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Mot d’ordre 2021 : Luc 6,36
Le nom de l’année fraîchement inaugurée se termine par 3 x 7 = 21.
Mais aviez-vous aussi remarqué que ces deux nombres-là, le 3 et le 7,
"mis en quarantaine" (Covid-19 oblige) nous réservent une surprise ? En
effet, le produit : 43 x 47 n’est autre que… ? À vos calculettes, eh bien
oui : 43 x 47 = 2021 ! Mais venons-en maintenant au Mot d’ordre qui
nous est donné pour cette année particulière au cours de laquelle nous
savons déjà que nous devrons nous attendre à des mises en quarantaine.
Y trouverons-nous un peu de réconfort ? Le verset pour 2021 est en tout
cas tiré du Discours de Jésus dans la Plaine (l’équivalent en Luc du
Sermon sur la Montagne en Matthieu). Et il se traduit de bien des
manières : - « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. » (Version liturgique) - « Soyez généreux comme votre
Père est généreux. » (Traduction Œcuménique de la Bible) - « Soyez
magnanimes, comme votre Père est magnanime. » (Nouvelle Bible
Segond) - « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de
bonté. » (Parole de Vie, en français fondamental) - « Soyez pleins de
bonté comme votre Père est plein de bonté. » (Nouvelle Français
Courant) - « Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui.
» (Bible du Semeur) - « Montrez-vous compatissants, comme votre Père
est compatissant. » (Bible de Jérusalem). Plutôt que de traduire par le
verbe “être”, le grec serait sans doute mieux rendu déjà par un
“devenez”», plus dynamique et indiquant que l’on peut toujours
progresser, et évoluer vers plus de fraternité. Quant à l’adjectif grec
(oiktirmôn), il appartient à une famille de vocabulaire relativement
rare dans le NT (3x l’adjectif en Lc 6,36 et Jc 5,11, 5x le nom associé et
2x le verbe de même radical en Rm 9,15). Le champ sémantique y
recouvre principalement les notions de miséricorde, de compassion, de
pitié, voire de grâce. À noter : le verbe a toujours Dieu pour sujet et
l’adjectif qualifie Dieu (2/3) ou les personnes qui l’imitent (1/3). D’où
l’exhortation suivante : « Devenez compatissants, magnanimes,
généreux… ». Le tout, sachant que la MISÉRICORDE c’est d’abord,
littéralement, avoir du COEUR pour la MISÈRE d’autrui (on aurait
presqu’attendu l’adjectif “miséricordial”). D’ailleurs, dans le même
Évangile, une autre histoire illustre parfaitement cette compassion (Lc
15) à travers l’accueil que réserve le Père au fils prodigue (une scène si
bien représentée par Rembrandt). Et oui, Dieu reste le premier à nous
montrer l’exemple de la miséricorde !

« Le retour du fils prodigue », gravure de Rembrandt

Claude Mourlam, Service d’Animation Biblique (UÉPAL)
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Chers amis lecteurs du « Lien unioniste,
En cette période de crise, les activités au sein de notre Union
sont quelque peu restreintes et de ce fait notre Rédaction n'a pas
grand chose à relater, à part les nouvelles du comité qui se
réunit tous les mois en vidéo-conférence. En glanant des
nouvelles à gauche et à droite pour les partager avec vous, nous
tenons à assurer la continuation des relations conviviales et du
« Lien » entre amis unionistes et sympathisants. Le titre de notre
brochure prend alors ici tout son sens.
Dans l'espoir que notre « oiseau de mauvaise augure » puisse
enfin nous annoncer des nouvelles plus réjouissantes, notre
Président Michel Kiehl, les membres du Comité ainsi que notre
Rédaction, vous souhaitent de bien traverser les mois qui
viennent, avec le profond désir de pouvoir nous retrouver à la
prochaine journée « portes ouvertes » à Salm. Prenez bien soin
de vous et « bon vent » !

Nouvelles du Comité
Réunion du 7 décembre 2020
Les travaux prévus à Salm :
Les entreprises ne sont pas disponibles en cette fin d'année
pour les petits travaux.
Francis et André vont monter le 15 décembre. Ils rallumeront les
radiateurs dans les chambres des coins humides et videront les
armoires des produits périmés.


