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2014 a été une année riche en évènements et
commémorations de toutes sortes, nationaux et
internationaux, heureux et malheureux. Pour les
heureux, la canonisation des deux papes Jean
XXIII et Jean Paul II ; la prière pour la Paix
initiée par le Pape François avec les présidents
israélien et palestinien pour ne citer qu’eux.
Relevons aussi toutes les expériences et rencontres heureuses que nous avons pu vivre chacun, chacune d’entre nous à titre personnel ou
dans nos engagements divers et aussi au sein de
l’association.
L’actualité brûlante des conflits sur pratiquement tous les continents nous touche profondément. Le Pape François est un des témoins pour
notre temps dont nous avons besoin pour grandir dans notre foi et rester fidèles dans nos engagements. Par ses formules-choc, par sa
grande proximité avec tout homme, ce Pape des
temps nouveaux rejoint tous les hommes, sans
pour autant baisser la barre de l’exigence évangélique, loin de là. Quand il interpelle la communauté internationale, quand il invite la justice
humaine à être « réellement capable de réconcilier » en œuvrant pour que les auteurs de crimes
puissent « cheminer par les sentiers du bien »,
quand il conseille à l’Eglise de « semer la pagaille » pour annoncer le langage nouveau de
l’Evangile, sous peine d’avoir sa place « en
service de réanimation au plus vite », il nous
rappelle que nous avons à être comme les
apôtres après la Pentecôte : des audacieux, des
gens qui dérangent.

précieuses et efficaces. « Ne nous fixons pas
sur le surnaturel, ne recherchons pas le sensationnel. Les miracles de Dieu nous entourent
toujours » (Anselme Grün, moine bénédictin).
Je suis de plus en plus émerveillée par la Miséricorde de Dieu qui nous accompagne et qui
nous fait grandir vers plus de Beauté, de Fraternité, de Service. Cela ne doit pas nous empêcher
de nous ouvrir à toutes propositions extérieures
qui contribueront à un épanouissement de chacun, chacune. N’hésitons pas à inviter de nouveaux amis susceptibles d’assurer une responsabilité à nous rejoindre. Nous avons également
besoin de nouveaux membres. La moyenne
d’âge s’élève d’année en année et le renouvellement fait défaut. Sentons-nous interpelés par
ces situations tout en priant le Maître de la
Moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson.
L’association reste son œuvre et St Joseph est
aussi un puissant intercesseur.
2014 fut aussi une année importante de la congrégation. Le Chapitre Provincial de France a
élu pour un mandat de trois ans Sr Marie Suzanne HIBSCHERR Supérieure Provinciale
(voir pages intérieures).
Grande joie pour la congrégation : 5 jeunes sont
postulantes au Couvent St Marc ; 4 jeunes malgaches et 1 jeune congolaise, ainsi que 2 jeunes
congolaises sont en seconde année de noviciat.
Nous partageons cette joie avec les sœurs et
voulons les entourer de notre prière.

Deux nouveaux oblats, André KLEINMANN et
Michèle MEYER ont fait leur promesse le 20
Forts de la motivation nouvelle que nous avons septembre dernier. (voir pages intérieures).
tirée de ces nombreux évènements et de leur Dès à présent, nous vous invitons à nos proenseignement, nous trouvons du sens et donc de chains temps forts à savoir : « Noël solidarité »
la joie dans notre engagement à servir.
les 15 et 16 novembre 2014 et la « Fête de l’enL’année écoulée a été jalonnée de belles ren- traide » le 28 juin 2015.
contres et j’en rends grâce au Seigneur. En Grâce à vous l’année 2014 a été une bonne anpages intérieures celles-ci seront relatées et née car nous avons pu répondre aux besoins des
vous trouverez d’heureux témoignages.
missions et réaliser ainsi les projets annoncés en
L’occasion m’est donnée pour vous exprimer novembre 2013. Qui dit année nouvelle, dit
toute ma joie et ma gratitude envers vous tous nouveaux projets… car la vie est ainsi faite
sans exception. En effet, nous avons un désir qu’il nous faut aller de l’avant. (voir « nouvelles
commun : nous mettre au service de la congré- internationales »).
gation des Sœurs de St Joseph de St Marc et de Je souhaite vous retrouver fidèlement à nos côleurs missions. Votre présence et votre aide de tés en 2015 et vous remercie pour votre amitié
quelque nature, aussi humble soient elles, sont

Nicole Ellerbach,
Présidente de l’association « Les Amis du Couvent Saint-Marc »
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Lors de son chapitre provincial qui a eu lieu du 18 au 26
mai 2014, les Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc ont
élu pour les 3 ans à venir
Supérieure Provinciale : Sœur Marie Suzanne HIBSCHHERR
Assistante Provinciale : Sœur Sophie MOOG
Conseillère Provinciale : Sœur Rosy Joseph KOLLAMKUDY
Conseillère Provinciale : Sœur Chimène IAVITSARA
Les sœurs capitulaires

