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220 rue du Château - 67360 GOERSDORF
Tél. : 03 88 09 31 21 - Fax : 03 88 09 46 49
www.liebfrauenberg.com - contact@liebfrauenberg.com

MOT DU DIRECTEUR
Le pasteur Sören Lenz avait déjà annoncé dans son édito
du programme « Eglise Autrement » 2017 / 2018 : « Nous
souhaitons que Le Liebfrauenberg demeure un lieu d’Eglise, un
lieu de partage, de rencontres et d’échanges sur son territoire
». Au-delà de ce territoire d’Alsace du Nord, je peux même
affirmer que ce « Bäri » d’un attrait exceptionnel bénéficie d’un
rayonnement transfrontalier et européen et se tient au service
des hommes et des femmes qui s’investissent dans de multiples
projets s’articulant autour de notre témoignage protestant. Notre
vœu à tous est d’imaginer ensemble, avec nos partenaires, avec
nos clients, avec nos équipes salariées et bénévoles des projets
construits sur nos valeurs humaines, à la lumière de l’Evangile.
Après le départ du pasteur Sören Lenz le 31 décembre dernier pour
d’autres horizons, le Conseil d’administration du Liebfrauenberg
poursuit dans cet élan qui était donné à porter un programme
essentiellement basé sur les activités existantes. Par ailleurs, une
démarche de réflexion la plus ouverte possible est entamée pour
redéfinir les orientations de notre association - tous les 30 ans il
ne faut pas faire l’impasse sur cette réflexion , de fond - dans le
but de pouvoir réécrire un nouveau projet pluriannuel.
Dans cette perspective, je m’efforcerai donc de tenir le cap, de
conduire ce programme en m’appuyant sur toutes ces personnes
partenaires du projet en tant qu’intervenants ou en tant
qu’accompagnateurs – et je les en remercie au passage - tout
en tentant quelques nouvelles expériences. Je vous invite donc
à découvrir ce nouveau programme 2018 / 2019, et l’équipe du
Château du Liebfrauenberg reste à votre entière disposition pour
toute information complémentaire
Au nom du conseil d’administration, je vous exprime nos plus vifs
remerciements pour vos soutiens et votre fidélité.

Frédéric DUCHMANN,
directeur
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Retraite spirituelle avec les sœurs de Pomeyrol
« Salut ! Réjouis toi ! » (Luc 1,v.28)
Cette joie qui vient à nous : joie de l’avant - joie de l’AVENT !
« Dans la disponibilité qui nous permet de goûter les plus simples joies, il y
a une forme élémentaire de foi, une approche que chante la fin du psaume
23 : « tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde». La coupe de la joie
n’est jamais remplie à moitié ; elle peut être petite, elle déborde toujours.
Date : du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
Intervenantes : les soeurs de Pomeyrol

Séjour de Noël
Ce séjour s'adresse à des seniors et des personnes seules
pour vivre des moments autour de Noël.
Date : du dimanche 23 au jeudi 27 décembre 2018
Concert avec Roland Engel le 26 décembre 2018 à 17h00.
Ouvert à tous
Prix : 332 € tout compris en chambre double
Supplément de 64 € en chambre individuelle
Taxe de séjour 0.70 € /nuit et personne

Séjour de ski
Séjour à Lauterbrunnen (Suisse)
Date : du dimanche 24 février au samedi 2 mars 2019
Responsable : Frédéric DUCHMANN

Séjour d'été
Du lundi 12 au lundi 19 août 2019
Thème : Environnement et équilibre alimentaire :
enjeux d'une mode ou véritable nécessité ?
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"Eglise verte" - justice climatique - écoresponsabilité
Quels engagements concrets possibles
pour nos paroisses et mouvements d'Église ?
Ce week-end s'adresse à tous ceux qui sont en
contact avec la gestion des bâtiments
(conseillers presbytéraux, sacristains, bénévoles).
Date : du samedi 16 au
dimanche 17 mars 2019
Responsable :
Marc SEIWERT, pasteur

Art floral
Ces rencontres sont destinées aux personnes qui s’occupent
régulièrement du fleurissement de nos lieux de culte ainsi qu’à
toutes celles qui ont envie de se faire plaisir pour apprendre les
techniques de base nécessaires pour réaliser arrangements et
bouquets.
• Dimanche 25 novembre 2018
Ce week-end sera consacré à la décoration de
Noël à partir de différents conifères. La couronne
de l'Avent, un arrangement de table et l'un ou
l'autre décor de Noël agrémenteront visuellement
cette période festive.