Aménagement et rafraichissement de l'entrée et escaliers :
Marc propose d'étudier les possibilités d'agrandir le réfectoire
avec la petite chambre et une partie du couloir. Il faut prendre
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en compte les contraintes d' un éventuel mur porteur.
Nous lançons une réflexion pour rendre la maison plus conviviale
et accueillante dans le domaine de l'éclairage des peintures, par
le remplacement du carrelage y compris dans l'escalier, par
l'installation d'un faux-plafond.
Le Groupe Alsace ayant participé plus fortement à l'aide aux
enfants en ayant besoin, le comité renouvelle dans son
intégralité la subvention accordée annuellement.
Jean-Louis a pris contact avec le département du Bas-Rhin qui va
évoluer en Structure Alsace en 2021 : notre dossier est bien
enregistré.
En ce qui concerne les locations, le week-end du nouvel an est
annulé et quelques demandes arrivent pour la fin du printemps.

Réunion du 18 janvier 2021
La maison et les travaux prévus à Salm :


André Francis Isabelle sont montés à la maison : Elle était
particulièrement froide malgré l’ouverture du chauffage la
veille et… pour la nuit les matelas étaient glacés. Il faudra
veiller à chauffer 2 jours avant la prochaine location.



Le mur de la chambre au fond à gauche coté préau est très
mouillé : y a–t-il un problème d’infiltration ? Le prochain
d’entre nous qui monte prendra des photos des zones
humides.



Le radiateur qui fuit à l’étage est à remplacer



Joelle a débuté l’étude pour une extension éventuelle du
réfectoire : le mur entre la salle à manger et le bureau
n’est pas porteur. Le rajout d’un espace de moitié du
bureau permettrait de porter la surface de 70 m2 à 96 m2.



La vocation de l’association n’est pas orientée sur les
groupes « mariages et anniversaires ». Décision de ne pas
pousser l’étude du bureau.



Il est par contre retenu de poursuivre 2 études :


le projet de rendre l’entrée plus accueillante, et dans
cette logique, l'étude



d’une ouverture sur le côté gauche du réfectoire,
avec un repositionnement des meubles de rangement
dans l’espace couloir et la chambre attenante, en les
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dédiant au rangement de la vaisselle avec bar et point
d’eau.


Francis a pu réparer les lits cassés avant le dernier
confinement.

Les points divers
Les subventions
Pas de dossiers de demandes de subvention réalisables pour notre
association, mais le Crédit Mutuel nous fait bénéficier d’une
subvention substantielle.


Les locations
Des demandes arrivent pour l’été, début juillet.
Michel reprendra contact avec Bernard Luttmann pour connaitre
leur projet de 2021.
Si un membre veut monter c’est possible : il y a un petit
chauffage électrique dans l’appartement.


Salm le 16 janvier 2021.

Photo Philippe Grosshans
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Réflexions sur l'actualité de cette pandémie
Je crois que l'univers a sa façon de rééquilibrer les choses et leurs lois
lorsqu'elles viennent à être bouleversées. Les moments que nous
vivons, pleins d'anomalies en tout genre et de paradoxes, font
réfléchir...
Dans une phase où le changement climatique, causé par les désastres
environnementaux a atteint des niveaux inquiétants. D'abord la Chine,
puis très rapidement tant d'autres pays, puis le monde entier sont
contraints au blocage. L'économie s'écroule, mais la pollution diminue
de manière considérable. L'air s'améliore mais on utilise des
masques !!!
Dans un moment historique où partout dans le monde se réactivent
certaines idéologies et politiques discriminatoires, rappelant avec force
un passé peu glorieux, un virus arrive, qui nous fait expérimenter que,
en un instant, nous pouvons aussi devenir des discriminés, des
ségrégués, ceux qu'on bloque aux frontières, qui apportent les
maladies !! Même si nous n'y sommes pour rien !
Dans une société fondée sur la productivité et la consommation, dans
laquelle nous courons tous trop d'heures par jour après on ne sait pas
bien pourquoi, sans samedi ni dimanche, sans pose dans le calendrier.
Tout à coup STOP arrive !!
Et tous à la maison, dans sa chambre à l'Ehpad, son studio, son trop
petit appartement, pendant des jours, des semaines... On a même vu
et entendu certains vouloir reléguer les anciens, qui à la cuisine, même
à leur supprimer le droit de vote après un certain âge. Il est urgent de
faire le compte d'un temps dont nous avons perdu la valeur, dès qu'il
n'est plus mesurable en argent, en profit.
Sait-on encore quoi faire de ce temps ?
Dans une période où l'éducation de nos propres enfants, par la force
des choses est trop souvent délégué à des figures et institutions
diverses, le virus ferme les écoles et nous oblige à trouver des solutions
alternatives, à réunir les mamans et les papas avec leurs propres
enfants que certains découvrent.... et ne supportent pas...
Dans une dimension où les relations, la communication, la sociabilité se
jouent essentiellement dans ce non-espace du virtuel des réseaux
sociaux, nous donnant l'illusion de la proximité, le virus nous enlève la
proximité, celle qui est réelle : Personne ne doit se toucher,
s'embrasser et il nous faut observer la distance dans le froid du NONcontact.
Ce virus a remis des pendules à l'heure. J'ose espérer qu'il ne soit pas
trop tard…
Mais l'essentiel est de penser que cela ne va pas durer et qu'il faut de la
patience.
Bonne année et bon courage !

