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L’ÉDITO
L’ESPOIR UN REMÈDE CONTRE LA CRISE ?
La situation actuelle nous entoure de ses catastrophes
naturelles, humanitaires et sanitaires. Tout est réuni pour
céder à la morosité, à la panique ou à tout autre sentiment
de culpabilité.
Heureusement il y a aussi de bonnes nouvelles dont notre
petit journal veut se faire l’écho en cette rentrée. Nous
espérons sincèrement que le programme de cette année
prolonge cet état d’optimisme en éclairant des feux de
nos projecteurs les dénouements heureux des crises qui
se sont déroulées dans le passé, l’espoir qu’a représenté
la venue de Jésus en son temps et celui de tous ces
acteurs qui nous présentent leurs projets pour inventer
un autre monde, pour nous inspirer à en faire autant.
« Les choses changent quand il y a suffisamment de
personnes qui se racontent une nouvelle histoire
et s’engagent ensemble. » conclut le réalisateur
écologiste Cyril Dion dans son film Après Demain.
C’est pour cela que cette année encore, nous
souhaitons vous retrouver nombreux et de tout
âge, afin de vivre ensemble de nouvelles histoires
qui font naître l’espoir d’un avenir meilleur !

Ion

Bogdan

Septembre à décembre 2021

Samedi

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

23/10

17h-20h
Salle
culturelle
L’histoire nous éclaire de la mairie
suivie d’une intervention
de l’historien et économiste
François Boursier

et notre engagement
déterminera la suite.

Nous vivons une crise historique, une crise
qui nous met à terre et nous fait nous poser
mille questions comme : qu’est-ce que vivre ?
Pourtant, les crises offrent l’opportunité de
se réformer, de se rénover, de trouver des
solutions nouvelles.
François Boursier nous fera découvrir comment
les hommes, avant nous, ont fait pour sortir des
crises qu’ils traversaient, comment ils les ont
transformées en opportunités pour faire mieux.
De quoi tirer des leçons et nourrir notre réflexion
pour aujourd’hui.
Corbeille

LA PETITE VIGNE
ET LES FAMILLES

1ers
Mercredis
du mois
10h à 12h

Venez goûter !

POUR RESPECTER LES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR, LE PASSSANITAIRE SERA DEMANDÉ. MERCI
POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Sofia

Le programme des rencontres

Esther Clerc
Présidente

PASS SANITAIRE

Iana

Les enfants de 6 à 12 ans et leur
famille se retrouvent autour d’un goûter pour
partager la Parole de Dieu, jouer, discuter, bricoler et
vivre la fraternité ! Merci de vous annoncer.

LA PETITE VIGNE
ET LES JEUNES

Vendredi

15/10

Tu es collégien, collégienne, tu as envie de 18h30-20h30
te retrouver avec tes amis pour discuter,
t’amuser et t’ouvrir au monde qui nous
entoure ?
La Petite Vigne te propose une première soirée pour
découvrir combien ton aide est précieuse pour bâtir des
projets de fraternité. Si le cœur t’en dit, n’hésite pas à nous
rejoindre avec tes amis et apporte ton pique-nique !

FILM : « DEMAIN »

Jeudi

réalisé par Cyril Dion, ancien directeur
de Colibris, et Mélanie Laurent. César
2016 du meilleur documentaire !

Durée 2 heures.

04/11

20h
cinéma REX
Ribeauvillé

Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation. En mettant bout
à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger
ce que pourrait être le monde de demain.
Participation 5,5 €

Samedi

EN AVENT POUR
AUJOURD’HUI !

15h : En ce début d’Avent, le

04/12

15h-22h
Salle
culturelle
de Bennwihr

père Arthur Buekens nous aidera
à prendre la mesure de ce que
représente la venue du Christ
sur terre pour les premières communautés
chrétiennes. Il nous invitera à mieux décrypter
cette foi fondée sur les évangiles pour que nous
nous rappelions comment nous sommes invités,
dans les circonstances actuelles, à re-visiter
l’incarnation de Jésus. (Participation 7€)
Enfants bienvenus, merci de vous annoncer !
17h : Pause, retrouvailles, répétition des chants
pour la messe
18h : Célébration Eucharistique
19h : Repas de fête – Auberge Espagnole, chacun
rapporte un plat salé ou sucré à partager. Vous
pouvez nous rejoindre à n’importe quelle heure,
bienvenue à tous !

Pour nous contacter : 03 89 47 83 47 ou nathalie.hammer@laposte.net

Le coin des

bonnes
nouvelles !
Chers amis, La Petite
Vigne a choisi cette
année de communiquer
à travers ce journal.
Vous recevrez le prochain
numéro (janvier à mars) par
mail alors n’hésitez pas, si
vous ne recevez pas encore
de mail de notre part, à
envoyer votre adresse
à Nathalie : nathalie.
hammer@laposte.net.
Le journal sera également
consultable sur notre site
www.la-petite-vigne.fr.
Responsable de la publication :
Esther Clerc.
Ont participés à ce numéro :
Anne Christen - Esther Clerc Richard Fuchs - Joseph Gaschy
- Nathalie Hammer

Nouveauté : Une chaîne YouTube pour La Petite Vigne !

Le printemps dernier, La Petite Vigne s’est dotée d’une chaine YouTube pour garder le contact à travers
des vidéos ! Face au succès de cette expérience et grâce à vos nombreux encouragements, nous allons
continuer à alimenter notre chaîne et offrir ainsi un support supplémentaire pour partager les intuitions de
La Petite Vigne ! L’une des surprises de cette année sera une vidéo pour découvrir, avec Élodie
Verdun-Sommerhalter, comment l’Apôtre des nations Paul sème l’espérance dans sa lettre aux
Thessaloniciens.