Etre sel de la terre
Leitmotiv du Chapitre 2014 et pour les années suivantes
En 2014 dans « l’unité dans nos différences »
En 2015 en « soignant les relations entre nous »
En 2016 en préparant le chapitre général
ORIENTATIONS 2014
A Culture de la Vie Consacrée
Il est important pour nous sœurs capitulaires de proposer à l’ensemble des sœurs de la Province de développer entre nous une culture
de la Vie Consacrée. Ceci nous appelle à retourner à la source de
notre vocation et à nous enraciner de plus en plus dans l’esprit fondateur. Dans le concret nous avons à approfondir le lien entre nos constitutions et notre vie quotidienne. Ceci nous engage à nous convertir

de plus en plus à la fraternité.
Jésus nous dit « Aimes-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors nous voulons vraiment nous apprendre les
unes aux autres à « être sœurs ».
B Internationalité
Nous voulons partager avec nos sœurs la grâce que nous avons reçue durant ce chapitre.
Nous avons davantage pris conscience du besoin de se convertir. Nous avons sincèrement partagé les difficultés entre nous
qui proviennent souvent p.ex. De la formation de clans qui excluent l’autre ou de l’incompréhension de ce qui est étranger
à nous. Ceci concerne chaque sœur.
Nous avons découvert que l’internationalité est une grande chance et un signe pour le monde. Cela nous réjouit fortement
et nous voulons nous engager de plus en plus à abattre les barrières entre nous car nous apprécions les richesses de nos différences.
Nous aimons citer la parole du Père Marc. Helfer : « Votre pays est celui de la fraternité, votre culture c’est d’être sœur. »
C Esprit missionnaire
Nous avons pris conscience très fort de la situation de la province dans 10 – 15 ans. C’est-à-dire : Vieillissement, nombre
de sœurs, situation financière, diminution des insertions apostoliques. Pour vivre demain, il faut prendre des décisions aujourd’hui.
Avec les orientations du chapitre les décisions seront communiquées à chaque sœur.
Nous comptons sur l’engagement sérieux de chaque sœur, pour former ensemble, un seul corps au service de la mission.
Toute sœur de notre Province, qu’elle vienne de France ou de tout autre pays est appelée à porter témoignage de l’Amour
qui l’a saisie et conduite jusqu’à mettre toute sa personne et sa vie au service de la cause du Royaume de Dieu par sa vie
consacrée.
Dans une situation de grande pénurie de vocation et de jeunes forces chaque sœur doit se comprendre comme (es) missionnaire à part entière ; aucune obédience ne doit être vécue comme seule entraide, mais bien comme une mission qui est confiée au service de l’Eglise, sacrement de salut pour le monde.
Il est d’une importance primordiale de former les jeunes sœurs pour les différentes responsabilités au sein de la Province.
Les oblats nous ont assuré de leur collaboration : « Nous avons besoin de vous ; vous pouvez compter sur nous ! »
Nous voulons aussi garder le mardi comme journée offerte pour les vocations.
Nous encourageons à poursuivre, à réfléchir ces propositions dans les rencontres en secteurs dans un esprit de partage fraternel et convivial.
« Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres »Mc 9,50
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Dimanche 27 Avril 2014 Profession Religieuse de
Sœur Marie des Anges et de Sœur Louise-Marie
J'ai découvert ma vocation à travers un passage de l’Évangile qui dit :"Celui qui veut
marcher à ma suite, qu'il renonce à lui même, qu'il prenne sa croix chaque jour et
qu'il me suive."
Le travail et la méditation de cette parole de l’Évangile a bouleversé toute ma vie,
mes projets, mes préoccupations...Et un jour j'ai dit "OUI" à son appel.
Sur ma route vocationnelle quelque chose me séduit toujours: L'amour gratuit de
Dieu et sa miséricorde dans ma vie, sa patience et la fidélité de son projet d'amour
dans mon histoire et dans mon cheminement quotidien.
Depuis mes premiers vœux au mois d'Avril dernier, je puis dire encore : ma vocation reste un mystère pour moi même et un chemin que
je découvre tout les jours. Le Christ m'appelle tous les jours et Il attend tous les jours ma réponse. Je comprends au plus profond de mon
être qu'Il m'invite, m'encourage et m’entraîne à m'engager encore plus loin dans la fidélité et l'abandon. J e m'aperçois qu'Il est un "vrai"
"Ami" de ma vie.
Dans notre rencontre dans la prière et l'adoration de son Eucharistie, Il m'apprend à entrer de plus en plus dans le mystère de mon humanité et le secret de sa grâce. Mon union avec Lui dans la vie communautaire et dans la mission de l'Eglise est vitale dans ma vocation.
Son regard bienveillant m'attire vers lui et suscite en moi un "OUI" chaque matin.
Sœur Marie des Anges
Moi, Mutati Kayabwe Louise Marie, seconde d’une famille de 13 enfants, de parents engagés dans l’Eglise.
Je me suis également engagée dans l’ église sans jamais penser à la vie religieuse.
Après mes études universitaires, comme tout autre jeune, remplie de projets futurs, engagée dans la vie professionnelle, quand tout d’un
coup, j’ai senti le désir de servir l’humanité la plus démunie.
Je vais travailler dans un centre de réinsertion et rééducation des enfants de la rue tenu par les Prêtres Salésiens.
Chaque jour, nous avion l’adoration pour confier à Dieu cette mission difficile.
Voilà d’où est né l’amour de Jésus Eucharistie.
Accompagnée d’une Religieuse et d’un Prêtre, il fallait trouver une Congrégation qui avait comme charisme « Le service » et
« l’adoration »
Aidée par le Père J. Pierre MUNYANJY, j’ai trouvé la Congrégation des Sœurs de St. Joseph de St. Marc qui possédait ce charisme.
Puis il fallait informer les parents de mon choix de vie. Pas facile, car en Afrique, laisser la fille aînée, aller au couvent, n’est pas chose
aisée. Ils finissent par accepter mon libre choix de vie.
Car pour moi, la vie reçue par amour pour Dieu et les autres, vaut la peine d’être vécue.
Ainsi la plante pousse à l’endroit où elle est plantée.
Je remercie toute la congrégation pour l’amour qu’elle me témoigne et mes parents pour la transmission de la foi. Merci à tous ceux qui
de près ou de loin m’ont soutenue et que la miséricorde de Dieu leur vienne en aide.

