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Toutes les trente secondes, images et affiches 
changent sur les grands panneaux qui, aux carre-
fours des villes, font nuit et jour l’incessante publici-
té.   Ces affiches mouvantes attirent le regard et, 
parfois au feu vert, les automobilistes tardent à re-
partir, essayant d’attraper avant qu’elle ne change 
l’image qui veut les séduire.  

 

… Et pourtant, dans un charmant village, non 
loin de la ville, j’ai vu récemment encore des colleurs 
d’affiches, étonnants dans leur agilité et leur rapidi-
té, coller leurs messages publicitaires aux façades. 
Tels des saltimbanques ils tiraient, on ne sait d’où, 
leur seau de colle et leurs immenses balais à rallon-
ge.  Avec des gestes de chef de fanfare ou de souf-
fleur de verre, ils dirigeaient leurs outils trois mètres 
plus haut, posaient l’affiche, la dépliaient d’un 
coup de brosse, l’ouvraient et la 
collaient à distance sans faux
-pli ni déchirure. 

 

Coller des affiches dans le ciel, dessiner de 
nouveaux sentiers vers un ailleurs de rêve - la tenta-
tion est souvent grande pour chacun de nous de li-
miter son engagement à des mots ou à des construc-
tions aériennes.  

 

Loin de nous laisser enfermer par des habitu-
des ou la facilité, par des modes passagères - qui se 
démodent…-, nous avons à Terre Sans Frontière la 
volonté d’inventer, d’articuler de nouveaux chemins 
de rencontre et d’engagement. Notre assemblée 
générale, nos régulières mises au point, nos actions 
ne voudraient que tendre vers un renouveau tou-
jours recréé.  

 

Avant l’appel aux dons pour nos actions et 
nos projets, nous n’avons de cesse de faire vivre 
l’audace créatrice, la spontanéité inventive, la téna-
cité de nos choix qui nous permettent l’engagement  

pour ceux qui sont écrasés par la chaîne implacable 
des événements personnels ou économiques.  

 

Rencontrer et s’engager pour quelqu’un, c’est 
espérer en lui. Vouloir rencontrer les visages du mal-
heur et du désespoir, écouter  ceux qui n’ont jamais 
la parole, est l’affirmation de la richesse de chacun 
et de son originalité. Toute rencontre avec l’autre 
fait sauter les verrous et ouvre des portes. On ne va 
pas vers lui pour lui offrir des solutions toutes faites 
mais pour partager et chercher ensemble.  

 

S’engager, ce n’est pas l’affaire d’un moment, 
mais une conduite quotidienne qui nous ouvre à une 
histoire imprévue et imprévisible.  Devant l’immense 
chantier du monde, nous voulons à Terre Sans Fron-

tière essayer de dégager la liberté de 
ses enlisements et consentir aux 

lentes maturations d’une his-
toire qui se fait et à laquelle 

nous apportons notre mo-
deste contribution.  

 

S’engager, c’est accepter que les rencontres 
ponctuent nos vies. Elles ne sont vraies, riches, pro-
fondes et durables que si nous passons d’un accueil 
superficiel et statique à un accueil dynamique, à la 
mobilisation de toutes les forces, pour agir ensemble 
là où nous pouvons intervenir.  Dans le désert des 
grandes pauvretés d’aujourd’hui, dans le désarroi du 
monde, dans la morosité ambiante, nous voudrions 
quitter le plat pays des certitudes trop faciles, des 
unanimités trompeuses, pour travailler, là où nous 
sommes, et combattre la résignation et l’étouffe-
ment. 

 

Il nous faut partir vers le liséré lumineux de 
l’horizon, en hommes engagés, libérés des mots vi-
des et attentifs aux lueurs d’une espérance nouvelle. 

 

René Xavier NAEGERT dit le Pope 



 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE SANS FRONTIÈRE. 
 

Notre assemblée générale, comme son nom l'indique, concerne toutes les personnes actrices de notre as-
sociation. Les bénévoles occasionnels et les donateurs comme les animateurs. Elle est l'unique occasion de 
tirer les leçons de notre expérience de l'année écoulée et de refonder, de dynamiser notre engagement. 
 

Soyons donc nombreux à nous retrouver à la fin de la première journée de notre vente d'automne 
 

le samedi 25 octobre prochain à 17 heures 
au restaurant LE MÜHLWASSER à NORDHOUSE. 