• Dimanche 24 mars 2019
Des décorations pour le temps
de Pâques

Intervenante : Doris SCHOTT, artiste florale
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Stage Clown

Une expérience humaine

« Je ferai le clown de mon mieux. Et peut-être ainsi
je parviendrai à faire l’homme, au nom de tous. »
Michel Quint, écrivain
Stage pour toute personne sérieuse et curieuse d’une démarche originale.
Le clown n‘est pas un rigolo : au contraire, il est profondément sérieux.
Être clown, ça veut dire non seulement chercher et reconnaître ses faiblesses
humaines, mais aussi ses forces. Dans le jeu du clown, elles sont montrées
exagérées bien sûr, mais profondément « vraies ». Le nez rouge n’est qu’un
symbole qui permet, non de se cacher, mais de devenir soi-même en n’ayant
pas peur d’être ridicule. Devenir clown permet une découverte de l'autre
comme de soi-même. Par des jeux collectifs spécifiques et originaux, par
l’analyse de situations qu’ils nous font vivre, nous voulons découvrir la foi et
la vie d’une façon originale.
Date : du samedi 9 février
au dimanche 10 février 2019
Responsable : Christel POHER

Atelier international Songwriter
Une bonne chanson est un miracle. Comment écrit-on une chanson ?
Tout simplement en prenant un crayon, une feuille de papier et...
en rencontrant d'autres musiciens.

L'atelier Songwriter offre à tous ceux qui veulent développer leur créativité
musicale une ambiance inspiratrice et un encadrement professionnel.
Ce stage s'adresse à des personnes de tout âge et de tout niveau musical.

Date : du jeudi 22 au
dimanche 25 août 2019
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'AVENT

À partir de 18h00
Méditations de l'Avent avec animation musicale
et/ou artistique
Bar à soupes et diverses saucisses à volonté
Prix : 7 € par adulte et 3 € par enfant
PROGRAMME :
Mercredi 5 décembre 2018
Méditation sur l'allumage de la 1ère bougie : LA PAIX
Animation : Les Cors des Vosges du Nord
Mercredi 12 décembre 2018
Méditation sur l'allumage de la 2e bougie : LA FOI
Animation : Sandrine BINET
Mercredi 19 décembre 2018
Méditation sur l'allumage de la 3e bougie : L'AMOUR
et L'ESPÉRANCE
Animation : Poésie en alsacien avec Daniel STEINER
Responsable : Frédéric DUCHMANN
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2018 : 11 septembre, 11 octobre, 19 novembre
2019 : 18 janvier, 14 février, 26 mars, 25 avril, 23 mai, 17 juin

RENCONTRES
Rencontre des femmes
Date : mercredi 23 janvier 2019
au Liebfrauenberg

Journée pour des personnes en deuil
Lorsqu'on se trouve face à la séparation ou la mort d'un proche, on
se sent souvent démuni et seul. Comment traverser le deuil ? Cette
rencontre essaye de donner de nouvelles impulsions et permet de
partager avec d'autres ses questionnements.

Date : samedi 27 octobre 2018 au Liebfrauenberg
Intervenante : Edith WILD, aumônier hospitalier du Neuenberg

Rencontre avec les femmes du pays de Bade
- Landfrauentreffen Schönheit im Alter
Date : mercredi 27 février 2019 à Bad Herrenalb

Festival Cors des Alpes
- Alphorntreffen Date :
du samedi 10 au dimanche 11 août 2019

DIVERS GROUPES

Lire ensemble la Bible

Rencontre mensuelle autour de textes bibliques

2018 : 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre
2019 : 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin

Krittelmärik
Association d’intérêt pour les plantes médicinales,
son but est d’en connaître les vertus pour le bien être de chacun.

Amitié
Groupe des personnes handicapées et leurs amis.
Sections : Bartimée et Malentendants.

Malentendants : du dimanche 30 septembre au jeudi 4 octobre
2018 et du dimanche 10 au jeudi 14 mars 2019
Bartimée : du samedi 4 au dimanche 5 mai 2019

Journées Bénévoles
Chaque 1er mardi du mois.

Renseignements : Frédéric DUCHMANN

DONS
ET COTISATIONS
Pour soutenir notre programme d'actions,
vous pouvez contribuer financièrement.
Nous avons également besoin
de nouveaux membres
pour porter notre projet associatif.
Par avance, nous vous remercions

SEJOURS, SPIRITUALITÉ

Je règle ma cotisation 2019
se montant à 40 €

Je souhaite devenir membre
de l'association
"Le Liebfrauenberg" et règle
ma cotisation 2019 de 40 €

Je soutiens
"Le Liebfrauenberg"
en versant un don
exceptionnel de ................ €

Je souhaite être invité(e)
régulièrement aux actions
bénévoles
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Date : dimanche 1er septembre 2019

RESTAURATION
Tartes flambées musicales chaque mercredi
en juillet et août.

Nous vous accueillons sur réservation à l'occasion
de nos déjeuners du dimanche.
Nous vous proposons également des menus
pour vos fêtes de familles ou banquets.
Renseignements et réservation :
03 88 09 31 21 ou contact@liebfrauenberg.com

Mise à jour régulière du programme sur

notre page Facebook "Eglise Autrement"
Pour les tarifs, veuillez vous adresser au Liebfrauenberg.
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À retourner à : Château du Liebfrauenberg
220 rue du Château - 67360 GOERSDORF
 03 88 09 31 21 Fax : 03 88 09 46 49
ou  contact@liebfrauenberg.com

Nom : .................................. Prénom : ...........................
Adresse : ........................................................................
Code postal : ..................................................................
Ville : ...............................................................................
Téléphone : ...................................................................................
Courriel : .........................................................................

 J’aimerais plus d’informations sur les activités :


.................................................................................................
.................................................................................................

 Je souhaiterais m’inscrire :


..................................................................................................
..................................................................................................
Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

