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Chers membres, chers amis,

Un disciple est un homme qui veut apprendre.

Au début du quatrième Evangile, nous rencontrons un disciple qui n’est 
pas nommé. Il se trouve au bord du Jourdain quand il voit, pour la 
première fois de sa vie, Jésus qui passe et il apprend : « Voici l’agneau de 
Dieu ». Sans connaître ni le chemin ni son but, il le suit. 

Par quelles expériences va-t-il donc passer et apprendre… Un jour il sera 
appelé « le disciple que Jésus aimait ».  

Au Golgotha, personne ne dira : « Voici l’agneau de Dieu ». – Néanmoins, 
c’est l’heure de l’agneau. Le Crucifié sera le véritable agneau, immolé 
pour l’humanité, pour toutes les générations futures, aussi pour la nôtre. – 
Et le disciple est là, au pied de la croix. Il est le témoin du drame. 

Des années plus tard, dans sa vision sur l’île de Patmos, il peut prendre 
part au culte céleste. De nouveau il voit l’agneau de Dieu. Il est tel un 
prêtre devant l’autel. Au disciple qui porte maintenant le nom de Jean se 
révèlent les images de l'Apocalypse. 

Au cours de la Semaine sainte nous allons faire le parcours avec ce 
disciple – du Jourdain au Golgotha et jusqu’à Patmos.
Qu’allons-nous apprendre, nous les disciples, en 2021 ? 
Mettons-nous donc en route, le coeur ouvert, la volonté engagée… 

 Bien chaleureusement 

 Claudia Stockmann 
 aussi au nom de Fabian Hog



VIE CULTUELLE 

L’Acte de consécration de l’homme  
dimanche à 9h30 (le 2 mai à 10h : Confirmation)

jeudi à 9h en allemand le 8 avril 
pas d’office le 3 juin 

samedi à 9h  en allemand le 22 mai 

Semaine sainte :  à 9h 30 tous les jours 
 précédé d’une allocution cultuelle à 9h

Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension à 9 h30

Pentecôte : dimanche, lundi et mardi à 9h30

L’Office dominical pour les enfants  
dimanche  10h45   pas d’office le 2 mai en raison des confirmations 

Est devenue membre : 
Tiphaine Lepoivre 

Obsèques : Anne Marie Gabrielle Jacomy , née le 27 juin 1927, 
décédée le 1er mars 2021

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  

Les sept signes dans l’évangile de Jean  avec Fabian Hog
jeudi à 10h15  25 mars, 8 et 22 avril, 20 et 27 mai, 10 juin 

En quête d’une nouvelle culture 
La prière, la méditation…  échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  sauf les 25 mars, 3 avril et 22 mai 

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

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   chaque vendredi – sauf  2 avril, 30 avril et 4 juin
7 à 8 ans  (1ère/2e classe)  13h  – 14h avec Fabian Hog 
9 à 11 ans  (3e-5e classe) 14h  – 15h  
12 à 13 ans (6e-7e classe) 15h45  – 17h 

Groupe des confirmands     avec Fabian Hog 
chaque mercredi jusqu’au 5 mai de 12h15 à 13h50, sauf vacances scolaires 

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions… 

Temps de la Passion
sa 27.03 Oschterputz - Grand ménage de printemps 
10h30 - 12h 

Temps de Pâques
di 4.4 Fête de Pâques
11h15 

di 11.04 Assemblée générale : les personnes souhaitant disposer des 
11h15-13h15     documents comptables peuvent contacter Aurèle Canevet 

La Semaine sainte du 28 mars au 4 avril 
tous les jours à 9h, avant l’Acte de consécration : allocution cultuelle 

« Le disciple que le Seigneur aimait »

di 28.03 Venez et vous verrez !
lu 29.03 Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?
ma 30.03 Jérusalem – son déclin et son avenir
me 31.03 Lazare et ses soeurs
je 1.04 Seigneur, qui est-ce ?
ve 2.04 Le Seigneur et sa mère   
sa 3.04 Ils verront celui qu’ils ont percé. 
di 4.04 Ils se hâtèrent. 



di 18.04  Concert de violon avec Adolf Zinsstag
11h15 voir détails sous « INFORMATIONS DIVERSES » 

di 25.04 Rencontre et échanges avec Monia Hénault-Hog, dans le cadre, 
11h15 de l’exposition de ses tableaux du 14 mars au 15 mai 

voir détails sous « INFORMATIONS DIVERSES »

di 2.05 Confirmation 
10h seront confirmés : Odilon Cousquer, Millaray Lecoguic, 

Jamayang Morvant, Tomoé Piquet, Cyrus Rousseau

di 9.05 Réunion des membres
11h15

Temps de l'Ascension 
je 13.05 « Forces célestes »
10h45 Allocution        Fabian Hog

di 16.05 Moment d’eurythmie « Vers la Pentecôte » 
11h15 voir détails sous « INFORMATIONS DIVERSES » 