 

(Adresse du restaurant Le Mühlwasser: 91  Rue Verte à Nordhouse. Si on arrive par la D1083, prendre la sortie Hips-

heim mais continuer sur la D 288 pendant environ 2km ; au rond point, dans Nordhouse, prendre la 3e sortie : D788 Rue 

du Maréchal Leclerc, puis 2e à droite, rue de l’École et 1e à gauche, rue de l’Église). 
 

Nous y examinerons ensemble le bilan d'une année de travail: bilan de nos actions, 
bilan financier, bilan moral. Et surtout nous y esquisserons notre avenir. 
 

Nous y renouvellerons également le 1/3 de notre conseil d'administration: se-
ront "sortants" cette année: : Michèle LIENHART, Isabelle MISME, Marthe 
SCHNEIDER, Yolande TRINITE-SCHILLEMANS, Marcel EHRHARD, André SPRAUEL. 
 

7 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 6 sortants qui peuvent bien sûr 
se représenter et le siège non pourvu lors des AG précédentes). 
Les candidatures doivent parvenir pour le 15 octobre au plus tard à André SPRAUEL  au 03 88 60 16 83, ou 
par courriel: andre.sprauel@laposte.net 
 

Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos suggestions et vos idées*. 
Si vous disposez de documents et de témoignages que vous voulez diffuser au cours de notre bilan d’activi-
té, n’oubliez pas de le signaler, en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire*. 
 

A la fin de notre assemblée générale nous partagerons un apéritif puis, pour celles et ceux qui le désirent, 
un repas convivial auquel il est impératif de s’inscrire.* (menu prévu: jambon au riesling -spécialité de la 
maison- garni de crudités, de légumes et de frites/spätzele; dessert au choix: nougat glacé, salade de fruits -
prévoir 22€). 
 

*Informations à communiquer pour le mercredi 15 octobre délai de rigueur à André SPRAUEL : 
03 88 60 16 83 (répondeur) ou courriel : andre.sprauel@laposte.net 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes, pour l’AG et/ou pour le repas au 03 88 60 16 83 
(répondeur) ou par internet : andre.sprauel@laposte.net 
(Pour celles et ceux qui se décideraient plus tard : numéro du restaurant: 03 88 51 61 73). 

Au BRESIL, Sr Béa et Sr Mada, au service des 
paysans sans terre et des communautés créent 
avec eux des lieux de rassemblement communau-
taire, de prise de conscience de leurs droits, et de 
rencontre. Sur place depuis de très longues an-
nées, elles ont ainsi initié dans de nombreux villa-
ges l’introduction de poulaillers, de ruches ainsi 
que l’initiation au tissage de tissus et de tapis que 
les femmes peuvent vendre sur les marchés.  
Elles font aussi de l’alphabétisation. Avec notre 
aide, c’est toute une population qui ainsi se culti-
ve et prend confiance en son avenir. Venez nous 
soutenir, venez les soutenir, lors de notre 

CONCERT  

Le  petit album illustré Alipio, un 
Enfant des Philippines (éditions 
L'Harmattan), conçu par Laurence 
Zeiter suite à son séjour à Cebu 
sera disponible lors de notre mar-
ché de Noël à Hipsheim, ou enco-
re à la librairie Gallimard, Place 

Kléber à Strasbourg. (Prix unitaire 8,50€). 
 

"Cette histoire est née de ma rencontre avec les enfants 
accueillis au Centre de TSF de Cebu aux Philippines. En les 
côtoyant, ils m’ont fait part de leurs rêves." 
L’argent collecté par la vente sera remis aux familles né-
cessiteuses de Cebu, lors du prochain séjour de Laurence. 

mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:andre.sprauel@laposte.net
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Des pommes…, des poires…,  des chrysanthèmes…  
Du partage… de la solidarité… 

 

Samedi 25 octobre de 14h à 18h  Dimanche 26 octobre de 10h à 18h 
Cour de la Dîmière – Hipsheim 

 

Ce rendez-vous d’automne, sous le signe de la convivialité et de la joie de la rencontre, permet-
tra à chacun de faire ses provisions de bonnes pommes pour l’hiver et  les achats de fleurs ou 
d’arrangements pour  les tombes ou les jardins.  