Mots de présentation de la promesse de Michèle et d’André
C’est fête aujourd’hui : Michèle et André, font leur promesse
d’oblats. Que signifie cette démarche ?
En tant que chrétiens, Michèle et André ont, tout au long
de leur vie, découvert le regard que le Christ porte sur
eux et sur tous les hommes. Ce regard a orienté celui
qu’eux-mêmes portent sur leurs frères.
Ils ont senti le désir de se rapprocher de Dieu, car ils ont
compris qu’Il est ce qu’ils cherchaient intensément, la Vérité, l’Amour et la Vie.
Le désir peut être ardent mais le chemin n’est pas toujours facile quand on est seul.
A Saint-Marc, ils se sont sentis accueillis en toute simplicité. Ils ont découvert une famille spirituelle qui les soutient et oriente mieux encore, le sens de leur vie.
L’essentiel pour les sœurs de Saint Joseph de Saint Marc est l’adoration de Jésus offert au monde dans l’Eucharistie sous le signe du pain. Et ce don de Dieu – cet
amour de Dieu – les appelle au service de tout homme.
C’est en cela que s’inscrit la démarche des Oblats ; dans
leur famille, leur quartier, leurs différents engagements :
se mettre au service de leurs frères, leur apporter
l’Amour qu’ est Dieu et qu’ils puisent eux aussi dans l’Adoration.
Les sœurs de Saint-Marc ont ouvert leur congrégation à
des laïcs qui souhaitent appartenir à leur famille spirituelle, en proposant l’oblature.
L’oblature n’est pas une fraternité ni une association à

côté de la congrégation, mais une branche de la congrégation.
L’oblature s’exprime par une promesse faite à Dieu.
Michèle et André ne vont pas prononcer des vœux et devenir religieux. Ils restent entièrement ce qu’ils sont dans
leurs différents milieux de vie, en expérimentant que leur
existence n’a de sens que si elle est donnée.
C’est d’ailleurs cela la signification du mot « oblat », nom
initialement donné dans la liturgie chrétienne au pain et
au vin destinés à devenir Corps et Sang de Jésus-Christ.
Les religieuses sont heureuses de cette ouverture à
l’oblature car quelque chose de leur propre vocation, de
leur don, se continue par les oblats, dans différents milieux où nos sœurs ne peuvent pas être présentes. Grâce
aux oblats, le rayonnement de la congrégation se propage.
Michèle et André se sont formés pendant deux ans, ce qui
leur a permis d’enraciner leur foi et d’éprouver peu à peu
une joie profonde. Ils disaient souvent : « Ah si tout le
monde pouvait découvrir cela et savoir de quelle folie
d’amour il est aimé de Dieu ! »
Huit personnes ont déjà prononcé leur promesse d’oblat
dans la Congrégation des sœurs de Saint Joseph de
Saint- Marc. Chaque année, ils la renouvellent, c’est ce
qu’ils feront aussi au cours de cette célébration.
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Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Marc ont ouvert leur congrégation à des laïcs qui souhaitent
appartenir à leur famille spirituelle en vivant leur charisme. »… leur charisme, dans l’Adoration et le
Service.
L’Eucharistie et le Service n’étaient-ils pas déjà au centre de ma vie ?
N’avais-je pas en moi ce désir ardent de fraternité et d’offrande à Dieu ?
Et si je passais du « UN, tout seul » au
« UN, ENSEMBLE »?
Et si je vous rejoignais, vous, les Soeurs de Saint-Marc, Mes Soeurs ?
Pour que nous fassions route, ENSEMBLE
Pour que nous avancions, ENSEMBLE !
Et voir ainsi avec bonheur la famille s’agrandir, toujours, encore …
Sans craindre de se perdre,
bien au contraire,
car c’est dans l’Amour partagé que l’on se trouve et que l’on vit.
VIE !
Alors, ce samedi 20 septembre 2014, j’ai fait ma Promesse.

