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AVENT
Nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de la mémoire de la
venue du Seigneur, de son invocation et de son attente.
Consciente que l'accomplissement des temps s'est déjà produit en
Christ, l'Église se fait voix de cette attente et, durant le temps de
l'Avent, elle répète avec une force et une assiduité accrues l'ancienne
invocation des chrétiens : Marana thà ! Seigneur, viens !
À la question "qui est le chrétien ? On peut répondre :"Le chrétien est
celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le
Seigneur vient".
Pour de nombreux chrétiens, l'Avent n'est-il pas devenu une simple
préparation à Noël, comme si l'on attendait encore la venue de Jésus
dans la chair de notre humanité et dans la pauvreté de Bethléem ? Naïve
régression dévote qui appauvrit l'espérance chrétienne ! Le chrétien, en
vérité, a conscience que s'il n'y a pas la venue du Seigneur dans la
gloire, il est le plus à plaindre de tous les misérables de la terre (cf. 1
Corinthiens 15, 19, où il est question de la foi en la résurrection).
L'Avent est donc, pour le chrétien, un temps fort, durant lequel,
ecclésialement, c'est-à-dire dans un engagement commun, on s'exerce à
l'attente du Seigneur, à la vision dans la foi des réalités invisibles (cf. 2
Corinthiens 4, 18), au renouvellement de l'espérance du Royaume, dans
la conviction que nous cheminons aujourd'hui par la foi et non par la vue
(cf. 2 Corinthiens 5, 6-7) et que nous n'expérimentons pas encore le
salut comme une vie qui n'est plus menacée par la mort, par la maladie,
par les pleurs, par le péché. Il y a un salut, apporté par le Christ, que
nous connaissons dans la rémission des péchés, mais le salut plein, le
nôtre, celui de tous les hommes et de tout l'univers, n'est pas encore
venu.
En ces jours d'Avent, il s'agit donc de nous interroger : nous autres
chrétiens, ne nous comportons-nous pas comme si Dieu était resté
derrière nous, comme si nous ne trouvions Dieu que dans l'enfant né à
Bethléem ? Savons-nous chercher Dieu dans notre avenir, comme des
sentinelles impatientes que vienne l'aurore, en ayant au cœur l'urgence
de la venue du Christ ? Et nous devons nous laisser interpeller par ce cri
plus actuel que jamais de Teilhard de Chardin : "Chrétiens, chargés de
garder toujours vivante sur terre la flamme du désir, qu'avons-nous fait
de l'attente du Seigneur ?".
Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose, en Italie.
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Journée portes ouvertes à Salm
6 septembre 2015
Ce premier dimanche de Septembre, notre traditionnelle fête de
Salm a eu une allure intergénérationnelle et internationale. En
effet sur place se déroulait également un séjour jeunes YMCA,
certains en service civique, en provenance de France,
d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre, d’Ukraine et de Roumanie
venus réfléchir sur le thème « diversité et démocratie, le regard
des jeunes ».
Une petite équipe d’une vingtaine de personnes a été conviée à
partager le repas de la soixantaine de jeunes sur place samedi
soir. Sacrée soirée…
L’idée de se retrouver à plus de 200 personnes d’origines et
d’âges bien différents était un beau challenge. Heureusement la
météo bien fraiche je vous l’avoue, nous a permis de bien
profiter de l’extérieur. Encore une fois les couvertures ont été
descendues du grenier.
La journée a commencé autour d’un culte en plein air avec
vestes et couvertures à l'appui. Un bus avait été affrété par le
consistoire de l’Elsau dont une bonne quarantaine de paroissiens
se sont joints à nous avec enthousiasme. Lors de la prédication,
les pasteurs Claude Mourlam et Fréderic Gangloff ont fait un
parallèle entre l’actualité de la semaine (publication de la photo
de l’enfant sur la plage) et des refugiés (de Syrie ou d’ailleurs) et
la terre de passage vers la France libre qu’a été Salm pendant la
deuxième guerre mondiale. A suivi un texte actualisé, à deux
voix, autour de Luc 17,11-19, à propos des 10 lépreux guéris dont
un seul, le Samaritain, est reconnaissant.
A midi plus de 200 personnes étaient contentes de se réchauffer
autour d’une choucroute copieuse servie dans un temps record.
L’équipe de cuisine sous la direction de Dédé a une nouvelle fois
été exemplaire .Et là encore comme souvent à Salm, belle
surprise : certains membres de l’équipe habituelle étaient
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absents. Heureusement nous avons pu compter sur un renfort
efficace de 8 jeunes issus des camps d’été des UCJG et de la
paroisse de Lingolsheim qui ont assuré avec brio le service et la
vaisselle. Grand MERCI à tous. Au dire d’Eva, 13 ans, venue avec
2 amies c’était sa meilleure fête Salm ! « On a eu besoin de nous,
on s’est organisé, on a bien géré et les gens était gentils et
souriants, y’avait pas de râleurs !»
Après le repas, pour agrémenter l’après-midi, plusieurs options
étaient proposées : une balade digestive sous le soleil vers le
château de Salm ou le gros chêne, visite des lieux, jeux et expo
photos commentée par les jeunes YMCA. Cette année encore,
pari gagné la fête Salm a été un temps de partage, de
retrouvailles, de rencontres et de bavardages .
Mardi soir certains d’entre nous ont rejoint les jeunes européens
YMCA au conseil de l’Europe pour le vernissage de leur expo
photo, question de prolonger la rencontre…
Merci à tous et à bientôt la haut, peut-être lors du week-end
bredele le premier week-end de décembre !
Connie Kiehl

