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Chers Amis, bonjour !
Au moment où j'écris ces lignes l'été semble bien préparer ses valises et faire
place à l'automne. Les journées raccourcissent à vue d'oeil, la chaleur se fait
plutôt attendre, du moins chez nous alors qu'ailleurs il y en a de trop. C'est
comme pour l'argent, les uns en ont de trop, les autres trop peu!
Pour la grande majorité les vacances se terminent et la reprise est devant la porte.
Les retraités (j'en suis) n'échappent pas à cette règle. J'ai une pensée pour ceux
pour qui le mot "VACANCES" ne signifie rien, voire définitivement plus rien: les
malades à domicile ou à l'hôpital, les personnes en maison de retraite, il y a aussi
ceux qui ne voient jamais, ou très rarement, la porte de leur chambre ou de leur
maison s'ouvrir pour laisser apparaître un visage ami, je n'oublie pas ceux qui ne
peuvent plus bouger de leur fauteuil ou de leur lit à cause du grand âge ou des
infirmités...
Donc, très bientôt, cet objet qui s'incruste dans notre quotidien et pourtant si utile
qui s'appelle " AGENDA " va reprendre du service avec, pour son propriétaire, le
souci de trouver un équilibre dans le déroulement des journées pour ne pas se
laisser entraîner dans la spirale d'un activisme frénétique qui ne laisse pas de
place, ou si peu, à l'être spirituel qui vit en nous.
A la SOURCE NOUVELLE les différentes activités mises en sommeil fin JUIN
vont retrouver leur rythme de croisière. Ainsi en sera-t-il des 1 ers et 3 èmes jeudis
du mois où dès 9h, nous nous retrouverons pour un temps d'oraison (9h - 9h30),
ouvert à tous. Le 1 er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30 ce sera un temps
réservé aux seuls membres de la communauté, sauf exception annoncée dans le
programme bimestriel (que je vous recommande de lire attentivement). Une
nouveauté nous attend le 3 ème jeudi du mois où nous nous réjouissons de la venue
de Anne GEISS-HEITZMANN, pasteure, pour animer la rencontre de 9h30 à
11h30 dont le thème pour les mois à venir sera "LES DIX COMMANDEMENTS".
Puisque j'en suis aux nouveautés i1 y a lieu de noter que désormais la prière du
jeudi aura lieu à 15h00 et non plus à 20h00 comme par le passé. De nombreux
éléments ont guidé notre réflexion pour fixer l'heure de la prière à 15h00: tout
d'abord pas de déplacement quand il fait nuit car de plus en plus de personnes
craignent de sortir la nuit surtout en voiture, ensuite 1e 1 er et le 3 ème jeudi la
plupart de ceux qui participent à la prière sont déjà sur place donc pas de trajet
supplémentaire en voiture avec comme conséquence une économie de carburant et
moins de pollution: "c'est bon pour 1a planète". Au niveau du chauffage nous
réalisons ainsi une économie substantielle qui permet d'alléger la trésorerie et
encore une fois de moins polluer. Pour un chrétien, particulièrement, le souci de
l'environnement doit se situer au même niveau que sa vie de foi sinon il n'est pas
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vrai, car il y va du respect de 1a Création et de l' avenir de notre planète pour les
générations à venir.
Le 29 novembre nous aurons à nouveau un Forum avec le P. Marie-Laurent
SCHILLINGER, prêtre et théologien, dans le cadre des rencontres "Voir et
comprendre", le thème sera: "La foi aujourd'hui, comment célébrer le dimanche?".
Nous reprendrons aussi les rencontres: "Puiser à la source de la Parole de Dieu."
le 1 er vendredi du mois à 19h30 avec le P. Raymond HENNINGER, curé de
Bollwiller, qui nous aidera à mieux comprendre et vivre l'évangile du dimanche
suivant.
Dès à présent je peux vous annoncer la FETE D'AUTOMNE de l'AOSN le samedi
11 Octobre à 18h00 (accueil) ; à 18h30 un repas en commun nous réunira autour
de la table avec si possible du vin nouveau.
Notre nouveau président, Raymond GEISS, époux de Anne, pasteure, reprendra du
service avec l'animation du CHOCO-CHAUD de L'ACTU. En 2008 cette
rencontre aura lieu le 25.10. à 18h00 et le 13.12. à 18h00. Pour les thèmes de ces
réunions je vous invite à consulter 1e calendrier (*) . Faute de participants le
groupe Biblia s'arrête. Les réunions avec la pasteure Anne GEISS-HEITZMANN
et le P. Raymond HENNINGER en prennent la relève; l'une se situant en matinée
et l'autre en soirée, cela devrait permettre une participation plus large, du moins il
faut l'espérer.
A la lecture de cette lettre, vous pouvez donc constater que, cette année encore, le
« nouveau » cohabitera avec l’ « ancien », avec le souhait que ces activités
correspondent aux attentes des hommes et des femmes d’aujourd’hui pour leur
croissance humaine et spirituelle. Je vous recommande de bien consulter le
calendrier (*) pour vous rendre compte de la vie qui anime les deux entités de la
Source Nouvelle, l’AOSN et la Communauté.
Je vous dis donc à bientôt pour : l’une ou l’autre activité du jeudi ou du vendredi,
la chorale, un forum, un choco-chaud, la Fête d’automne (sans oublier la vente de
Noël à Thierenbach)…
Et si cela vous est possible, pensez à amener de nouveaux membres.
Paix à vous et à vos maisons !
François, diacre.

IMPORTANT
DATE A RETENIR
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008 à 17h aura lieu l’ASSEMBLEE GENERALE de l’AOSN
dans les locaux de l’Association à la Source Nouvelle à 68500 Hartmannswiller.
Pour tout renseignement, s’adresser à François Abt Tél : 03.89.76.77.10.
(*) : n’oubliez pas que vous pouvez consulter à tout moment le calendrier en
cours ainsi que les lettres de la Source Nouvelle depuis la n° 144 sur notre
site :
http://www.sourcenouvelle.fr/
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