 

Cours de religion        avec Fabian Hog 
 

classes 1ère– 3e    vendredi  13h - 14h  sauf le 27 janvier 

classes 4e  et 5e  vendredi 15h45 - 17h sauf le 27 janvier 

classe 6e   jeudi  15h45 - 17h  

classe 7e   lundi  15h45 - 16h45 sauf le 27 février 

 
Groupe des confirmands       avec Fabian Hog 
 

chaque mercredi de 12h15 à 14h, sauf le 1er mars 

 
Groupe des jeunes (14 à 18 ans) 
 

vendredi à 17h                        se renseigner auprès de Fabian Hog 

 
Fêter l’Avent 
 

dimanche 4 décembre : spirale de l’Avent à 16h30 

 
Jour de Noël – dimanche 25 décembre – après l’office des enfants :  

chants et musique de Noël 
 
Fête des rois : dimanche 8 janvier après l’office des enfants 

 
 
 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 

Temps intermédiaire 
 

20.11 Apocalypse 21, 10-23 

 
Temps de l’Avent 
 

27.11 Luc 21, 25-36 
4.12  Luc 21, 25-36  

11.12 Marc 13, 24-37 
18.12 Luc 1, 26-38 

 
Temps de Noël 
 

24.12  minuit Mathieu 1, 1-25 

25.12  aube Luc 2, 1-20 / jour : Jean 21, 15-25 

26-27.12  Luc 2, 1-2 
28-31.12 Jean 21, 15-25 

1.01  Jean 1, 1-18 

2.01  Jean 1, 35-42 

3.01  Jean 1, 43-51 

4.01  Jean 5, 9-30 

5.01  Jean 12, 20-36 

 
Épiphanie 
 

6.01  Mathieu 2, 1-12 
8.01  Matthieu 2, 1-12 
15.01 Luc 2, 41-52 
22.01 Jean 2, 1-11 

29.01 Matthieu 8, 5-13 
 

Temps intermédiaire 
 

5.02  Luc 5, 17-26 
12.02 Luc 8, 4-18 
19.02 Luc 18, 18-34 
26.02 Matthieu 4, 1-11 
5.03  Matthieu 17, 1-13 
 
 



INFORMATIONS  DIVERSES  

 
Absences des prêtres :  
tous les prêtres  28 février au 3 mars (synode à Colmar)  
 

Fabian Hog :   11 au 17 février – congés  
27 et 28 février (CA France à Chatou) 

     
Entretien avec un prêtre  
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter 
par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page). 
 
Pour que le besoin d’aide et le besoin d’aider, de recevoir et de donner 
aient plus de chance de se rencontrer et se féconder mutuellement : tel 
pourrait être le sous-titre du « Cahier des Bon-heurs » qu’une membre a eu 
l’idée (l’inspiration) de créer et de mettre à la disposition de tous ; afin que 
puissent venir s’y déposer des demandes, des besoins d’aide – sur le plan 
physique-matériel et donc aussi sur tous les autres plans –, besoins que 
nous ne savons pas à qui demander ou n’osons pas formuler verbalement. 
Cette démarche ne veut donc pas se substituer à la rencontre directe, mais 
au contraire la faciliter et encourager à formuler consciemment le manque, 
le creux … Et voilà qu’une autre personne va découvrir qu’elle peut aider 
à le combler. Dans ce « Cahier des Bon-heurs» déposé dans le foyer de la 
communauté, vous trouverez le mode de fonctionnement proposé ainsi que 
quelques réflexions et poèmes en résonance avec l’émergence de cette 
initiative. Vous pouvez vous adresser à Aline, Caroline ou Cécile pour plus 
de renseignements et aussi leur demander d’inscrire vos demandes si vous 
ne pouvez vous déplacer à la communauté. 
 
Autour du 20 novembre, jour de l’anniversaire du Jeu de Pâques de 
Redentin, nous regardons chaque année s’il est possible de réaliser ce jeu 
pour la prochaine fête de Pâques. Cette année, c’est différent : le 
centenaire de la Communauté des chrétiens nous oblige presque à le 
monter. Mais soyez sans crainte, nous sommes dans une situation 
exceptionnelle, car nous pouvons récolter les fruits de notre travail des 
années précédentes. Nous vous invitons donc à venir avec le rôle que vous 
avez déjà joué et nous allons prévoir aussi peu de répétitions que possible. 
S’il devait y avoir de nouvelles recrues, nous les préparererions 
individuellement. Venez nombreux lundi le 5 décembre à 19h – après 



l’allocution de 18h – et nous trouverons rapidement des solutions 
agréables pour tout le monde.  
 