Diversité et démocratie au programme
des jeunes Européens à Salm
60 jeunes d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, de France,
d’Ukraine et de Roumanie ont passé début septembre une
semaine à Salm pour apprendre à se connaitre et débattre du
sujet « diversité et démocratie ».
Les discussions de la semaine interculturelle ont beaucoup porté
sur la place dans la société des minorités, des personnes
handicapées, des immigrés, et des limites de la démocratie. Pour
donner plus de corps aux discussions autour de systèmes
politiques idéaux, les jeunes ont réalisé des tableaux avec des
dessins et des photos représentant la diversité dans leur pays.
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Les jeunes Hongrois de Roumanie étaient tous originaires d’une
même commune et amis d’enfance, parfaitement bilingues
roumain-hongrois et parlant bien-sûr aussi anglais, allemand,
voire français. Ils se sont montrés très attachés à leur langue
maternelle et leur culture, minoritaires en Roumanie mais qui
ont pu être préservés malgré le découpage de la Hongrie après la
Première Guerre mondiale. En même temps ils se sont montrés
très à l’aise dans l’Union Européenne, dont ils parlaient comme
d’une évidence.
Certains sont venus pour la deuxième fois déjà. Le fait d’être
coupés des bruits de la ville et de monde ne les a pas rebutés :
« Etre sans réseau WiFi nous a en fait rapprochés. »
Dimanche 6 septembre étant la journée de la traditionnelle fête
d’automne de Salm, les jeunes furent intégrés à la fête. Les amis
unionistes arrivés la veille au soir ont eu la surprise d’être
conviés à un dîner préparé par les jeunes, un joli geste spontané
qui a favorisé les échanges intergénérationnels.
Lundi et mardi 8 septembre furent consacrés à la visite de
Strasbourg et des institutions européennes qui y sont établies.
Pour couronner cette semaine riche en informations et émotions
les travaux réalisés ont été exposés au Centre européen de la
jeunesse, dans le quartier européen de Strasbourg. Marc Lehning,
président de YMCA France a accueilli, à cette occasion, Nathalie
Griesbeck, députée européenne originaire de Metz, venue en
voisine du Parlement européen pour discuter avec les jeunes de
leur vision de l’Europe.
Anne LASZLO
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Week-end de l'Amitié à Villeneuve-lezAvignon. (3-4 octobre 2015)
Nous l'attendions, ce moment des retrouvailles chaleureuses et
comme les années précédentes, ce week-end a répondu à toutes
nos attentes.
A l'accueil, samedi matin, notre sympathique et toujours
souriante amie, Simone Martin, directrice du Centre YMCA, était
sur le pied de guerre pour attribuer les chambres, remettre les
clés et fournir tous les renseignements.
Après un excellent repas, rendez-vous au parking du centre à 14h
et répartition dans les voitures, car il nous était proposé de nous
diriger vers les « Carrières de Lumières » avec Michel-Ange,
Léonard de Vinci, Raphaël, « Les Géants de la renaissance »
aux Baux de Provence, au pied des Alpilles, où d’anciennes
carrières de pierre creusées dans le calcaire offrent sur leurs
parois transformées en cimaises de quatorze mètres de haut, un
spectacle multimédia.
« Les Géants de la Renaissance » fusionnent leurs talents.
Certaines parties des peintures sont agrandies des milliers de fois
et deviennent gigantesques, le trait de pinceau colossal.
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On chemine entre les portraits et les madones de Raphaël qui
côtoient la Joconde ou La Cène de Léonard de Vinci.
Les sculptures de Michel-Ange, soudain, jaillissent. Les reliefs des
anciennes découpes des blocs de calcaire donnent l’illusion que
des veines de marbre irriguent l’image des statues ».
Spectacle impressionnant, voir époustouflant, qui vous en met
plein la vue et les oreilles. A ne pas manquer !
Tout aussi impressionnant fut l'orage, la pluie diluvienne et la
grêle qui s'abattirent sur la région durant notre trajet et notre
visite... A moins de 200 km de là, dans la soirée ce fut la
catastrophe qui causa une vingtaine de morts sur la côte
méditerranéenne.
La soirée débuta par le moment de partage des spécialités
régionales apportées par les participants et après le repas un
débat s'engagea sur le sujet d'actualité qui est celui des réfugiés
et des migrants. Que fait-on dans nos Eglises, dans nos Unions ?
Dimanche matin, après un moment de partage autour d'un texte
de Dietrich Bonhoeffer, nous nous sommes rendus à la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon pour une visite guidée par Christian
Martin, Président du Centre de Villeneuve.
La Chartreuse du Val-de-Bénédiction doit son origine à la volonté
du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352 fit don à
l'ordre des Chartreux de ses terres et de son hôtel particulier
qu'il possédait à Villeneuve-lez-Avignon du temps où il était
cardinal*. Il fit mener rapidement les travaux de la première
fondation, prévue à l'origine pour douze religieux et lui conféra
de nombreux privilèges. Très attaché à la Chartreuse il y est
enterré à sa demande lorsqu'il meurt en 1362. Son mausolée, un
monument déplacé après la Révolution a retrouvé sa place en
1959.
Au fil des siècles, la Chartreuse accrut sa richesse, son influence
et sa beauté avec des embellissements dus à François Des Royers
de la Valfenière. Ses trois cloîtres en firent la plus vaste
Chartreuse de France. Vendue par lots à la Révolution, sa
bibliothèque et les oeuvres d'art qu'elle contenait, dispersées, la
Chartreuse devait subir de graves dommages.
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Aujourd'hui, la Chartreuse, en bonne partie restaurée, séduit
par ses proportions harmonieuses et la douceur de ses cloîtres.