Pour retrouver toutes nos vidéos il suffit de taper : YouTube La Petite Vigne
Lieu d’Église dans votre barre de recherche ou de scanner le QR code ci-contre.

La maison de La Petite Vigne est à nouveau habitée !
Notre journal de septembre
2020 évoquait l’importance
de l’occupation de la maison
de la Petite Vigne et nos
recherches demeurées jusquelà infructueuses.
Mais depuis le mois de juin
dernier la maison est à nouveau
habitée.
Ion et Iana HOTNOGU et leurs
enfants Bogdan et Sofia ont investi
les lieux pour notre plus grand
bonheur (photo en première page).
Le potager jouxtant la maison a
trouvé une seconde jeunesse. Moult
légumes, fruits et autres tournesols
géants se partagent harmonieusement
l’espace.

arrivée en France en 2015, il a occupé des
emplois aussi multiples que variés : dans
le bâtiment, la viticulture, le tourisme…
Il vient de décrocher un contrat auprès
d’un traiteur local.
Iana est déjà bien connue à Mittelwihr
pour ses talents culinaires et en particulier
de pâtissière.
Sofia est scolarisée en classe de CM2
à Riquewihr. Bodgan, 23 ans, a suivi une
formation de technicien en informatique.
Il vient de rejoindre sa famille.

Ils auront à cœur de tisser et de
développer les liens avec le village, la
paroisse et les mouvements d’église. Ils
veilleront également à maintenir les lieux
beaux et agréables.
Nous leur souhaitons la bienvenue et
formulons le vœu que leur avenir et celui
de la Petite Vigne se conjuguent pour
l‘épanouissement et la joie de tous.

Chers amis de la Petite Vigne, Ion,
Iana, Bogdan et Sofia ont hâte de vous
En collaboration étroite avec Nathalie accueillir ! Alors n’hésitez pas à venir à leur
HAMMER, permanente de la pastorale rencontre et faire connaissance.
et en lien avec Esther CLERC, présidente
Richard Fuchs
du conseil d’administration, Ion et Iana
HOTNOGU porteront la responsabilité
de l’accueil et de l’écoute des personnes
Ion, ingénieur et manager de formation, et des groupes qui passent ou séjournent
est diplômé de l’Université Technique à la Petite Vigne.
de Chisinau (Moldavie). Depuis son

Se poser, s’interroger !
Nombreux sont nos contemporains qui à un
moment donné de leur vie, ont la mort plein les
yeux et plein le cœur. Ils ne sont pas uniquement
Yézidis en Irak, Ouïghours en Chine, Afghans ou
Palestiniens persécutés, l’exploitation humaine est
universelle. Touchés à nos côtés par la maladie ou
en fuite devant la guerre ou la faim, le climat de
mort donne à espérer le miracle de la vie, la vie
comme cadeau, le désir de vie qui n’a pas de prix.
Car là où le génie humain est au service du mal, la
cruauté ne connaît pas de limites. Là où la personne
se sent aimée, elle trouve les ressources de se
laisser accueillir par la vie redonnée, retrouvée.

La Petite Vigne souhaite un

Nous sommes heureux de reconnaître que Jésus
de Nazareth a lui-même payé pour acquérir
l’humanité en lui donnant liberté, dignité et désir de
vie. Il a voulu que la personne ne soit plus l’objet
d’esclavage ni de trafic. Il a payé le prix de son sang
pour que la personne humaine n’appartienne plus
à un autre, mais qu’elle soit Fils et Fille de Dieu.
« Ce n’est pas avec de l’or ou de l’argent que vous
avez été libérés, mais par un sang précieux » (1P, 1,18).

Heureux
Anniversaire à
Jean-Paul Gaschy,
co-fondateur de La Petite Vigne,
qui a fêté le 26 juin 2021 son
80ème anniversaire !

Si je repousse mon proche, est-il possible de croire
cela ?
Joseph Gaschy

La Petite Vigne et les
familles

Les Sarments Verts

Venir à la Petite Vigne pour goûter à l’Évangile
et rencontrer d’autres enfants en s’amusant et
en bricolant, tel est l’esprit de ces moments de
fraternité proposés aux enfants de 6 -12 ans.
Nous sommes allés à la Petite Vigne aux
moments des temps forts de l’Église. La Petite
Vigne c’est comme une église pour les enfants.
Nous apprenons à connaître Jésus et ceux qui
vivent comme lui. Les activités que Nathalie
proposent sont super ! C’est toujours bien
expliqué et nous comprenons tout ! Nous
avons pu rencontrer des enfants que nous
ne connaissions pas et revoir ceux que nous
aimons. Merci et à bientôt !

Les projets réalisés avec les Sarments
Verts (Ateliers cuisine, écriture, artistique,
balades nature, brico de saisons), ont
retenus l’attention du Marathon de Colmar
qui soutient des initiatives caritatives.
Leur aide permettra d’organiser de nouveaux projets pour rompre l’isolement.
Du coup, La Petite Vigne est invitée à assurer le ravitaillement des coureurs dans
un des stands situé le long du Marathon
le 12 septembre 2021 ! Les activités des
Sarments Verts bénéficient également
du soutien de la Collectivité Européenne
d’Alsace et de celui des généreux donateurs de La Petite Vigne. MERCI À TOUS !

Basile, Alice et leur maman.

Nathalie Hammer