Temps de la Pentecôte : « Le médecin de l’univers »
di 23.05 
9h 30 l’Acte de consécration de l’homme
11h15 Fête de la Pentecôte pour toute la communauté

lu 24.05 
9h30 l’Acte de consécration de l’homme
10h45 « ….qui guérit la faiblesse des âmes » : apport et échanges

ma 25.05 
9h30 l’Acte de consécration de l’homme
10h45 « ...qui guérit les infirmités du genre humain » : apport et 

échanges 



INFORMATIONS  DIVERSES  

 

Absences des prêtres :  
tous les prêtres  31 mai au 4 juin : synode international à Berlin 
Fabian Hog    26 au 30 avril : camp de confirmands 
    6 au 9 mai : Alès 
    28 au 30 mai : préparation colonie 
La Semaine Sainte 
Chaque année se pose à nouveau la question comment approfondir un 
thème pendant la Semaine sainte. Cette année les prêtres vont partager 
avec la Communauté des considérations sur Jean, « le disciple que Jésus 
aimait ». L’allocution dite « cultuelle » commence à 9h et va durer 15 à 20 
minutes. Ensuite, après une pause dans le calme, l’office sera célébré à 
9h30. Chacun est chaleureusement invité à participer à cette semaine 
intense. 
 

Sous réserve des mesures sanitaires, nous proposons les moments 
culturels suivants : 
 

- Exposition de tableaux de Monia Hénault-Hog du 14 mars au 15 mai 
Rencontre et échanges avec l’artiste, le dimanche 25 avril à 11h15. 
 

- Concert de violon avec Adolf Zinsstag, le dimanche 18 avril à 11h15 
 

- Moment d’eurythmie « Vers la Pentecôte », le dimanche 16 mai à 11h15 

C’est à nouveau sous l’impulsion de Christine Auzeneau que nous vivrons 
ce moment d’eurythmie. Elle sera accompagnée cette fois de Paola 
Benedetti et Véronique Richard, eurythmistes. Henri Schreck, artiste de la 
parole, dira une de ses compositions ainsi que des textes de Christian 
Morgenstern, Athis Floride, Mario Luzi et Jacques Walther. Il y aura une 
intervention au violoncelle avec Friederike Kollmar, et au piano Henri 
Buffler interprétera des pièces de J.S. Bach, Joseph Haydn, F. Schubert, E. 
Grieg et Olivier Messiaen.     
 

Entretien avec un prêtre 
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter 
par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page).  
 

 

En cas de changement d'adresse, veuillez transmettre vos nouvelles 
coordonnées à Alan Sim (alan.sim@vialis.net / tél. 03 89 27 00 98). 
 

Si vous voulez recevoir le programme par mail, vous pouvez également 
le communiquer à Alan Sim. 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 
 
 

Temps de la Passion 
 

21.03      Jean 8, 1-12 

 
Semaine sainte 
 

Dimanche des rameaux  Matthieu 21, 1-11 

Lundi    Matthieu 21, 12-22 
Mardi       Matthieu 22, 15-46 

Mercredi       Matthieu 26, 1-16 

Jeudi-saint       Luc 23, 13-32 

Vendredi-saint      Jean 19, 1-15 

Samedi-saint      Jean 19, 16-42 

 
Temps de Pâques 
 

4.04         Marc 16, 1-15 

11.04         Jean 20, 19-29  

18.04          Jean 10, 11-18 

25.04       Jean 15, 1-17 

2.05         Jean 16, 5-15   (Confirmation Marc 16, 1-7 ) 
9.05                         Jean 14, 1-14 

 
Temps de l'Ascension  
 

Jeudi 13.05         Jean 16, 24-33 

16.05       Jean 16, 24-33 

 
Temps de la Pentecôte 
 

23 au 25.05           Jean 14, 23-31 

 
 

Temps intermédiaire 

30.05                       Jean 3, 1-13 

6.06                               Jean 4, 1-14 

13.06                              Jean 5, 1-9 

20.06                              Jean 9, 1-7                                                 

 
 



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 
 

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 
 

Jean-Luc Mougin   tél : 06 08 22 46 63 
Président   jlmougin@orange.fr 
 

Aurèle Canevet        tel : 06 76 98 76 36 

Trésorier                    aurele.canevet@laposte.net 
 

Maison Oberlin   Le Schoultzbach 68370 Orbey  
   tél / fax : 03 69 79 06 57 
 
 
 

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 