*La papauté fut installée à Avignon par Philippe le Bel et dura

de 1305 à 1376.
Un bon repas servi par nos hôtes clotura cette rencontre
tellement sympathique et rendez-vous fut pris pour 2016, au
même endroit. Retenez la date: du 8 au 9 octobre.
Un grand MERCI à Michèle pour l'organisation de cet
évènement, ainsi qu'à nos hôtes du Centre YMCA, sans oublier tous
les participants pour leur amitié et leur fidélité.
G.Z.
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Loblied (Die Sach ist
dein)
Mer lowe dich o liewer Gott, wer isch so gross wie
dü ?
Mer hàn e Helfer in de Not, un dini Gnad dezüe.
De Heiland het sich zue uns g'stellt,
denn unser Schepfer het gewellt,
dass mer nit gar verlore gehn,
die Welt, die isch jo doch so scheen,
drum singe mir des Halleluja dir.
Isch au de Himmel trieb un gröj, duet dini Sunn
ufgehn,
un s' Firmament wurd stràhlend blöj, mer kenne's
küm verstehn.
De heilig Geischt uns Säje spendt,
denn dini Lieb het nie ken End ;
vun dir kummt Fridde, Kràft un Freid.
Wie gross isch die Bàrmherzigkeit, wo dü uns
schenksch,
wil d'immer àn uns denksch !
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Dans la famille Unioniste
« Celui qui habite au secret du Très-Haut, repose à
l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur : Mon abri
et ma forteresse, mon Dieu en qui je fais confiance. »
Psaume 91, 1-2
Pour ceux qui ont connu Nicole MARY qui
aura été un pilier du groupe Alsace, de
l'aventure des "Cadets", notamment à Ste.
Aurélie et St.Thomas, de notre pédagogie
aux UCJG du Camp Joubert...
Nicole a fait un AVC pendant son sommeil
dans la nuit du 17 au 18 août dernier et a
été dans le coma jusqu'au 24 août où elle
s'est endormie au petit jour.
Le culte d'enterrement a eu lieu le jeudi
27 août à 14h30 en l'église St. Thomas, en
présence d'une foule impressionnante.
Nicole avait participé à notre fête de Salm en septembre 2011
(photo ci-contre).
A Georges son époux, ses enfants, sa famille et ses amis proches
nous voulons témoigner ici toute notre amitié et notre
sympathie.
« Il ne faut pas pleurer ce qui n'est plus,
Mais être heureux pour ce qui a été... »
Marguerite Yourcenar
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7 sportifs ont participé au défi Alsace-Corse en vélo pour
l'association "Le Dauphin Corse"
Agés entre 32 et 66 ans ils ont parcouru 1 300 kilomètres et 13000
mètres de dénivelé du 14 au 24 juillet pour récolter des fonds pour
l'association de Thierry Corbalan "Le dauphin Corse" et faire connaître
l'association "La jeunesse au plein air» et son action en faveur des
e n f a n t s
e n
s i t u a t i o n
d e
h a n d i c a p .
Arrivés vendredi à 17 heures à la résidence hôtel Marina Viva ils ont été
accueillis par Benoît Chaudron directeur de l'établissement.
Notre ami et membre de l' Union, Georges Gunsett, secrétaire général
et bénévole de la JPA, participait à ce défi Alsace -Corse.