Monique
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A propos de la reconnaissance d'utilité publique de
notre Union du Fossé des Treize.
Concernant un lègue qui nous a été proposé dernièrement, il nous
fut demandé par le notaire chargé de l'affaire, la date de
reconnaissance d'utilité publique de notre union. Il était alors
question d'un décret d'avril 1960...
Mais en réalité notre Association dite "Union Chrétienne de
Jeunes Gens" dont le siège est à Strasbourg au 8, rue du Fossé des
Treize, a été reconnue comme établissement d'utilité publique
par ordonnance impériale du 1er août 1884. C'est lors des
changements de statuts de notre association que cette
ordonnance impériale a chaque fois été confirmée et réaffirmée,
la première fois par décret du 22 janvier 1936 signée Albert
LEBRUN et Pierre LAVAL alors Ministre des Affaires Étrangères. La
deuxième fois par le décret du 9 avril 1960 - article 1er : L'
Association dite "Union Chrétienne de Jeunes Gens" dont le siège
est à Strasbourg et qui a été reconnue comme établissement
d'utilité publique par ordonnance impériale du 1er août 1884,
sera régie désormais par les statuts annexés au présent décret.
Signé Michel DEBRE alors 1er Ministre et Pierre CHATENET
Ministre de l'Intérieur. La 3ème fois lors de la modification de nos
statuts le 15 mars 1985, nous avons reçu une attestation du
Préfet M. FLEITH certifiant que l'Association dite "Union
Chrétienne de Jeunes Gens" dont le siège social se trouve à
Strasbourg 8, rue du Fossé des Treize a été reconnue d'utilité
publique par ordonnance impériale du 1er août 1884.
L'original du décret de reconnaissance d'utilité publique a disparu
pendant la guerre de 1939-1945. Notre association fut alors
dissoute par les autorités nazies et nos archives qui se trouvaient
au siège de notre association au 8, rue du Fossé des Treize
(Dreizehner Graben) ont été détruites, l'immeuble ayant servi de
caserne pour une compagnie de la Défense passive.
Théoriquement notre Union a toujours son siège au 8 rue du
Fossé des Treize et elle en porte toujours le nom.
Pratiquement nous n'y avons plus droit de cité.
Le Groupe Alsace des U.C.J.G. -Y.M.C.A. dont le siège se trouve à
la même adresse, paye un loyer et le CIARUS (Centre
International d'Accueil et de Rencontre Unioniste de Strasbourg),
locataire de tout l'immeuble nous a même refusé la carte de
membre en juin 2017, alors que nous avions pourtant un peu
contribué à sa création.
G.Z.
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Charles Chaplin est décédé à l'âge de 88 ans. Il nous a laissé 4
déclarations :
1. Rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes.
2. J'aime marcher sous la pluie, parce que personne ne peut voir
mes larmes.
3. Le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où nous ne rions
pas.
4. Les six meilleurs médecins du monde
- Soleil,
- Repos,
- Exercice,
- Régime alimentaire,
- L'estime de soi,
- Amis.
Garde-les à toutes les étapes de ta vie et tu jouiras d'une vie
saine...
Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu…
Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu...
Si vous voyez le miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu.
Alors, croyez-le.
Nous sommes tous des touristes, Dieu est notre agent de voyage
qui a déjà fixé nos itinéraires, réservations et destination …
Faites-lui confiance et profitez de la VIE
La vie est juste un voyage!
Vivez aujourd'hui !!!!
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A peine la journée commencée et ...il est déjà six heures du soir
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi...
et le mois est déjà fini... et l'année est presque écoulée
...et déjà 40, 50, ou 60 ans de notre vie sont passés.
...et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis.
et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière...
Alors...Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous
reste.
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent.
Mettons de la couleur dans notre grisaille.
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos
cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité
de ce temps qui nous reste
Essayons d'éliminer les « après »...
Je le fais après...Je dirai après... J'y penserai après...
On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous.
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :
après le café refroidit...
après les priorités changent...
après, le charme est rompu...
après, la santé passe...
après les enfants grandissent...
après les parents vieillissent...
après, les promesses sont oubliées...
après, le jour devient la nuit...
après la vie se termine...
Et après c'est souvent trop tard...Alors...Ne laissons rien pour plus
tard.
Car en attendant toujours à plus tard,
nous pouvons perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences,
les meilleurs amis,
la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre
de reporter à demain ce qui doit être fait de suite.
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de
le partager.
Ou alors vous le laisserez peut-être...pour « plus tard ».
Et vous ne le partagerez « jamais »...
Jacques Prévert
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Et si nous complétions ce texte
par
cette
petite
bande
dessinée...