 

Nous destinons le bénéfice de la vente à l’action du Père Etienne Marie STIRNEMANN qui, dans 
les Foyers St Joseph, accueille environ 400 enfants des rues à Conakry (Guinée)  

 
 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 

LES FOYERS ST JOSEPH DE CONAKRY 
 

Le premier foyer pour enfants de la rue a ouvert ses portes 
à Conakry en mars 1993. 
Actuellement, onze foyers accueillent près de 400 enfants 
de 1 mois à 22 ans, dont 32 filles. 
Chaque foyer accueille une quarantaine d'enfants et leurs 
éducateurs. Le Père Etienne Marie visite régulièrement 
chacun des foyers. 
C’est le matin, avant l’aube, que les éducateurs et le Père 
Etienne Marie font le tour des marchés pour repérer les 
enfants qui y dorment... Ces enfants, qui ont goûté à la rue, 
ont du mal à se stabiliser. Dès leur arrivée, ils sont pris en 
charge au point de vue sanitaire et scolaire, puis  progressi-
vement remis en contact avec leur famille, quand cela est 
possible. 
Tous les enfants qui restent au foyer vont à l'école, l’ob-
jectif étant de les amener jusqu'au brevet. Leur temps se 
partage entre les travaux communautaires (rangement et 
propreté du foyer), l’école, l’initiation au jardinage et à la 
cuisine, les loisirs comme la pêche, le football et beaucoup 
d'autres jeux. 
Les plus grands se forment à la vie professionnelle auprès 

de partenaires locaux : hôtellerie, cuisine, mécanique, 
chaudronnerie, électricité, comptabilité…et sont ainsi prêts 
à trouver un emploi. 
 

En 2005, un foyer pour filles a été ouvert. Actuellement, 
une trentaine de filles de 5 à 16 ans y sont accueillies : 
scolarisation pour les plus jeunes et apprentissage pour les 
aînées (coiffure, teinture, couture…). 

 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Mardi,  11 novembre 2014, à 17 heures 

       Eglise de la Très Sainte Trinité à Strasbourg/Esplanade (Rue de Boston). 

 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacreront leur enthou-
siasme et leur talent à notre action. Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter la Chorale de la 
MGEN, Martin RAMOUSSE au piano et François FUCHS à l'orgue . 
 

Le concert est organisé en faveur de l’action de Sr Béatrice Kruch  
pour les « paysans sans terre » du Brésil 

Entrée libre. Plateau. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 



LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
Rachel de Hélène Lehmann et Frédérick Jude 

Camille de Céline et Michaël Carpentier 
Sara  de Marie Laure et Matthieu Hirn 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leur mariage :  
  Laure Fischer et Thomas Gross  Anne Christophe et Antoine Assmann 
  Joanna Pfeiffer et Florian Hug    Claire Eicheldinger et  Sébastien Eichenlaub 
  Audrey et Sébastien  Julien 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leurs Noces d’Or : 
Marie Louise et Joseph Wendling 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
la famille de Pierre Boisserie   Liliane et Jean Paul Blum qui ont perdu leur mère 
La famille de Marie Madeleine Wolff La famille de Camille Nachbar 
la famille de Martin Lazarus   Anita et Gilles Rinck qui ont perdu leur mère 
La famille de Paul Gachot   Sylvie et Patrick Weniger qui ont perdu leur père 
La famille de Annie Dirrig     
La famille de Francis Voirin, membre actif de la MJC de Barembach 
Les Carmélites de Marienthal qui ont perdu Sœur Marie Hélène de la Trinité 

TSF prend l’air, dimanche 22 juin 2014 

Sortie Niedermunster-Mont Sainte Odile 
 

Très beau temps 
8h30 : RV au Ste Odile pour récupérer la clé du site.  
M Mas m’accompagne pour faire sauter l’ancien cadenas 
afin de le remplacer par un neuf qui correspond à la clé… 
 

9h00 : arrivée des participants au parking du site, dont notre 
illustre guide et historien Arnold Kientzler accompagné de 
son épouse Marguerite. 
 

9h15 : après une brillante introduction, la visite des ruines 
de l’abbaye débute et Arnold nous fait découvrir la structure 
des bâtiments. A l’aide de documents, il nous permet de 
nous faire une idée de la taille du monastère, rival de celui 

du plateau d’où nous surveille la statue de la sainte. 
 

