ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28 , route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER
LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 155
Mars – Avril 2009

Chers Amis!
La lettre n°154 vous a apporté nos vœux pour la nouvelle année, voici que celle que vous tenez en main vous
donne un aperçu de la vie des différents groupes qui déploient leurs activités à Ollwiller. Vous vous rendrez
compte de la vie associative et communautaire qui règne ici. Personne n'est mieux placé pour en parler que celles
et ceux qui en portent la responsabilité, le style de chacun est aussi divers que le sont les animations dont il a le
souci pour que la Source coule toujours nouvelle et apporte son eau vive à quiconque veut bien venir s'y
désaltérer. Bonne et instructive lecture.
LA CHORALE "LES CHANTS DE LA SOURCE."
Que se passetil donc dans cette chorale "Les chants de la Source"?
L'on s'y retrouve, petits et grands,
pour partager le goûter avant le chant.
Puis déraper, gazouiller avec sa voix,
ça met le cœur en émoi...
Ensuite nous abordons les chants de la sagesse
et les esprits s'expriment en liesse.
Souvent nous chantons à l'unissons
et nous nous amusons.
Le répertoire est très varié,
il y a de quoi s'enivrer!
A la demande nous nous déplaçons,
Parci, parlà se dispersent nos sons.
Heureusement qu'accompagnés par le synthé
,
nos chants se terminent en bonne santé!
Et si des fois vous vous ennuyez...
n'hésitez pas, seul ou en groupe, à nous visiter!
Richard Muller, approuvé par Sylvie
L'OECUMÉNISME A LA SOURCE NOUVELLE.
Dès son origine en 1984 notre association, appelée alors A.R.R.R., Association de Réflexion et de Recherche
Religieuse, était OECUMÉNIQUE, à la fois dans son esprit et dans l'identité religieuse de ses premiers membres,
catholiques et réformés. Lorsqu'il s'est agi, au cours de l'année 2000, de changer de nom pour mieux exprimer
notre identité et le lien particulier entre la communauté "de la Source Nouvelle" et l'association, c'est d'un
commun accord que, sur proposition de M. et Mme JacquesHenry GROS, le mot "œcuménique" fut adjoint à
"Source Nouvelle" pour donner notre nom actuel: Association Œcuménique de la Source Nouvelle ( A.O.S.N.).
Quelques signes, aujourd'hui, de notre "pratique" œcuménique. Au fil des années, des rencontres et des
propositions, cette vie fraternelle entre chrétiens de différentes Églises est devenue plus évidente, plus spontanée.
Enfants d'un même baptême, nourris d'un même Évangile, nous apprenons à nous reconnaître et à nous
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rassembler autour de nos points communs, à nous respecter et à nous aimer dans nos différences, à nous unir pour
de justes causes. Ainsi proposonsnous, au cours de l'année, plusieurs temps forts de PRIERE:
−
−
−
−
−

prière pour l'UNITE des CHRETIENS le 3° jeudi du mois, célébration de la semaine de l'Unité (18 au
25 janvier) en paroisse et à l'oratoire;
participation au culte de l'Eglise réformée de Guebwiller le 3° dimanche;
temps biblique du 3° jeudi matin, ouvert à tous, dans le cadre de la Communauté et animé, en
2008/2009, par la pasteure Anne HeitzmannGeiss;
participation à la Nuit des Veilleurs de l'ACAT (Association des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture) le dernier samedi de Juin: une marche priante pour soutenir les personnes injustement
emprisonnées;
avec les paroisses catholique et réformée de Guebwiller, démarrage d'un groupe local JPSC (réseau
oecuménique Justice, Paix et Sauvegarde de la Création). Ce groupe se réunit en alternance à la
paroisse réformée de Guebwiller et à la Source Nouvelle.
Monique SPRAUL