Michèle

Au moment de
faire ma demande pour ma promesse d’oblature, je décidais résolument de mettre mes pas
dans ceux du Seigneur, sur ce chemin qui m’avait conduit jusqu’à Saint Marc.
Durant ces deux
années de préparation, je me suis rendu compte combien il est difficile de le suivre à travers
mes frères en humanité.
Venu le grand
jour de ma promesse, je me suis senti soutenu par sa présence et celle de la Vierge Marie à
mes côtés ; qui en
bonne mère pourvoit à mes faiblesses et à mes chutes, afin de me conduire à son fils.
J’ai également senti la force de la prière de toutes les personnes présentes dans le visible et dans l’invisible, ainsi que de l’accueil chaleureux de la congrégation ; cela m’a fait chaud au cœur.
C’est surtout la présence de mes enfants et petits enfants qui m’a soutenu et réconforté.
Avant la cérémonie de l’oblature, au moment du repas de midi avec les sœurs de la congrégation, j’ai pu échanger quelques mots avec sœur
Sophie. Je lui aie dit que, pour moi, il y avait un avant et un après à mon engagement à l’oblature.
Lorsque je l’ai rencontrée après, au verre de l’amitié, elle m’a embrassé et demandé « et maintenant ? »
Oui le Seigneur et la Vierge Marie veulent me tenir la main, pour m’aider à avancer sur ce chemin. Je sais maintenant que je m’y arriverai
pas seul, par mes propres forces.
Je veux tous les jours invoquer l’Esprit Saint afin qu’il me donne le discernement sur ma vie ainsi que l’intelligence de l’esprit et du cœur.
Qu’il me donne ainsi de poser son regard sur les frères et sœurs qu’il mettra sur le chemin de Vie.
André

La première rencontre, de ce que nous appelons, « la fête
de la famille » a eu lieu le 19 mai 2012 au Couvent
Saint Marc. Ce fut une heureuse et riche expérience: expérience de joie, expérience de foi, présence fraternelle,
présence de Dieu. De là nous avons déjà célébré ensemble trois fois « La Fête » et nous sommes plus à
l’aise à la préparation. Nous avons formé une petite
équipe pour la préparation. Et heureusement nous
avons une grande équipe de bénévoles le jour
même.
En Mai 2014 le thème de la Fête était sur Saint
François d’Assise : « Va, reconstruit mon église ! »
En Avril nous avons développé un jeu scénique
dans un groupe très différent : les postulantes de
Madagascar et du Kongo, Fr. Christoph-Maria de
Suisse, des jeunes de l’Allemagne, des jeunes de
Gueberschwhir. Deux scénettes sont « nées » ce
weekend : Saint François à l’époque, et une jeune
femme d’aujourd’hui. Construire l’église ce ne fait
pas seul. Nous avons besoin l’un de l’autre et les
dons que chacun/e peut offrir : confiance, espérance, amour réciproque. Le jeu scénique était encadré par des chants vivants, une danse africaine et une histoire africaine qui nous a encouragé à louer Dieu. Et avec « Korokosi – Korokosa » (Alléluia, Amen) chacun/e pouvait participer.
Pour se préparer à cette journée, il fallait d’abord se « fortifier » par
un pique-nique. Dans la grange nous avons préparé les places pour
partager. Même s'il faisait assez froid, la joie nous a réchauffés. Partout on a trouvé des rencontres amicales et fraternelles. Notre "centre
de Joie" à la salle Hymer était vraiment un succès. Bon, il faisait

chaud là dedans, le café avec
des gâteaux et des crêpes a certainement aussi attiré. Mais le
point culminant c’était le groupe
« Flame » de Gueberschwhir ! 5
jeunes ont fait de la musique
pour nous ! Formidable !
Les ateliers différents étaient
aussi bien fréquentés. Ce qui fait
toujours plaisir : faire des petits
chapelets et des brochettes de
pain.
Le moment très fort a été la
prière finale à l’église. Comme l’année dernière nous avons eu une atmosphère d'unité
avec des chants mais aussi avec l’adoration et
un temps de silence. Chacun/e pouvait déposer
ses prières avec un grain d’encens devant le
Seigneur. Très touchant était aussi le chant
"Maman Marie" des postulantes du Kongo et
de Madagascar.
Le soir à la réflexion nous étions très reconnaissants. C´était une journée très rafraîchissante. Un bénévole disait : « C’est si beau
quand les gens sortent avec un visage heureux
de l’église. » Oui, ce jour-là nous avons reconstruit l’église dans des manières différentes.