PAS DE TEMPS POUR DIEU
Dieu a le temps pour vous.
Mettez du temps à part pour lui,
tant
qu'il est encore temps. Prenezvous du temps aujourd'hui.
Maintenant.

Dans la famille unioniste
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de Ruth MARTIN née
LIENHARDT, le 24 novembre 2020, dans sa 81e année, au terme d'une
longue et pénible maladie.
Elle a fait partie de nos membres dans les année 1950 dans la section
des jeunes aînés et son père, collègue de Georges ISENMANN chez les
Pompiers de Strasbourg, fut également un membre fidèle des UCJG
déjà avant la guerre.
Avec son mari Adolphe, ancien pasteur à la Montagne-Verte, elle avait
emménagé il y a peu de temps dans une résidence à Lingolsheim et
notre regretté Jacqui KIEHL, emporté par la covid 19 en mars 2020
leur apportait régulièrement notre « Lien unioniste » qu'ils lisaient
avec plaisir.
Nos pensées émues vont vers Adolphe, ses enfants, petits enfants et
arrière petits enfants, avec qui nous désirons partager leur peine,
mais aussi les assurer de notre soutien dans la prière.
« Jésus lui dit : c'est moi qui suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ».
Jean 11 v 25
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Il neige
Il a neigé toute la nuit. Ce matin je décide de faire un
bonhomme de neige sur le trottoir devant ma maison!
A 9 h , mon bonhomme de neige est terminé. Il a fière allure.
9h 05 : une féministe passe et me demande pourquoi je n’ai pas
fait une bonne femme de neige ! Bon ! Je fais donc aussi une
bonne femme de neige !
9h 10 : la femme de ménage du voisin est scandalisée et me
traite d’obsédé sexuel, parce que je lui ai fait des seins trop
volumineux !
9h 15 : au nom de la loi sur l’interdiction de fumer et la lutte
contre le tabagisme, on me reproche d’avoir mis une pipe dans la
bouche de mon bonhomme de neige. C’est un très mauvais
exemple pour les jeunes.
9h 20 : un couple gay me fait remarquer que j’aurais pu faire
deux bonhommes de neige !
9h 25 : une végétarienne me reproche d’avoir utilisé une carotte
pour faire le nez de mon bonhomme ! On ne gaspille pas la
nourriture. Et pourquoi des morceaux de charbon pour faire les
yeux et les boutons alors qu’il y a des gens qui n’ont pas les
moyens de se chauffer !
9h 30 : deux lesbiennes du quartier me demandent pourquoi je
n’ai pas fait deux bonnes femmes de neige !
9h 35 : on me traite de raciste parce que mon bonhomme et ma
bonne femme sont blancs !
9h 40 : des Islamistes exigent que je mette un voile à la bonne
femme de neige.
9h 45 : le voisin rouspète parce que la bonne femme de neige
empiète sur son trottoir ! « A Pfulgriesheim les trottoirs sont
faits pour le stationnement des voitures et pas pour les piétons ;
vous prenez la place de stationnement d’un client potentiel des
restaurants ! (pourtant fermés pour cause de confinement).
9h 50 : un gauchiste me reproche d’avoir mis un chapeau haut de
forme sur la tête du bonhomme ! Le chapeau haut de forme est
le symbole de l’aristocratie et du capitalisme !
9h 55 : un groupe de Gilets Jaunes veut que je lui mette un gilet
jaune. De peur qu’ils cassent tout, je cherche le gilet jaune dans
ma voiture et le lui enfile.
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10h : des collégiens de passage essaient de mettre le feu à mon
bonhomme avec leurs briquets : ils ne savent pas que la neige ne
brûle pas !
10h 05 : le temps de rentrer pour me réchauffer un peu, voilà
que mes œuvres de neige se voient taguées avec une couleur
verte, sans doute par un écolo du village: NON au GCO ! Je suis
plutôt content que mon couple serve de support à ce message.
10h 05 : la Pasteure me fait gentiment remarquer que j’aurais pu
faire don à Emaüs du cache-nez en laine que j’ai mis au cou de
ma bonne femme de neige. Il y a tant de personnes qui meurent
de froid. Elle me conseille de leur mettre un masque contre la
Covid 19.
10h : Les gendarmes de passage exigent que j’enlève le balai des
bras du bonhomme. Le manche du balai pourrait servir d’arme.
10h 05 : Le ton monte sérieusement quand je leur réponds qu’ils
peuvent se mettre le manche du balai là où je pense !
10h 10 : les flics me menottent et me conduisent au
commissariat !
10h 15 : une équipe de la télé FR3, alertée par je ne sais qui,
filme toute la scène qui passe le soir aux infos régionales ! Je
suis présenté comme un dangereux terroriste ! Un peu plus tard,
sur Facebook, des Djihadistes revendiquent l’opération.
Vers 18h, le soir, ( couvre-feu oblige) on me relâche avec une
convocation chez le juge dans 5 jours.
Tous les chiens du village ont pissé contre mon bonhomme et ma
bonne femme de neige qui sont tout jaunes. (comme les gilets)
La morale de cette histoire : il n’y en a pas. C’est le reflet du
monde dans lequel nous vivons.
La prochaine fois qu’il neigera, je reste au lit !
René EGLES
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A qui vous adresser ?
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres.