Eurythmie hebdomadaire : du 22 novembre à la mi-février, il est 
possible de rejoindre la dizaine de personnes qui font de l’eurythmie les 
mardis de 9h20 à 10h40. Nous exercerons entre autres l’Halleluja sur la 
couronne, l’étoile à cinq branches à plusieurs et la suite évolutive 
(consonnes). Renseignements : Gaetane  
 
Eurythmie musicale « En route vers Noël » de 15h30 à 17h les 
dimanches de l’Avent (27 novembre, 4, 11 et 18 décembre) : atelier pour 
exercer ensemble, avec Florence et Henri au piano  

 
Centenaire de la Communauté à Freiburg : samedi 3 décembre après-
midi, un groupe de Colmar ira participer à une partie des festivités et 
pourrait y chanter « Je cherche la lumière », chant déjà un peu connu. 
S’adresser à Fabian Hog pour l’organisation du voyage et à Henri pour 
répéter le chant. 

 
 « Rencontres » – exposition de peinture de Yannick du  
4 décembre au 22 janvier (finissage à 11h15) : Cheminer avec les couleurs  
Accueillir l'inattendu      Manifestation singulière entre deux mondes 
Présences souveraines ou enveloppées du demi-jour 
Magie renouvelée d'une présence                 Rencontre 
 
Lichtensemble : spectacle d’eurythmie le dimanche 5 février à 16h 

au programme,  
en première partie : la Sonate pathétique de Ludwig van Beethoven,  
   La grande peur de Lanza del Vasto, L’art et le peuple de Victor Hugo 
en seconde partie : Le pêcheur et sa femme des Frères Grimm  
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER des activités   
 

Temps intermédiaire 
 

ve 25.11 Motifs de l’Apocalypse (I) : « Le fils de l’homme » 
20h  conférence de Fabian Hog 
 
Temps de l’Avent 
 

lu 28.11 « Le royaume des cieux est proche » 

18h  allocution cultuelle     Claudia Stockmann 
 

sa 3.12      Centenaire de la Communauté à Freiburg 
voir dans INFORMATIONS DIVERSES 

 

di 4.12 Spirale de l’Avent 

16h30 pour les enfants à partir de 3 ans 
 

lu 5.12 « Mes paroles ne passeront pas » 
18h  allocution cultuelle     Fabian Hog 

19h   réunion Jeu de Pâques           avec Helfrid  
  détails sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

di 11.12 « Toute fourrure » – sens de l’odorat 

11h15 conte de Grimm raconté par Brigitte van’t Veer 
 

lu 12.12 « Redressez-vous » 

18h  allocution cultuelle     Claudia Stockmann 
 

lu 19.12 « Veillez-donc et priez » 

18h  allocution cultuelle     Fabian Hog 

 
Temps de Noël 
 

di 25.12  chants et musique de Noël  
11h15 
 

lu 26.12 « Reconnaissez-le ! » – L’apparition du Christ 
10h45 apport et échanges     Fabian Hog 
 

ma 27.12 « Contemplez en lui le porteur du salut » 

10h45 apport et échanges     Claudia Stockmann 
 

me 28.12 Les flammes – entre haine et amour 

10h45 l’incendie du Goetheanum il y a cent ans Claudia Stockmann 
 



sa 31.12 Commémoration de l’incendie du premier Goetheanum en 1922 

10h45 Eurythmie en commun avec Viviane et Laurent  

11h15 Exposé suivi de l’imagination du premier Goetheanum 

12h  Composition eurythmique 

12h30 Clôture 
18h  Du nouveau ? Allocution cultuelle en fin d’année    Fabian Hog 

 

di 1.01 Réunion communautaire des Nuits saintes  

11h15  

 
Temps de l'Épiphanie 
 

6.01  « Le chemin vers l’enfant » 

10h15 apport et échanges 
 

di 8.01 Jeu des rois 

11h30 présenté par les jeunes de la Communauté 
 

je 12.01 Le Credo de la Communauté des chrétiens 

20h  conférence de Peter Selg 
 

di 15.01 « Fuseau, navette et aiguille » – sens du goût    
11h15 conte de Grimm raconté par Brigitte  
 

ve 20.01 Motif de l’Apocalypse (II) : « L’étoile du matin » 
20h  conférence de Marc  
 

di 22.01 Finissage de l’exposition de peinture de Yannick  
11h15 détails sous INFORMATIONS DIVERSES  
 
Temps intermédiaire 
 

di 5.02 Spectacle d’eurythmie 

16h  avec le « Lichtensemble » – voir INFORMATIONS DIVERSES  
 

me 8.02 Réunion des servants 

19h30 
 

di 12.02 « Dame Holle » – sens de la vue     

11h15 conte de Grimm raconté par Brigitte  
 

ve 17.02 Motifs de l’Apocalypse (III) : l’actualité de l’Apocalypse 
20h  conférence de Philippe Aubertin 
 

ve 3.03 Motifs de l’Apocalypse (IV) : la nouvelle Jérusalem 
20h  conférence d’Ulrich Becker 



ADRESSES ET COORDONNÉES  
 

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 
 
 
 
 
 

site de la Communauté des chrétiens en France : 
lacommunautedeschretiens.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 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 


