
 
 

La Communauté des chrétiens 
  

– mouvement pour un renouveau religieux – 

 
dans le Haut-Rhin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

novembre 2021 à mars 2022 

 
 

Avent – Noël – Épiphanie 
 
 
 
 
 

La Communauté des chrétiens – 3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar 
 

mail : colmar@lacommunautedeschretiens.fr 
 
 
 



novembre 2021  
     

 
 
Chers membres et amis,  
 
 
C’est le temps de l’Avent ! Temps de préparation, d’intériorisation. L’âme 
humaine recherche le calme, le repos du bruit du monde ; elle veut mieux 
ressentir ce qui vient vers elle. C’est le moment de retrouver l’espoir en un 
avenir salvateur.  

 
Pendant les siècles qui précédaient l’arrivée du Christ sur terre, il existait 
des prophéties et de grands espoirs en un sauveur pour le peuple souffrant 
de l’obscurité. Le prophète Isaïe écrit : « Le peuple qui vit dans la ténèbre  
voit une lumière brillante. Au-dessus de ceux qui habitent le pays des 
ténèbres, se manifeste une lumière... ». 

 
Un espoir aujourd’hui est celui-ci : de connaître la vérité. Ne pas connaître 
la vérité, c’est vivre dans l’obscurité. Il est évident que la vérité rend libre. 
Il est important de réaliser qu’elle ne vient pas d’une autorité extérieure. 
Elle se manifeste à l’intérieur de chaque être humain, dans son âme. Et si 
la vérité existe, elle unira d’une façon naturelle l’humanité en division. 
Ceci est une grande perspective d’espoir. 

 
Si nous devons aujourd’hui traverser l’obscurité, c’est pour trouver une 
nouvelle lumière. Elle sera la lumière de la vérité et de la connaissance. Le 
cœur humain espère percevoir une nouvelle manifestation divine. Nous 
l’appelons Noël. 
 
Bon chemin vers Noël, avec tous nos souhaits pour trouver le calme, 
préserver la confiance et accueillir l’espoir ! 

 
Bien chaleureusement, au nom du collège des prêtres,  
 

Fabian Hog 
 
 



LES CULTES  
 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30 
 

jeudi à 9h  
 

samedi à 9h (en allemand le 5 février) 
 

Temps de Noël vendredi 24 décembre à 24h (minuit) 

  samedi 25 décembre à 7h30 (aube) / à 9h30 (jour) 

  du 26 déc. au 5 janvier à 9h30 
 

Épiphanie  jeudi 6 janvier   à 9h 

 
L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche  10h45 
 

Office de Noël : samedi 25 décembre à 10h45 

 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  
 

« Je suis » dans l’évangile de Jean  

jeudi à 10h15  9 décembre, 13 et 27 janvier  avec Fabian Hog 
   24 février, 10 mars 
 

En quête d’une nouvelle culture  
contemplations, perceptions...   échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15 : 11 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 mars 
 

Partage de l’évangile de la semaine                       avec Céline  
chaque samedi à 17h15 (pas les 4 et 18 décembre) 
 

VIE  COMMUNAUTAIRE  

 

Réunion communautaire ouverte à tous 
mercredi à 19h30  1er décembre, 19 janvier, 9 mars    
 précédée à 19h d’un moment de chant cultuel avec Henri  
 

Réunion communautaire des Nuits saintes : dimanche 2 janvier à 11h30 
 

Réunion des membres 
dimanche à 11h30  5 décembre et 6 février    



ENFANTS  ET  JEUNESSE 

 

Cours de religion         avec Fabian Hog 
 

chaque vendredi sauf les 4 et 25 février, et durant les vacances scolaires : 
 1ère à 3e classe  (7 à 9 ans)  13h – 14h     

         4e à 5e classe  (9 à 11 ans) 14h – 14h45 
         6e classe   (12 ans)  15h45 – 17h 
 

chaque lundi sauf les 3 janvier et 28 février et durant les vacances scolaires  
         7e classe  (13 ans)  15h45 – 17h   
 

Groupe des confirmands     avec Fabian Hog 
chaque mercredi 12h15 à 14h sauf les 12 janvier et 2 mars, et durant 
                                              les vacances scolaires  
Groupe des jeunes (14 à 18 ans) le vendredi à 17h  avec Fabian Hog 
 

Fêter l’Avent : samedi 4 décembre à 16h30 – Spirale de l’Avent 
 

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

« Hosianna », chants et musique de Noël 
 

Fête des rois : dimanche 9 janvier après l’offfice des enfants 

 
 
 

INFORMATIONS  DIVERSES  

 

Absences des prêtres :  
tous les prêtres :  28 février au 3 mars – synode à Colmar 
Fabian Hog :   4 et 5 février à Chatou 

18 au 20 février en Allier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 

 

Temps de l’Avent 
 

28.11 Luc 21, 25-36 
  5.12 Luc 21, 25-36  

12.12 Marc 13, 24-37 
19.12 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 Matthieu 2, 1-12 
  9.01         Matthieu 2, 1-12 

16.01 Luc 2, 41-52 
23.01 Jean 2, 1-11 

30.01 Matthieu 8, 5-13 
 
Temps intermédiaire 
  

  6.02 Luc 5, 17-26 
13.02 Luc 9, 37-43 
20.02 Luc 8, 4-18 
27.02  Luc 18, 18-34 
  6.03   Matthieu 4, 1-11 
13.03 Matthieu 17, 1-13 

 
 



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 
 

Eva Oswald  tél : 00 41 76 747 97 87 (de jeudi à dimanche) 
Prêtre  e.oswald@christengemeinschaft.ch 
 

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       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 


