
La Communauté des chrétiens
 

– mouvement pour un renouveau religieux –

dans le Haut-Rhin

10 janvier  au 6  février

 Épiphanie

La Communauté des chrétiens – 3 rue de Saint-Gilles, 68000 Colmar
colmar@lacommunautedeschretiens.fr



Chers membres et amis,

Noël est derrière nous, et nous éprouvons une très grande reconnaissance 
pour tout ce que nous avons pu vivre dans notre communauté pendant les 
trois dernières semaines : la nuit de Noël les nombreux échanges, la 
richesse musicale, les moments pour et avec les enfants, les célébrations 
quotidiennes...tout était porté et reçu avec un grand sérieux, avec joie, en 
grande profondeur. Les forces des hauteurs étaient proches. 

Notre espoir en l’avenir s’appuie sur la conviction que des forces du ciel 
sont proches de l’homme et de la terre, et qu’elles agissent d’une façon 
concrète et quotidienne.

Sur terre, nous pouvons faire des plans, et ils sont nécessaires. Pourtant, il 
reste toujours quelque chose d’imprévisible, quelque chose qui reste 
ouvert. C’est in fine l’humain qui est imprévisible, car il est porteur de 
liberté intérieure. Celle-ci est l’ouverture pour la force céleste, la porte 
pour « la pluie d’étoiles ». 

En exerçant notre liberté intérieure, nous ouvrons la porte céleste. Il est 
important de se dire de temps à autre : nous ne sommes pas impuissants 
envers la réalité des ténèbres, qui nous entoure. Nous pouvons agir. Avec 
nos forces intérieures de prière et de méditation, nous proposons aux 
forces célestes un terrain, où elles peuvent agir. Ainsi pouvons-nous nous 
dire ces paroles : je participe à l’avenir de l’humanité quand je m’occupe 
de ma vie intérieure.

Nous allons vous envoyer le programme d’une façon irrégulière, car nous 
devons nous adapter toujours et à nouveau à l’évolution de la situation. Le 
présent programme va jusqu’au 6 février. 

Avec toutes mes meilleures salutations, également au nom de Claudia 
Stockmann, 

                                                                     Fabian Hog



VIE CULTUELLE 

L’Acte de consécration de l’homme
dimanche  à 9h30
jeudi          à 9h  
samedi       à 9h
L’Office dominical pour les enfants
dimanche 11h00

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE

Les sept signes dans l’évangile de Jean
jeudi à 10h15  le 14 et 21 janvier                                 avec Fabian Hog

En quête d’une nouvelle culture 
La prière, la méditation,….                   échanges avec Claudia Stockmann
tous les samedi à 10h15 ( le 16, 23 et 30 janvier, le 6 février )

Partage de l’évangile de la semaine         avec Céline Zkitischwili
chaque samedi à 16h15

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

VIE  DES  ENFANTS  ET  DES  JEUNES

Cours de religion  le vendredi 15 et 22 janvier
                
     1ère et 2e classes (7 à 8 ans) 13h  – 14h     avec Fabian Hog
     3e à 5e    classe  (9 à 11 ans)      14h  – 14h45
     6e et 7e classes (12 à 13 ans)          15h45  – 16h45

Groupe des confirmands
chaque mercredi le 13, 20 et 27 janvier, 3 février 
de 12h15 à 13h50    avec Fabian Hog



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE 

Épiphanie
 
10.01               Matthieu 2, 1-12
17.01               Luc 2, 41-52
24.01               Jean 2, 1-11
31.01               Matthieu 8, 5-13

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions…

Dimanche 17 janvier à 11h30  
Moment d'eurythmie avec Christine Auzeneau et Georges Polak, 
eurythmistes,
Henri Schreck, art de la parole et Henri Buffler, pianiste.
Musiques de J.S Bach, L.v. Beethoven. Textes de R.Steiner, Maurice 
Carême, Henri Schreck….

dimanche 24 janvier
à 11h30  réunion des membres

dimanche 31 janvier
à 11h30     Contemplation d’un tableau : « Le remède salutaire »    
                   pour adultes et enfants                       avec Claudia Stockmann
                   

INFORMATIONS  DIVERSES 

Absences des prêtres : 

Fabian Hog  29 au 31 janvier à Alès
                                     5 au 7 février à Chatou

En  cas  de  changement  d'adresse,  veuillez  transmettre  vos  nouvelles
coordonnées à Alan Sim ( alan.sim@calixo.net. )



ADRESSES ET COORDONNÉES 

La Communauté des chrétiens  3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar
                             ( pour l’instant il n’y a plus de ligne téléphonique )

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

Aurèle Canevet        tel : 06 76 98 76 36
Trésorier                    aurele.canevet@laposte.net

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 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
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