Vers 11h15, nous bouclons le cadenas et prenons le chemin 
qui nous mène jusqu’à la source. (dénivelé : 260 m). Petit 
ravitaillement en eau fraiche, lavage des yeux pour ceux qui 
espèrent une meilleure vue et 
nous filons jusqu’au porche du 
monastère du haut. 
Nous sommes rejoints par Moni-
que et nous récupérons Paulette 
au parking 2. 
 

12h30 : La petite troupe prend le 
sentier qui mène au grand pré et 
s’installe confortablement entre 
soleil et ombre pour un pique-
nique royal joyeusement animé 
par les amusantes et espiègles 
interventions de Jean-Paul. 
 

14h00 : départ pour une décou-

verte très intelligemment documentée du mur païen nord. 
Nous longeons la corniche et passons devant le Stollhafen 
avant de rejoindre les ruines du château imposant du Ha-
gelschloss. Nous en faisons le tour pour admirer sa situation 
perchée et ne manquons pas d’admirer la superbe arcade 
qui relie deux monstrueux rochers en grès. Bravo aux acro-
bates qui n’ont pas hésité à se lancer dans des sentiers 
chaotiques… 
 

Nous longeons le mur païen remarquablement conservé 
tout en cueillant quelques myrtilles par-ci par-là. Petit arrêt 
à la porte Koeberlé, au rocher St Nicolas et au rocher Robert 
Forres. 
 

Nous remontons vers le parking et quittons ceux qui avaient 
prévud’y récupérer leur voiture. 
Le groupe réduit mais déterminé amorce la descente vers 
Niedermunster. Nous bouclons notre périple à 18h00. 
Belle journée en fait. Merci à tous ceux qui ont pu y partici-
per. 
 



Opération « Donnons un cœur à Noël – Des berceaux en fête » 
 

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël – Des ber-
ceaux en fête ». Depuis que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse dans 
notre région. A travers le partage d’un simple cœur en pain d’épices, signifier que la rencontre est possible et 
que chaque enfant qui naît doit nous mobiliser.  
 

L’entière recette de cette action nous permet tout au long de l’année  
d’aider de nombreuses familles en situation difficile,  

notamment pour que la naissance d’un enfant puisse être vécue comme un cadeau 
 

Comme l’année dernière, c’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournira. 
Les produits restent les mêmes,  à savoir : 

 cœur en pain d’épices à 2,50 € 
 sachet garni de cœurs en chocolat, fourrés abricot à 3,90€ 
 sachet garni d’étoiles à la cannelle à 3,90€ 
 

Dès maintenant vous pouvez passer vos commandes  : 

 les commandes pour les écoles, les associations, les paroisses peuvent être faites auprès de Michèle 
Lienhart par mail (michele.lienhart@wanadoo.fr) ou par téléphone au 03.88.25.52.14 (de préférence 
après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : ffinck@estvideo.fr , ou par téléphone 
au 03.69.06.75.33 

 

La date limite pour les commandes est le lundi 24 novembre 2014. 
 

Nous comptons sur votre fidélité pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais 
participé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Du dimanche 22 février au samedi  28 février 2015    « SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » 
 

On y vient pour la neige, le ski, la nature… On y vient seul, entre amis ou en famille… On y vient pour la 
convivialité, l’accueil, la bonne humeur…On y vient se ressourcer, se reposer, réfléchir, rencontrer… 

 

Ce séjour de groupe,  basé sur la liberté et le respect de chacun, se déroule dans un des plus 
beaux domaines skiables de l’Autriche. 
 

Participation financière autour de 160€ (prix dégressif pour les enfants.) Pour se renseigner ou 
s’inscrire, on peut joindre Lucienne et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de préférence). 
Places limitées. 
 

Nos séjours en Autriche doivent permettre aux parents de vivre une belle semaine de vacances 
avec leurs enfants et donner aux  jeunes adultes l'occasion de passer de belles journées 

lors d'un séjour où chaque âge apporte sa richesse et sa part d'expérience. 
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Pour écrire au Pope :   
René Xavier NAEGERT  

6 Rue du Presbytère 67150 Hipsheim 

 

Rappel: Terre sans Frontière est engagée  
auprès de 49 autres associations, mouve-
ments et syndicats dans le cercle du silence 
qui œuvre et témoigne pour une prise en 
compte digne et humaine de la situation des 
personnes immigrées. 
 

