La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

décembre 2019 à mars 2020

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 2019
Vois-tu l’étoile ?
Chers membres et amis,
Depuis plusieurs siècles déjà, les sages d’Orient attendaient un signe
dans le ciel : ils attendaient de voir une étoile se lever. L’étoile qui
apparaîtrait après qu’une vierge ait enfanté. Et alors ils se mettraient en
chemin pour lui apporter des présents et pour l’adorer.
L’obscurité régnait dans le monde. Les Césars avaient perdu la raison.
Les empires se faisaient la guerre, car la guerre semblait être devenue leur
raison d’être. Et lorsqu’ils virent l’étoile : combien grande fut leur joie ! Ils
emportèrent de précieux présents et se mirent en chemin. Ils venaient
probablement de la Perse. Le voyage fut long et difficile. Mais l’étoile était
toujours là pour les guider.
Tout près du but, à moins de deux heures de marche de Bethléem, ils ne
savent plus où aller. Ils doivent demander leur chemin. Ils ont perdu
l’étoile ! Est-ce l’ambiance sombre et menaçante qui émane d’Hérode qui
masque l’étoile à leurs regards ? Est-ce leur cœur qui a faibli ?
Aujourd’hui, si nous regardons autour de nous dans le monde, nous
percevons une ambiance sombre et menaçante : conflits, guerres,
injustices, catastrophes climatiques, environnementales, naturelles… Et
nous pouvons demander autour de nous : « Vois-tu l’étoile ? L’étoile de
Celui qui est, qui était et qui vient ? L’étoile de celui qui deviendra le
premier-né des morts et le prince des rois de la terre (Apoc. 1,4-5) ? »
Les ouragans des âmes humaines enflent et détruisent tout sur leur
passage. Les nuits intérieures sont encore plus froides et plus sombres. Nos
cœurs faiblissent. Où brille l’étoile de l’espoir ? « Vois-tu l’étoile ? ».
L’Homme !
L’Homme est la réponse.
L’Homme lui-même doit devenir étoile. « Par sa pensée pure, son cœur
aimant, sa volonté qui se donne ». Et la terre entière deviendra lumineuse.
Et la terre entière deviendra une étoile.
Cordialement,

Jean-Marie Falcone

également au nom de Claudia Stockmann et de Fabian Hog

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

pas d’office le 12 mars
en allemand le 13 février

vendredi 31 janvier
samedi 1er février

à 8h30
à 8h30

(Rencontre des communautés)
''
''

Temps de Noël mardi 24 décembre
mercredi 25 décembre
du 26 déc. au 5 janvier

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

Épiphanie

à 9h

lundi 6 janvier

L’Office dominical pour les enfants
dimanche 10h45
Office de Noël : mercredi 25 décembre à 10h45

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE
Les sept pas de l’initiation chrétienne dans l’évangile de Jean
jeudi à 10h15 21 novembre, 5 et 19 décembre, 16 janvier,
6 et 20 février, 5 mars
avec Fabian Hog
Revivifier le quotidien
jeudi à 10h15
28 novembre : préparer ses adieux
12 décembre : notre lien avec la lumière
13 février : notre lien avec la chaleur

avec Claudia Stockmann

Canton vert
se renseigner auprès de Joël Malfroy
Expériences avec la couleur
vendredi 9h30 à 11h30 : 22 novembre, 13 décembre, 10 et 17 janvier,
7 et 14 février, 6 et 20 mars

VIE COMMUNAUTAIRE
Réunion communautaire (ouverte à tous)
précédée à partir de 19h d’un moment de chant cultuel
jeudi à 19h30 :
21 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 20 février
Réunion communautaire des Nuits saintes : dimanche 29 décembre
à 11h15 autour des deux questions posées par le CA en France (voir sous
« informations diverses »)
Réunion des membres
dimanche à 11h15 : 1er décembre, 16 février

VIE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Cours de religion tous les vendredis à partir du 10 janvier (sauf vacances
scolaires, 24 janvier et 20 mars)
1ère et 2e classe :
12h45
e
e
3 et 4 classes :
13h45
e
e
e
5 , 6 et 7 classes : 14h45
avec Fabian Hog
Confirmands 14 ans (8e classe) jeudi de 15h45 à 17h30
21 et 28 novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 16 janvier,
6 et 13 février, 5 mars
avec Fabian Hog
Groupe de jeunes (14 à 18 ans) vendredi à 17h
29 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 14 février

avec Fabian Hog

Fêter l’Avent : les quatre dimanches à 11h15
Les enfants de tout âge – et leurs parents – sont invités à préparer Noël,
autour de la couronne de l’Avent, avec une courte histoire et des chants.
1er décembre : histoire et chants
8 décembre :
Jardin de l’Avent
15 décembre : histoire et chants
22 décembre : baptême d’un enfant
Jour de Noël – 25 décembre– après l’office des enfants :
« Hosianna », chants et musique de Noël