Alors, à l’année prochaine :

Samedi 9 Mai 2015 de 10h 30 – 17h 00

au Couvent Saint Marc. Thème « ...et la paix jaillira... »
Pour voir des photos et pour plus d’informations, visitez le site
web : www.saintmarc.oyla.de Pour tous renseignements
s’adresser à Sr. Chimène, 20 avenue Foch, 68000 COLMAR
03.89.41.43.41, Email: josettechi@yahoo.fr
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Rencontre du Samedi 8 Mars 2014
Avec la participation de sœur Sophie MOOG

Rencontre conviviale dont le but était de retracer l'histoire de notre association sous l'impulsion de sœur Sophie qui nous a permis de revenir à
l'essentiel.
Charles dans son rôle d'animateur a posé les bonnes questions qui ont permis dans un premier temps à Sr Sophie de s'exprimer, ensuite aux amis de
la 1ère heure, et à tous ceux qui ont souhaité prendre la parole. Voici
quelques échos :
La dimension spirituelle est en vous comme elle est aussi en nous. Vous
avez part vous aussi en venant dans ce couvent à la grâce qui est dans ce
lieu. Au nom de l'amitié pour les sœurs la grâce vous est donnée.
Le charisme est toujours un cadeau de Dieu. Sr Sophie
3 sœurs pour démarrer TA, s’y sont rajoutés rapidement MM Zimmermann, Jean Yves Ludmann, André Hanauer puis d’autres pour les aider
dans les tâches les plus simples et matérielles.
Formation progressive, les amis ont découvert à travers les sœurs « la
Source ». Les laïcs ont trouvé chez les sœurs ce qu’ils cherchaient.
Aussitôt ils se sont retrouvés assurant une heure creuse l’adoration eucharistique. Les laïcs ont découvert chez les sœurs
leur propre aspiration. Les sœurs elles ont découvert cette nouvelle réalité naissante, « les amis ». Ils ont découvert « leur »
richesse.
Constat pour le laïc : ce qui se vit ici, moi aussi, je le vis.
Le moment est venu, compte tenu du nombre de laïcs qui grandissait de leur fidélité et de leur soif de spiritualité, de créer
l’association « les amis du couvent St Marc », dans un cadre juridique lui permettant de vivre.
Pierre Marent connu pour ses compétences en la matière (déjà fondateur de ce type d’association aux Trois Epis) fut contacté par Sr Sophie qui accepta de suite.
L’association est une réponse de la part du Seigneur déjà sur le plan matériel. Nous vous considérons comme la main tendue vers nous du Seigneur à travers votre fidélité : c’est ainsi que nous vous voyons. Vous êtes concrètement des frères qui
nous aident à avancer en créant des communautés (Inde, Ukraine, Philippines….) Est-ce que nous aurions pu faire tout
cela sans vous ?
La congrégation est une réalité religieuse et les laïcs font Eglise avec nous et veulent soutenir nos actions, faire les choses
avec nous. A aucun moment vous nous avez forcé la main, mais vous êtes très dociles pour servir une cause, servir nos
frères et sœurs. Au-dessus de nous il y a le Seigneur. Cette dimension spirituelle est en vous et vous la reconnaissez en
nous. C’est Lui le Maître ! C’est en vue du bien que le Seigneur choisit ! Dès que l’argent prend le dessus ça coince. Sœurs
et laïcs ensemble nous servons le Seigneur. Le Maître, c’est Lui et non l’argent. Sr Sophie
Seigneur, à quoi tu nous appelles aujourd’hui ? L’association doit s’adapter aux nouveaux besoins.
« En » Eglise, nous voulons être vivants !
En dehors de l’aide matérielle que vous apportez, vous bénéficiez des grâces des charismes de la congrégation. « Cherchez
d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné en plus ». Ce surcroît vous l’êtes !
Le Seigneur nous parle et a un projet d’amour sur cette maison et sur vous.
Vous êtes de notre famille, des partenaires ; chacun peut y déployer ses ailes. Oui, on est capable de vivre ensemble parce
que nous nous aimons. L’Esprit de fraternité permet tout.
Sr Sophie
- Ensemble dans une famille, capable de faire un son et lumière. »
Pascale
- Fabrication de confitures pour les pauvres et mise en place de la fabrication des icônes. Jean
-J'ai vécu des moments extraordinaires dans ce couvent avec les sœurs et les amis de l'association, des moments les plus
riches de ma vie qui m'ont construite et fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Michèle
Rencontre très riche et heureuse, elle fut un peu comme du temps des Apôtres ; lorsque de nouveaux membres s'ajoutaient,
venant d'autres horizons, il leur a fallu s'expliquer autour d'une table pour mettre en valeur les enjeux de la première heure
dans la lumière qui leur venait de l'Esprit de Jésus qui les accompagnait ; toute proportion gardée bien sûr.