Le cercle de silence de Strasbourg se tient le 
30 de chaque mois à 18 heures place Kléber.  
 

http://cerclesdesilence-alsace.fr. 

Ceux qui le désirent, peuvent désormais recevoir 
AXES par lien internet sur leur boîte mail.  Pour cela, 
envoyez-nous une demande à tsf_67@yahoo.fr 
 

Retrouvez-nous sur : www.terresansfrontiere.fr 
C’est aussi à cette adresse que vous pouvez vous ins-
crire pour assurer des permanences à la vente de 
pommes et chrysanthèmes ou à nos prochains Mar-

chés de Noël. 

 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adresser à sa ban-
que (cela peut aussi se faire en ligne). Il faut remplir un formu-

laire en indiquant le montant souhaité avec le RIB suivant:  
Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  

Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900 00017159540 42  

http://webmail.laposte.net/webmail/fr_FR/address_book.html##
mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


Préparer Noël dès maintenant…  
 

A Terre Sans Frontière, Noël se prépare toute l’année. 
Des ateliers fonctionnent tous les lundis après-midis au 
Relais de l’Espérance. D’autres travaillent à  Mittelberg-
heim pour le Marché de Noël d’Obernai.   
 

Si vous voulez vous joindre aux équipes vous pouvez 
contacter Marthe Schneider (03 88 39 57 26), Eliane Zur-
cher (03 88 64 21 93) ou Paulette Helbert (03 88 08 07 53).  

Vous pouvez également nous faire parvenir vos réali-
sations. 
 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour confec-
tionner,  assurer les permanences, nous fournir en bre-
dele, confitures maisons, faire connaître nos actions… 
 

Les 22 et 23 Novembre (14h-18h) : confection des 
couronnes de l’Avent au Relais de l’Espérance à 

Hipsheim. 

En route vers Noël 2014… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, tout au long du 
mois de Décembre, nous vous attendons 
pour notre Marché de Noël. Vous y trouve-
rez beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de Noël, 
des petits gâteaux, de nombreux objets artisanaux prove-
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière soli-
daire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : Nous vous attendons les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h, du 30 novembre au 17 
décembre. 
Les dimanches, un salon de thé vous accueillera pour un 
moment de convivialité. 
 

Et, à Obernai, un magnifique stand, coloré et chaleureux, 
vous accueillera Place Neher (près du parking des remparts),  
pour des cadeaux originaux, du samedi 29 novembre  au 
vendredi 5 décembre  inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi  et  samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h, du lundi au jeudi de 10h à 19h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  
 

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 

Sapins de Noël 
 

A partir du 6 Décembre, vous pourrez choisir 
votre arbre de Noël dans la cour de la Dî-
mière. Une véritable petite forêt d’épi-
céas, de Nordmann, de Douglas , vous 
attendra.  
 

L’occasion d’acheter un sapin  
de bonne qualité, à prix raisonnable, 
tout en faisant une action de solidari-
té.  

(Vente aux heures d’ouverture du Marché de Noël). 

Bientôt la fête avec Saint Nicolas 
 

St Nicolas donne rendez-vous aux petits et 
grands enfants, dimanche 7 Décembre, à 
17h15 dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  
Bonbons, chansons, lumières, gaieté et ri-

res, joyeux défilé qui se 
terminera dans la cour de 
la Dîmière par un grand 
goûter.  
 

Venez nombreux. Saint 

Nicolas vous attend ! 

Vente de couronnes de l’Avent  
 

Au Relais de l’Espérance à 
Hipsheim 
 

Samedi 29 novembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 30 novembre,  
de 10h à 17h 

Nous avons besoin de vous… 
Pour la vente des pommes et chrysanthèmes fin 
octobre, pour les permanences aux Marchés de 
Noël... 
Pour proposer vos services contactez le plus 
rapidement possible 
 Lucienne Ketterlin au 03 88 82 28 69 

(KLMT@wanadoo.fr) 
 Paulette Helbert pour le stand d’Obernai 

au 03 88 08 07 53 (paul.helbert@sfr.fr) 
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L’entière recette de toutes ces actions  
est destinée à l’aide aux situations  

de détresse dans la région. 

v 

mailto:phelbert@infonie.fr