Bureau
Président : Michel KIEHL

03 88 77 20 90
michelk@ucjgsalm.org
14, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM
Vice-présidente : Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@ucjgsalm;org
Trésorier : François GARRÉ
03 88 50 65 32
francoisg@ucjgsalm.org
14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM
Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82
jeanlucd@ucjgsalm.org

Assesseurs

Joëlle BRUCKNER
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Marc VOSS
André WEYER
Lydie ZEIDLER
Membre coopté :
Lydia JOST

Président d’honneur
Salm

06 17 29 55 55
06 74 73 77 34
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59
03 88 20 27 25

jb-epc67@wanadoo.fr
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
marcv@ucjgsalm.org
andrew@ucjgsalm.org
lydiez@ucjgsalm.org

03 88 04 96 53

lydiaj@ucjgsalm.org

Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42

Site Web

gerardz@ucjgsalm.org
www.ucjgsalm.org

Locations-gardes :

03 88 97 86 08

location@ucjgsalm.org

Les personnes désirant effectuer des locations ou des gardes peuvent se faire
connaître en se connectant au site Web ou en téléphonant au numéro locationsgardes.
Sécurité :

Francis FEIX

Le Lien Unioniste
Rédaction :

lien@ucjgsalm.org

Sandrine CARITEY
Gérard ZIMMERMANN

Pour vos dons ou cotisations
Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S. Les chèques
peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ.
Par internet : Union Chrétienne des Jeunes Gens Banque Postale Centre financier de
Strasbourg IBAN : FR18 2004 1010 1500 5525 2S036 650, BIC : PSSTFRPPSTR.
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Imprimerie Parmentier
1, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19
E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr
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Le Crédit Mutuel,

Parce que nous offrons des solutions financières
efficaces, des services de banque à distance sur internet,
sur minitel et au téléphone, un service d’information
et de conseil, des guides pratiques et gratuits…
300 000 associations sont déjà nos partenaires.
Vous aussi, rejoignez le Crédit Mutuel
et bénéficiez de nos avantages exclusifs.
Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf
97, route du Polygone - 67100 Strasbourg
Agence Strasbourg Schluthfeld
69, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
Tél. : 0820 079 997* - Email : 01004@cmcee.creditmutuel.fr
*N° indigo : 0,19 € TTC / minute
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