A noter dans vos agendas :
NOEL SOLIDARITE :
15 et 16 Novembre 2014
ASSEMBLEE GENERALE : 28 Avril 2015
FETE DE L’ENTRAIDE : 28 Juin 2015

Parmi les activités de l’association
« les Amis du Couvent St Marc », nous
vous rappelons les après-midi spirituels
des 2e samedi du mois de 14 h à 17 h
au Couvent St Marc.
Ce moment veut être un temps de rencontre et d’accueil chaleureux, un moment
de ressourcement spirituel entre laïcs et
religieux, de réflexion et de prière.
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Jean et Jeannette ont fêté leurs noces de diamant
Ils se sont rencontrés, au siècle dernier, à Mulhouse
mouvements chrétiens et laïques, comme
à la Cité où elle habitait et au Foyer du Jeune Tral'ACO, l'Ass. Populaire familiale, les Pavailleur où logeait Jean. C'est en partie grâce à la
rents d'Elèves, catéchisme, Conseil MuniJOCF, puisque Jeannette, membre, venait souvent
cipal, Syndicats, Foyer Paroissial St.
au Foyer du jeune Ouvrier, pour des réunions. C'est
Maurice ... etc. Et encore maintenant ils
là où ils se sont rencontrés et où naquit leurs idylles
participent à la vie de l'église en paroisse
!!!
et Jeannette est visiteuse de malade et
En Septembre 1954 ils se sont unis en mariage à
porteuse de communion.
l'église St. Joseph de Mulhouse, paroisse de JeanMais s'ils ont "tenu" c'est grâce à leur foi
nette. Cela fait 60 ans ... et ça continue.
en Jésus-Christ, et à la Sainte Vierge qui a
Le couple a pu fêter, en forme, ses noces de diaprotégé cette petite famille.
mant à trois endroits différents. La première, au
Après 45 années de travail, aux Ets
Couvent St. Marc le mardi 26 Août, une surprise
Schaeffer et aux Mines de Potasse, Jean a
des Soeurs et du Père Jodin. La deuxième grande
pris sa retraite en ocfête à Lucelle avec toute la famille et la troisième le
tobre 1988 tout en
jour même le 4 Septembre au Mt. Ste Odile penrestant, avec Jeannette,
dant la semaine d'adoration du groupe de Mulfidèles aux divers enhouse, avec les adorateurs(trices) avec la bénédicgagements. C'est en
tion pour les jubilaire pendant la Messe.
1993 que Jean a suivi
Jean est né en septembre 1929 et Jeannette en juillet 1931.
un stage de peinture
De suite après leur mariage ils se sont établis dans une
d'Icônes au Couvent
petite maison à Pfastatt, appartenant aux Ets Schaeffer
St. Marc et par la suite
(Texunion) où Jean travaillait comme dessinateur en bâtien 1995 ils se sont
ment. Jeannette, employée de bureau chez SONIA
engagés, comme béné(Textile) jusqu'à la naissance de leur premier enfant, Jovole, Jeannette à la
seph, né en 1955. Dans les années 1956/57 ils ont construit
lingerie et Jean à l'ateleur propre maison sur la colline de Pfastatt. Par la suite la
lier St. Joseph, et cela
famille s'est agrandie et c'est une fratrie de 8 enfants qu'ils ont élevé encore aujourd'hui, tous les mardis.
ensemble. Et de cette fratrie se sont ajoutés 18 petits-enfants et 60 années d'une vie remplie de bonheur, de joie mais aussi de peine
deux arrière petits-enfants.
et grâce à Dieu, peut être, pour plusieurs années encore.
Aussi, très vite, ils furent sollicités et se sont engagé dans différents

Les Sœurs de St. Joseph de St.
Marc vous font part du décès de 7
de leurs Consoeurs depuis la parution
de notre dernier Bulletin