L'ORAISON.
L'oraison est un temps de silence, de mise à l'écart. Un moment de lâcher prise, de recueillement, de recentrage.
En un mot: un temps consacré à l'intime de soi pour une intimité avec le Tout Autre; un temps où le Dieu tout
puissant et très haut se dévoile délicatement comme le BienAimé tout proche.
Une rencontre qui illumine notre foi, la densifie, l'incarne dans notre quotidien. C'est aussi un chemin
d'humanisation et de maturité.
Il y a une multitude de mise en pratique de l'oraison. En ce qui nous concerne c'est le 1° et le 3° jeudi du mois, au
début de nos rencontres communautaires (9h00) que nous pratiquons une oraison de 20 à 30 minutes assis sur une
chaise. Nous débutons en prenant un chant souvent choisi dans le répertoire des chants de Taizé parce qu'ils sont
répétitifs et aident à l'apaisement. Suivent alors quelques minutes de prise de conscience du corps et des tensions
à relâcher. Puis nous entrons en silence. ce silence sera entrecoupé par 2 textes; le premier est en général celui
d'un contemplatif ou d'un saint et le deuxième est l' évangile du jour et enfin nous terminons par une prière. (ex: le
Notre Père).
Raymond Geiss.
LE CHOCOCHAUD.
Le CHOCOCHAUD est une rencontre conviviale d'environ 2h autour d'un chocolat chaud ou autre
consommation et de quelques gâteries. Durant ce moment nous réfléchissons et débattons sur un sujet d'actualité
ou un thème qui nous interpelle ou encore nous pose question. En principe ce thème est choisi au chocochaud
précédent et chacun est invité à creuser un peu le sujet avant la rencontre.
Le but de cette réunion est de se parler, d'échanger, de partager et de confronter ses idées; de questionner aussi
pour élargir et approfondir nos conceptions et nos points de vue par l'apport de chacun. L'échange verbal est une
richesse pour tous; en parlant et en écoutant les autres, on se comprend mieux soimême et on devient plus
indulgent avec les autres.
De cette rencontre peut aussi découler un prolongement concret et pratique comme la volonté de constituer une
équipe œcuménique locale de J.P.S.C. (Justice, paix et sauvegarde de la création) dont nous vous parlerons
ultérieurement lorsque son fonctionnement et ses buts seront mieux affinés.
Raymond GEISS
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LE NUMERIQUE
Depuis juillet 2007, la Source Nouvelle dispose d'un site (http://www.sourcenouvelle.fr) et d'une boîte aux lettres
(contact@sourcenouvelle.fr). Trois avantages en découlent:
1. L'envoi de la lettre et du calendrier par mail permet des économies.
2. L'information est regroupée sur un support numérique; les anciennes lettres y sont archivées (depuis
janvierfévrier 2007).
3. La Source Nouvelle est répertoriée dans les moteurs de recherche (par exemple Google), ce qui permet
une plus grande visibilité.
Cela étant, l'outil (le Web) évolue, les pratiques des utilisateurs également. Pour répondre à une demande
croissante d'interactivité, de nouveaux outils sont apparus, tels que les blogs, véritables phénomènes de société.
58% de foyers sont équipés en informatique et connectés; d'ici deux ans, 75% le seront, sous la pression d'intérêts
économiques considérables, ce qui n'est pas sans poser de nombreuses questions, depuis l'impact écologique du
système, jusqu'à l'isolement de ceux qui en seront tenus à l'écart.
Voilà pourquoi les membres de l'AOSN sont invités à s'exprimer sur les évolutions qu'ils souhaiteraient voir
apparaître par rapport au site actuel, et à exprimer toutes remarques le concernant.
JeanFrançois Bonnard.
PUISER A LA SOURCE DE LA PAROLE DE DIEU.
Cette rencontre (19h30  21h30) a pour but de lire l'Évangile, de le prendre en compte et d'en imprégner notre vie.
(Pour les dates de ces rencontres, se référer au calendrier des activités de la Source Nouvelle. Les prochaines sont
les Vendredi 6 mars, vendredi 3 avril, jeudi 30 avril)
L'Évangile de référence est celui du dimanche qui suit la soirée: au début de la rencontre est remise à chaque