Fête des rois : dimanche 12 janvier à 11h15
Garderie des enfants pendant les offices du dimanche
de 9h15 à 10h30
8 décembre, 12 janvier, 16 février et 29 mars

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE
Temps de l’Avent
1.12
Luc 21, 25-36
8.12
Luc 21, 25-36
15.12
Marc 13, 24-37
22.12
1 Thessaloniciens 4, 13-18 / 5,5-6
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
12.01
Mathieu 2, 1-12
19.01
Luc 2, 41-52
26.01
Jean 2, 1-11.
2.02
Mathieu 8, 1-13
Temps intermédiaire
9.02
Jean 5, 1-16
16.02
Luc 8, 4-18
23.02
Luc 18, 18-34
1.03
Mathieu 4, 1-11
8.03
Mathieu 17, 1-13

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…
Temps intermédiaire
ve 22.11 « J’ai côtoyé l’abîme » (3)
avec Claudia Stockmann
20h
Vaddey Rattner : Un enfant vit la révolution au Cambodge
sa 23.11

Grand ménage de 9h à 12h
bienvenue à tous, même pour un court moment

di 24.11
11h15

Préparer le temps de l’Avent – « Nos âmes deviennent
pensives...» : Épître, musique et chant cultuels

Temps de l’Avent
di 1.12
Histoire et chants pour les enfants avec leurs parents
à 11h15
je 5.12
à 20h

« La Vierge qui va donner naissance » – Virgo Paritura et
Marie dans la cathédrale de Chartres
Fabian Hog

di 8.12
11h15

Jardin de l'Avent

ve 13.12 La cathédrale de Chartres et son labyrinthe
20h
Jean-Marie Falcone
di 15.12
11h15
16h30

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

di 22.12
11h30

Préparer le temps de Noël – « Dans la nuit de la terre…» :
Épître, musique et chant cultuel

Temps de Noël
me 25.12 « Hosianna » – chants et musique de Noël
11h15
Contemplation des vitraux de la cathédrale de Chartres – apports et
échanges de 10h45 à 11h45 :
je 26.12 : Notre Dame de la belle verrière
avec Claudia Stockmann
ve 27.12 : Jean, l’évangéliste
avec Jean-Marie Falcone
sa 28.12 : Le bon samaritain
avec Fabian Hog

di 29.12
11h15

Réunion communautaire des Nuits saintes

di 5.01
9h30

Consécration du nouveau tableau d’autel

Temps de l'Épiphanie
lu 6.01
Échanges sur l’Epître de l’Epiphanie
10h15
di 12.01
11h15

Jeu des rois

di 26.01
11h15

Échanges autour d’un café

ve 31.01 à 14h au sa 1.02 (13h) : Rencontre des communautés des
chrétiens en France, avec des apports, échanges et ateliers pour réfléchir à
l’avenir de la Communauté des chrétiens à l’approche des 100 ans de sa
fondation en 2022 (voir sous « informations diverses »)
Temps intermédiare
sa 8.02
« Musique au portail du silence »
16h30
un chemin musicale vivant, joué sur la lyre moderne
(voir sous « informations diverses)
di 9.02
Atelier musique et chants cultuels
11h15-12h15
sa 15.02
16h30

Partage culturel de carnaval, avec les apports de membres et
amis. Prière de s'inscrire auprès de Henri ou Christine K.

ve 6.03
20h-22h

Le rituel de la résurrection dans la pyramide d’Unas
(avec trad. de l’allemand) Frimut Husemann (prêtre/Berlin)

di 8.03
11h15

Concert, avec le « Weidlerorchester » Dornach
(voir sous « informations diverses »)

ve 20 - di 22.03 : Rencontre de musique cultuelle de communautés de
Suisse/Allemagne/Alsace – plus de précisions dans le prochain programme
di 29.03
11h15

Assemblée générale, suivie d’un repas partagé – vous recevrez
une invitation dans les temps