.
En
En
Le
Le
Le
30

Octobre 2013
Novembre 2013
17 Mars 2014
Avril 2014
12 Juin 2014
Août 2014

Un curé de par oisse avait fait changer la sono de l'église. Le
dimanche matin, la mise au point n'était pas encore complétée et
le curé s'est vu dans l'obligation d'avertir les gens : "J'ai des problèmes, dit-t-il avec mon micro." Et les gens de répondre aussitôt
et en choeur: « Et avec votre esprit »
Un paroissien bien embêté par des pr oblèmes financier s avait
la mauvaise habitude de prendre l'argent dans la corbeille aux
pieds de la statue de Marie dans une église catholique en disant
chaque fois
" Cette fois je te le rendrai la semaine prochaine.. !!! " Mais évidemment il ne faisait que prendre en répétant la même chose !
Voyant que quelque chose clochait, le prêtre se cacha derrière la
statue de
Jésus et lorsque notre ami a dit " Cette fois maman Marie je te le
rendrai, est -ce que je peux me servir ? " Alors qu'il s'apprêtait à se
servir, le prêtre derrière la statut de Jésus dit : " Non, pas cette
fois, il faut que tu rembourses d'abord ce que tu dois !" Et notre
ami de répondre: "Oh, je ne parle pas à Toi Jésus!.. je parle à ta
mère!..." n'était pas encore complétée et le curé s'est vu dans
l'obligation d'avertir les gens : "J'ai des problèmes, dit-t-il avec

Sœur
Sœur
Sœur
Sœur
Sœur
Sœur

Marie Martina TACQUARD
Marie Cordula MEYER
Marie Patricia HAUSS
Marie Laurentia BAEGERT
Myriam LOGONI
Marie Eugène KRIEGER

mon micro." Et les gens de répondre aussitôt et en choeur: « Et
avec votre esprit »
Un homme se pr ésente à l'entr ée du Par adis. Der r ièr e chaque
guichet, un
saint, qui examine les mérites des arrivants.
Notre homme se présente au guichet le plus proche, et s'entend
demander:
"Avez-vous commis, dans votre vie, une action que vous jugez
vraiment
impardonnable ?
-Oui, dit l'arrivant, j'étais arbitre de football, c'était la finale de
la coupe de France, j'ai accepté un pot-de-vin, j'ai sifflé un penalty
indu pour Saint-Etienne, qui a gagné la coupe grâce à cette tricherie.
-Passez en vitesse, répond le saint.
-Quoi, pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui m'a tourmenté
toute ma vie ?
-Ne vous en faites pas, je suis Saint Etienne."
de Véronique
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Internationales
Philippines, Ukraine, Inde
Aux PHILIPINES
Grande joie, Sœur Simone et Sœur Maria Pathadan sont allées aux
Philippines pour recevoir les vœux des deux premières sœurs autochtones. Nina et Jessa,
après 5 années de formation, ont prononcé leurs premiers vœux le
23 juin 2014. Elles
assurent maintenant le
catéchisme dans deux
écoles à CAVITE.
Au noviciat de St
Carlos, deux novices
et une aspirante sont
en formation.
En UKRAINE
Vous vous demandez
tous comment nos
sœurs vivent la situation en Ukraine.
Voilà ce qu’elles
nous écrivent :
« Tout d’abord, nous vous exprimons notre reconnaissance pour vos
prières offertes pour notre Ukraine. A partir de décembre dernier et
jusqu’à maintenant notre peuple passe par des moments cruciaux.
Depuis six mois, nous voyons des centaines d’enterrements de
jeunes gens qui sont allés combattre pour « une guerre de vérité »!
Les médias européens ont souvent déformé la vérité des événements. L’Ukraine n’était et n’est pas en guerre à cause d’une question concernant l’Europe – ou pour entrer dans
l’Union Européenne, mais pour la « liberté », que nous a volée la Russie. Tout a commencé parce que l’ex-président
menait l’Ukraine à sa ruine. Il était et il est « l’ambassadeur » de la Russie ! L’intention de la Russie était de détruire
l’intégralité et la souveraineté de notre pays. Alors les peuples se sont soulevés. Tous ensembles… comme par le passé.
Il y a encore des centaines de martyrs. Leur sang a coulé sur toute l’Ukraine. Les gens se sont rassemblés à Kiev sans
arme et sans l’intention de verser le sang, mais ils ont été abattus. Le peuple a demandé une seule chose : la démission
du président de l’Ukraine. Mais la réponse du président était le feu contre ceux qui manifestaient en paix. En une seule
journée, une centaine de jeunes gens sont morts et parmi eux il y avait des amis de nos sœurs ukrainiennes. Des centaines de personnes sont portées disparues. Néanmoins, l’Ukraine a atteint son but : le président a fui en Russie et il est
considéré comme illégitime.
Il semblait que tout soit fini quand tout à coup la Russie a lancé l’offensive. Tout d’abord elle a pris la Crimée et puis
elle a attaqué l’Est de l’Ukraine. Alors a commencé une guerre non déclarée. La mobilisation a été décrétée, tous les
hommes devaient être envoyés pour faire la guerre. Des centaines d’hommes sont revenus à la maison … mais dans un
«cercueil ! Pendant ce temps, tout le pays priait ! Aux « points chauds », il y avait aussi la présence de prêtres. Des
prêtres étaient également à Maidan lors des tirs d’armes. Quand on a commencé à les tuer, les manifestants ont cherché
refuge dans les églises. Maintenant ces prêtres sont à l’Est de l’Ukraine avec les autres soldats. Dans toutes les églises,
il y a un service de prière ininterrompu e, même la nuit. Ce n’est pas seulement en vue de la paix, mais pour la vérité et
la victoire ! Les différentes Eglises se sont unies et prient ensemble. Dieu accorde sa faveur au peuple qui cherche la
Vérité ! Toute l’humanité aspire à la liberté, également l’Ukraine !
Maintenant nous voulons vous parler de nous, de notre vie et de nos activités.
Notre communauté est composée de 9 membres : 4 sœurs indiennes, 2 sœurs ukrainiennes, une sœur de Slovaquie, une
novice et une postulante ukrainiennes.
La sœur de Slovaquie, Laura, a rejoint notre communauté le 1er janvier 2014. Elle est une musicienne spécialisée pour
l’orgue et le chant. Elle prend part à notre mission d’évangélisation en nous accompagnant de sa musique. Sœur Anne
Marie (novice) a terminé son noviciat canonique le 19 mars 2014 et à présent elle fait le noviciat pratique dans la Maison des Personnes Âgées à Pausching. »
Veronica (postulante) a rejoint notre communauté en août 2013. Elle a commencé son postulat le 19 mars 2014. Elle
vient de Lviv (220 km de Pausching). Elle a fait une formation en économie.
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Nos projets 2015
Avec ses 174 religieuses, la Province de Vengoor a toujours beaucoup de projets au service de la population
 Des lieux de mission implantés depuis longtemps à soutenir.
Ainsi, à Enikepadu, centre installé dans une ancienne usine, il y a beaucoup de problèmes d’infiltrations L’humidité
gagne les chambres : il faut rendre la maison salubre et réaménager les sanitaires

