ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28 , route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER
LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 164
Janvier – Février 2011

Chers amis ,
Quelle chance nous avons de vivre dans un pays démocratique, en paix avec nos semblables, de jouir de liberté, de pouvoir
s’instruire, se spiritualiser, s’humaniser, aimer… mais quels dangers il court aujourd’hui, secoué par de nombreuses crises :
économique, politique, identitaire, idéologique, écologique…
L’individualisme et l’égoïsme sont exacerbés par nos sociétés consuméristes où chacun, pour essayer de sortir son épingle du
jeu, tire la couverture à soi et celle-ci serait depuis longtemps en mille morceaux s'il n’y avait pas des centaines de milliers de
petites mains bénévoles dans nos pays, à travers ONG, et associations d’entraide et de veille démocratique. Votre association
de la Source Nouvelle se veut dans cette mouvance. Nous avons créé depuis quelques temps déjà une section locale J.P.S.C
(justice, paix et sauvegarde de la création) avec quelques personnes des paroisses de Guebwiller (catholiques et protestantes)
pour œuvrer dans ce sens et pour sensibiliser les consciences au respect de l’environnement en milieu chrétien. Elle est ouverte
à toutes les bonnes volontés .
Nous sommes aussi très heureux de vous informer de l’arrivée de Charlotte Schwaller au sein du CA de l'A.O.S.N à la place
laissée vacante depuis un an par le départ de Monique Spraul .
Merci pour votre soutien et pour le chemin pris ensemble. Et pour que 2011 soit riche et dense, puissions nous laisser naître en
nous toujours plus de désir de sagesse, de justice, de paix, de beauté, d’harmonie, de solidarité, de Vie … N'est-ce pas ce que
désire le Christ pour nous afin que nous soyons heureux et pleins de vie (Mt 5, 1-16) ? Bonne année alors !
Raymond, Président de l'AOSN

Prière pour la planète
SEIGNEUR,TOI QUI ES
LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE,
ACCORDE-NOUS LA GRACE
D'UNE RECONCILIATION AUTHENTIQUE ET TOTALE
ENTRE TOUS LES CHRETIENS, ENTRE TOUS LES HUMAINS
ET AVEC LA CREATION TOUT ENTIERE.
NOUS TE DEMANDONS PARDON DE CONTINUER,
AVEC UN EGOISME AVEUGLE
A POLLUER L'AIR,L'EAU ET LA TERRE,
A FAIRE DISPARAITRE DES MILLIERS D'ESPECES
ANIMALES ET VEGETALES,
A ABIMER CE MONDE
QUE TU AS CREE POUR NOUS LE CONFIER.
AIDE-NOUS A MIEUX CULTIVER,
COMME UN PRECIEUX JARDIN,NOTRE PLANETE FRAGILE,
EN PARTAGEANT PLUS EQUITABLEMENT SES RICHESSES
ET EN PRESERVANT SA BEAUTE ET SA FECONDE DIVERSITE,
AFIN QUE LES GENERATIONS FUTURES PUISSENT
A LEUR TOUR Y VIVRE ET S'EN REJOUIR.
LOUE SOIS-TU,SEIGNEUR,POUR TOUTE TA CREATION.
LOUE SOIS-TU,SEIGNEUR,POUR LE DON DE LA VIE.
Cette prière est de ELSA GODARD, protestante,
membre de l'association "Action Oecuménique
pour le respect de la création,(AORC)"
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Lire et actualiser l'Evangile pour en vivre, c'est ce à quoi
chaque chrétien est appelé ; pour le faire personnellement
les moyens ne manquent pas, des revues bibliques et des
livres de commentaires existent.
Le faire en lien avec d'autres est une possibilité encore plus
bénéfique, c'est le but des rencontres:
''Halte-Evangile'',
dont les prochaines auront lieu :
Vendredi 21 janvier 2011 , 20h00,
Vendredi 18 février 2011 , 20h00,
au Foyer paroissial d'Ungersheim.
Pour avoir une idée de la façon de faire, à titre
d'exemple :
Voir : Halte-Evangile du 16 mars 2007
On peut aussi s'abonner à la feuille qui
propose la réflexion à partir de l'Evangile:
Recevoir celle du premier vendredi du mois qui est
utilisée à la soirée :
'' Puiser à la Source de la Parole de Dieu ''
qui a lieu à 19h30 dans les locaux de l'association
oecuménique '' La Source Nouvelle''
à Hartmannswiller (de l'autre côté de la D 5 si vous avez
traversé le village en venant de Bollwiller )
et celle du troisième vendredi du mois qui est utilisée
à la soirée :
'' Halte-Evangile'' qui a lieu à 20h00, soit au
presbytère d'Ungersheim, soit au foyer paroissial
A chaque fois, c'est l'Evangile du dimanche qui suit qui est le
sujet de la réflexion
Pour recevoir ces deux feuilles, il suffit de s'inscrire
à:
raymond.henninger@orange.fr
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