INFORMATIONS DIVERSES
Absences des prêtres :
tous les prêtres
9 au 12 mars, synode français à Colmar
Jean-Marie Falcone 17 au 21 février (cure)
Fabian Hog
11 au 15 décembre à Alès
23 au 26 janvier à Alès
24 au 29 février (congés)
Claudia Stockmann 10 au 24 janvier en Corée
14 au 16 février à Dornach
Entretien avec un prêtre
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter
par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page).
Rencontre des communautés des chrétiens en France (31 janv. et 1er
février) : pour préparer la rencontre, le Conseil de la France invite les
membres et amis dans les communautés à réfléchir sur deux questions :
- Comment est-ce que je perçois ma communauté ?
- Comment et dans quelle mesure pourrais-je contribuer au développement
de ma communauté ?
Il s’agit donc de s’efforcer de percevoir ce qui est réellement là, d’une part,
et de réfléchir à ce que chacun pourrait faire pour amener les évolutions
qu’il juge souhaitables, d’autre part.
« Musique au portail du silence » (9 février à 11h15)
Nous allons pouvoir rencontrer de nouveaux aspects de la musique, du
son et du silence. Ils nous mènent autant dans les lointains qu’à l’intérieur
de l’âme humaine. L'interaction de l'instrument, du jeu et de l'auditeur fait
partie de ce concept qui mène vers une écoute et une respiration
approfondies, comme nous le vivons dans nos offices renouvelés.
L’intervenant, un musicien allemand, œuvre dans un milieu international
sur une lyre concertante moderne. Depuis 40 ans il est engagé dans la
musique cultuelle de la Communauté des chrétiens.
Concert avec le Weidlerorchester (8 mars à 11h15)
Cet orchestre, composé d’une douzaine de musiciens de différents pays
d’Europe, nous avait procuré une très grande joie l’an passé avec leur
concert vivant et innovant. Nous sommes heureux de les accueillir à
nouveau dans nos locaux. Les enfants avec leurs parents sont les
bienvenus.

Tableau d’autel
Il y a plus de trois années, notre communauté avait mandaté une
commission chargée de l’acquisition d’un nouveau tableau d’autel pour la
nouvelle église. Car il était apparu très vite qu’une décision unanime prise
par l’ensemble des membres ne serait pas aisée pour un sujet qui soulevait
beaucoup de questions. Quelle image avons-nous du ressuscité ? Quelle en
est l’image juste ? Quelle réalité donnons-nous à la crucifixion ? Le monde
d’aujourd’hui, quel tableau réclame-t-il ? Quelle en serait la bonne taille...
et les bonnes couleurs ? Quels sont nos critères pour le choix d’un artiste ?
Après de nombreuses réunions, cette commission vient maintenant de
prendre la décision, à la majorité, d’acheter le tableau fixé au mur d’autel
depuis le mois de mars 2019. Nous – les membres de la commission –
éprouvons une grande reconnaissance que notre communauté soit capable
de porter cette décision ; même certaines personnes qui ne sont pas en
accord avec ce choix sont prêtes à l’assumer. Le prix du tableau s’élève à
5 000 €. Vous pouvez soutenir cette acquisition en faisant un don par
chèque ou par virement sur notre compte (n’oubliez pas de mentionner que
votre don est destiné au nouveau tableau d’autel). Le tableau sera consacré
le 5 janvier à 9h30, avant la célébration de l’Acte de consécration de
l’homme.
Commission Solidarité : comme déjà signalé à la dernière Assemblée
générale et en réunion des membres, cette commission veut relancer la
possibilité d’aide ponctuelle aux personnes en lien avec la communauté et
qui en exprimeraient le besoin. Ces aides se sont avérées bien utiles dans
maintes circonstances ces dernières années. Pour cela ont été élaborés des
principes de fonctionnement et d’aide que nous tenons à la disposition de
toute personne intéressée. Pour que nous puissions agir, il est bien sûr
nécessaire que des membres ou amis veuillent bien alimenter, même
modestement, de façon ponctuelle ou régulière, le nouveau compte
« Solidarité » ouvert à la Caisse d’épargne IBAN : FR76 1513 5090 1704
0109 1786 668 / BIC : CEPAFRPP513. Pour toute information
complémentaire, merci de vous adresser à un des membres de la
commission.
En cas de changement d'adresse, veuillez transmettre vos nouvelles
coordonnées à Fabian Hog.

ADRESSES ET COORDONNÉES
La Communauté des chrétiens 3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar
tél : 03 89 23 48 08
Fabian Hog
Prêtre

tél : 06 01 77 51 41
f.hog@la-communaute-des-chretiens.org

Claudia Stockmann tél / fax : 03 89 79 10 29
Prêtre
Jean-Marie Falcone tél : 07 82 15 35 93
Prêtre
jm.falcone@la-communaute-des-chretiens
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
IBAN
FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469
BIC
CCOPFRPPXXX
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg

*

*

