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V1 – 14 octobre 2022 

Programme  
1er novembre – 17 décembre 2022 

 

 

 
 

Groupes d’étude : 

- Étude de l’Évangile de St Marc : chaque jeudi, sauf indication contraire  

- Étude de l’Apocalypse : le jeudi soir par quinzaine (précisions dans le Fil Info).  

Novembre 

Dimanche 13 novembre – Sebastian Schütze 

9h30-9h50 Répétition de chants 

10h00 L’Acte de consécration de l’homme  

11h15 Accueil des enfants : introduction et chants 

11h30 Office dominical pour les enfants  

12h00 Étude (thème à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 novembre 

 11h00   Lecture pour les défunts 

Dimanche 27 novembre 

Marché de l’Avent à l’École Michael, 2c, rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg 

 (au stand de la Communauté des chrétiens : vente de bougies et livres) 

Pour les horaires, se référer au Fil Info qui sera communiqué vers la mi-novembre 

 

 

Ce programme pourra évoluer : veillez à consulter la version actualisée 

→ dans le « Fil Info » publié chaque quinzaine  

→ affichée près de la Chapelle 

→ ou sur le site web 

 

La Communauté des chrétiens dans le Bas-Rhin 
Mouvement pour un renouveau religieux 

Chapelle Saint-Michel 
8, rue de Rosheim 

67000 STRASBOURG 

Tél. 03.88.32.36.91 

 

www.lacommunautedeschretiens.fr 

strasbourg@lacommunautedeschretiens.fr 

 

Vendredi 25 novembre : Conférence – 20h00  

 Le défi des temps actuels  

Richard Schnepp 

 

 Dans la limite des places disponibles ! 

Inscrivez-vous pour vous assurer de pouvoir y assister : 

par mail ou par tél. 03.88.32.36.91 

Plateau / Participation aux frais 

 Michaël - Ninetta Sombart 

https://www.lacommunautedeschretiens.fr/communautes/strasbourg
https://www.lacommunautedeschretiens.fr/filinfo/strasbourg.pdf
https://www.lacommunautedeschretiens.fr/filinfo/strasbourg.pdf
https://www.lacommunautedeschretiens.fr/filinfo/strasbourg.pdf
https://www.lacommunautedeschretiens.fr/communautes/strasbourg
http://www.lacommunautedeschretiens.fr/
mailto:strasbourg@lacommunautedeschretiens.fr?subject=Réservation%20-%20Conférence
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Lundi 28 novembre – 18h30–20h 

8
e
 Réunion communautaire avec Fabian Hog  

 Ouverte à tous : informations et échanges 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décembre 

 Dimanche 4 décembre – Sebastian Schütze 

10h00 L’Acte de consécration de l’homme  

11h15 Accueil des enfants : introduction et chants 

11h30 Office dominical pour les enfants  

12h00 Étude (thème à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Samedi 17 décembre – Nadine Proença  

9h30 L’Acte de consécration de l’homme  

 

 

Études : les personnes souhaitant rejoindre un groupe sont invitées à contacter le référent (voir Fil Info)  

Entretien sacramentel : veuillez contacter directement le prêtre venant pour célébrer le culte  

 

 
Prêtres en France : 

Fabian HOG (Colmar) 06 01 77 51 41 f.hog@lacommunautedeschretiens.fr   

En cas d’absence de F. Hog, contacter : 

Philippe AUBERTIN (Paris) 07 52 63 70 24 ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr   

Ulrich BECKER (Paris) 06 28 28 72 05 u.becker@lacommunautedeschretiens.fr  

Prêtre célébrant à Strasbourg 

Sebastian SCHÜTZE (Suisse) +41 61 508 02 86 sebastian.schuetze@bluewin.ch  

   

 

 

 

 

Vendredi 16 décembre : Conférence – 20h00  

 La vision du Fils de l'homme 

Nadine Proença  

 Dans la limite des places disponibles ! 

Inscrivez-vous pour vous assurer de pouvoir y assister : 

par mail ou par tél. 03.88.32.36.91 

Plateau / Participation aux frais 

 

 

                 Le Fils de l’homme 

1er sceau de l’Apocalypse (selon R. Steiner) 

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. Vos dons sont déductibles des impôts à la hauteur de 66%. 

 

Dons pour la Communauté : virements à l’ordre de « La Communauté des chrétiens » (RIB) 

Banque Crédit Mutuel – CCM STRASBOURG EUROPE    

RIB 10278 01009 0002324200184 

IBAN FR76 1027 8010 0900 0232 4200 184 

BIC  CMCIFR2A   
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