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VOYAGES, VOYAGES… au loin et au près

Israël - Palestine
26 février au 6 mars 2012

A nouveau Ulrike et Olivier Richard-Molard vous invitent à
partir en Terre Sainte. Un pèlerinage aux sources de
notre foi, qui nous mènera cette fois surtout longuement à
Jérusalem. Nous dormirons dans des institutions
chrétiennes de la vieille ville et du centre de Nazareth et
sillonnerons le pays en car climatisé. Dix jours de
découvertes, de rencontres et de recueillement qui
donneront à tous de se forger une opinion sur une région
dont la Bible et l’actualité parlent tous les jours.
Visites déjà prévues :
Vieille ville de Jérusalem, Mont de Oliviers, St Sépulchre,
Ste Anne-Béthesda. Yad Vashem (Shoah), Maquette de la ville du 1er siècle, Musée historique de
Jérusalem, Musée d’Israël (Aile vie juive), Tunnel et Mur Occidental, Esplanade des Mosquées, Synagogue
Hurva, Abou Gosh (église croisée). Rencontres au Consulat de France, à la Knesset, à l’hôpital Adassa,
dans des institutions luthériennes. Puis Béthléem et sa Basilique de la Nativité.
Massada, Qumran, Mer Morte. Jéricho, Naplouse et Ramallah, Samarie et Mont Garizim. Césarée, Mont
Carmel, puis Nazareth, Capharnaüm, Tabgha et le Lac de Tibériade avec le Mont des Béatitudes. Safed,
Sources du Jourdain, Kibbutz Kfar Hanassi...
Ce programme est en cours d’élaboration, n’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits
Dates : Dimanche 26 février au Mardi 6 mars 2012, vol de Zurich
Responsables : pasteurs Olivier et Ulrike Richard-Molard
Prix : autour de 1.900 € tout compris
Important aussi : un passeport valable au minimum jusqu’en septembre 2012
Contact et inscription : Ulrike Richard-Molard-17 rue Principale, 67300 Schiltigheim, tél. 09.50.76.47.98

La Maison de vacances à ECHERY

Dans les années 50, un groupe de jeunes citadins est à la recherche d'un endroit paisible pour organiser des camps
de vacances. Ils loueront une ancienne scierie à la sortie du village d'Echery, au dessus de Sainte Marie aux Mines.
Les membres de l'association offrent tout ou une partie de leurs vacances pour raser l'ancienne scierie et aider
l'entreprise chargée de la construction de la maison. Depuis, de nombreux travaux d'amélioration (chauffage central,
nouvelle cuisine...) et de mise en conformité, ont été effectués. La capacité d'accueil est aujourd’hui de 65 lits, répartis
en 6 dortoirs et 3 chambres. Pourquoi pas pour vous ?
http://ucjg.schiltigheim.free.fr

Compte-rendu d’assemblée générale 2011
"Avec une foi de mésange, gardons le cap et l'Espérance !"
C'est une prière relative à ce petit oiseau que nous croisons lors de nos séjours au vert à Echery, qui a
introduit nos débats. Elle est bien timide, mais quand même vivante et chantante.
Notre Assemblée Générale du 1er avril (ce n'est pas un poisson, mais un oiseau ...) a permis de mesurer l'écart entre
tout le Souhaitable que nous avions évoqué l'an dernier (révision des statuts, pistes de revitalisation avec d'autres
thèmes et publics) et le Possible que nous avons été en mesure de réaliser (maintien du taux d'occupation et maintien
de l'état patrimonial d'Echery). La mobilisation générale reste importante mais souvent limitée au noyau de membres.
Le constat est que notre association n’est pas en état actuellement pour engager de façon réaliste une évolution
importante de ses activités. Alors à partir de ces faits, assurons avec humilité ce qui fonctionne et travaillons à
conserver notre outil de rencontre et de service à Echery tant que nous en avons les forces, au regard de ce que nous
Anciens y ont accompli, et surtout pour les générations futures. Alors comme la mésange que je cite dans le partage en
début de réunion, même avec notre toute petite foi, gardons le cap et l’Espérance !!
Pascal Haller