« La Jeunesse au Plein Air » agit pour que tous les enfants et tous les
jeunes puissent profiter de loisirs collectifs épanouissants, surtout s'ils
sont issus de milieux défavorisés ou en situation de handicap. Elle
s'appuie sur un important réseau d’associations impliquées dans des
missions d’éducation et de formation à la citoyenneté.
Bravo Georges !

Date à retenir
5 - 6 décembre 2015 : Week-end Bredele à Salm.
Ce week-end sera pour vous l’occasion de rentrer dans l’ambiance de
Noël et de partager joie, amitié et convivialité. La maison de vacances
de Salm va embaumer la cannelle, les épices, l’orange, le citron
l’espace d’un week-end.
La réussite du week-end ne sera pas jugée sur la quantité de gâteaux
produite, mais sur la bonne ambiance, la convivialité, le partage et les
échanges.
Ainsi, il est aussi possible de participer au week-end en allant se
balader et découvrir les alentours ou en organisant des jeux ou des
discussions.
Environ 10% de notre production sera mis en petits sachets et offert à
une association qui les distribuera aux personnes nécessiteuses à
l’occasion de Noël. La production finale de gâteaux sera partagée entre
les participants à raison d’une part par personne et ½ part pour les
enfants.
Pour les inscriptions, c’est avant le 21 novembre, auprès de Lydie
Zeidler lydiez@ucjgsalm.org.

13

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
12 b, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM
Vice-présidente : Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25
lydiez@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
Sandrine CARITEY
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Lydia JOST
Maximilien MOLINET
Marc VOSS
André WEYER

03 88 68 88 43
03 88 60 57 54
03 88 39 17 06
03 88 50 64 57
03 88 04 96 53
06 51 36 94 10
03 69 81 01 54
03 88 27 81 30

sandrinec@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
lydiaj@ucjgsalm.org
maxm@ucjgsalm.com
marcv@ucjgsalm.org
andrew@ucjgsalm.org

Président d’honneur
Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42

gerardz@ucjgsalm.org

Salm
Site Web

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 20041 01015 0055252S036.
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HÔTEL PAX
Restaurant ** NN

24-26 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F

Imprimerie Parmentier

110 chambres tout confort
1, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19
E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr

Salons et Salles pour
RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE
DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES

Lisez
La Bible
Entreprise
créée
en 1945

Label
« Artisans accessibles
d'ALSACE »
Douches pour
personnes
à mobilité réduite
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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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