De nouveaux lieux d’implantation.
Les sœurs sont actives depuis 6 ans au TAMIL NADU (ancien MADRAS) précisément à ANAYADI, village à la frontière du Kerala où l’Evêque de ce diocèse les a
appelées.
C’est un village très pauvre. L’Eglise possède juste une salle (la taille de deux
chambres) pour célébrer l’Eucharistie, faire des réunions, organiser une nurserie.
En ce village, les sœurs contribuent à la formation professionnelle de femmes en
grande nécessité, leur assurant un emploi et un
salaire.
Soutenues par une manufacture V Star, elles sont
en train de créer un atelier, chaîne de fabrication
et d’assemblage de régulateurs électriques stabilisateurs de tension. La firme prend en charge la
formation des enseignantes et l’achat du matériel.
En plus de cette formation technique, les sœurs
procurent à leurs protégées une éducation morale
et spirituelle. Elles leur enseignent l’hygiène,
l’économie, les forment à l’éducation des enfants.
Ces femmes sont des mères de famille. Les sœurs doivent prendre en charge
leurs enfants pendant les heures de travail. Elles s’occuperont aussi des autres enfants du village qui ont un trop long
chemin à faire pour rejoindre un jardin d’enfants.
Les communautés de la Province de Vengoor prennent à leur charge la construction d’une maison pour créer ce centre
de formation et le logement des sœurs mais pour la nursery, elles ont besoin de votre aide, chers Amis.

Pascale Ludmann—Sœur Maria Pathadan

Tous ces projets, en apparence œuvres purement humaines, requérant pourtant moyens et efforts importants, ne sont
pas « des œuvres pour Dieu », mais plutôt « l’œuvre de Dieu qui s’est fait chair ».
De tout cœur, je vous remercie pour le soutien que vous apportez fidèlement à la mission des Sœurs de St Joseph de St
Marc et vous dit : Bel Avent , joyeux Noël et très belle année!
Nicole ELLERBACH, Présidente de l’association « Les Amis du Couvent St Marc »
Talon à retourner à l'adresse suivante :

LES AMIS DU COUVENT SAINT-MARC - Couvent Saint-Marc - 68420 GUEBERSCHWIHR

NOM : .................................................................................PRENOM : .........................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .........................LOCALITE : .......................................................... Tél : ...................................…




demande. des renseignements sur les parrainages.
est disposé à soutenir les œuvres missionnaires des sœurs de Saint Joseph de « Saint-Marc »
par un don de.................……..€
Notez bien que vos dons sont intégralement versés aux œuvres des Sœurs
et qu’un reçu fiscal vous sera adressé conformément à la législation
Si vous souhaitez un reçu fiscal pour 2014, merci d’envoyer votre don avant le 15 Décembre 2014

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : - Les Amis du Couvent Saint-Marc –
Date :

Signature