participant une fiche comportant: le texte de l'Évangile, des clefs de lecture et des questions qui aident à se
demander comment et en quoi cet Évangile nous "parle" aujourd'hui. Suit un temps d'échange pour partager ses
interrogations.
La rencontre est animée par Raymond Henninger, prêtre. Pour consulter un exemple de déroulement avec la
réflexion proposée, il suffit d'aller sur son site internet:
http://www.pagespersoorange.fr/raymond.henninger/
dans le répertoire "pratiquer selon l'Évangile",
ou bien se renseigner au : tél/ télécopie N° 03 89 48 10 49.
ou encore : raymond.henninger@orange.fr
LES AUTRES ACTIVITES
Les heures de prière.
Chaque jeudi, à 15h00, nous nous rassemblons à l'oratoire pour une heure de prière préparée et animée à tour de
rôle. Pour chaque jeudi est prévue une intention générale bien spécifique ainsi:
Le 1° jeudi du mois nous prions avec "Les Amis en Alliance".
Le 2° jeudi du mois nous prions" Pour les couples et les familles".
Le 3° jeudi du mois nous prions "Pour l'unité des chrétiens".
Le 4° jeudi nous adressons notre prière à Dieu "Pour une Europe de justice et de paix".
S'il y a un 5° jeudi dans le mois, il n' y a pas d'intention générale.
Important: A chacune de ces rencontres les participants expriment leurs propres intentions de prière ou celles qui
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leur sont confiées. N'hésitez pas à nous confier vos intentions de prière, les vôtres, celles de vos proches, amis ou
relations. Elles seront confiées à l'assemblée et présentées au Seigneur.
Les rencontres communautaires.
Le 1° jeudi du mois, le matin, nous nous rassemblons pour traiter différentes questions concernant la communauté
proprement dite.
Le 3° jeudi, nous accueillons, si possible, un intervenant extérieur pour animer la rencontre "Bible et Vie" ouverte
à tous.
A chacun de ces jeudis nous partageons le repas de midi, et de temps à autre nous accueillons un invité.
Une part de notre contribution communautaire est utilisée pour soutenir une action caritative, selon besoins.
Les forums "Voir et comprendre".
Au cours de l'année nous invitons un intervenant extérieur, qualifié, pour soutenir une réflexion sur des thèmes
divers et variés: problèmes de société, philosophiques ou religieux. Ces réunions sont accompagnées d'un débat,
d'où l'appellation: forum. Toute personne désireuse de s'informer sur les thèmes annoncés est la bienvenue.
Vous trouvez sur notre site internet les thèmes des forums précédents.
Accueil de groupes extérieurs.
C'est bien volontiers que nous ouvrons nos portes (et nos cœurs) à des groupes extérieurs poursuivant les mêmes
buts que l' AOSN.

Pour conclure je vous remercie pour votre lecture attentive de tout ce qui précède. Je n'oublierai pas de vous
recommander de consulter avec soin notre calendrier bimestriel qui vous renseigne sur nos animations.
Merci aussi aux auteurs des différents chapitres de cette lettre.
Je vous rejoins, chacune, chacun, en vous exprimant mes cordiales et bien fraternelles salutations.
François, diacre.

Un homme tomba dans un trou et se fit très mal.
Un Cartésien se pencha et lui dit: « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. »
Un spiritualiste le vit et dit: « Vous avez dû commettre quelque péché. » Un scientifique calcula la profondeur du
trou.
Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs.
Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. » Un médecin lui lança deux comprimés
d'aspirine.
Une infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui.
Un thérapeute l'incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le préparèrent à tomber dans le trou.
Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta: « Quand on veut, on peut!»
Un optimiste lui dit: « Vous auriez pu vous casser une jambe. ' Un pessimiste ajouta: « Et ça risque d'empirer. »
Puis un enfant passa, et lui tendit la main...
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