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Edito 

Ceux qui le désirent, peuvent désormais rece-
voir AXES par lien internet sur leur boîte mail.   

Pour cela, envoyez-nous une demande à 
tsf_67@yahoo.fr 

 

Retrouvez toutes nos actions et  
le calendrier de nos activités  sur : 

www.terresansfrontiere.fr 

 

 A Terre Sans Frontière, nous aimons le prin-

temps. Il est porteur d'énergie, de renouveau. Il an-

nonce l'éclosion de toute la vie qui couvait sous la nuit 

froide de l'hiver. Puissions-nous trouver là la source de 

notre espoir de mettre l'homme debout. 
 

 Le 3 mars dernier le Père Etienne Helbert com-

mémorait à Hipsheim le troisième anniversaire du dé-

part du Pope. La flamme qu'il a si souvent allumée en 

nous lors des veillées pascales reste vive et nous aide à 

porter notre rêve d'un monde plus solidaire, plus heu-

reux, plus confiant dans son futur. 
 

 Voici ce qu'il nous disait en avril 

2006 et qui reste tellement "actuel": "Le 

printemps(...) fait redécouvrir la patien-

ce à celui qui sait s'abstraire de la tenta-

tion de l'immédiat. La nature fait respec-

ter les attentes et les chemins qui vont de 

la germination à la maturation. Au prin-

temps les bourgeons s'ouvrent un à un, des fleurs can-

dides sortent des tiges épurées, et le soleil fait s'épa-

nouir au cours des semaines le secret des beautés que 

l'on croyait perdues. Les bourgeons déjà formés dé-

ploient leurs pétales alors que d'autres naissent encore. 

Il suffit ainsi d'une douceur des jours pour que la vie 

reparte et que surgisse un ravissement insoupçonné de 

ce qui semblait perdu. 

Il en est ainsi dans la vie de chaque être humain. La 

longue et patiente attente fait des miracles quand 

l'amour la porte. Là où l'on ne voyait que dureté et sé-

cheresse dans l'instant, une limpidité se révèle. Ce 

qu'on croyait impossible se réalise. 
 

Ceux qui donnent un peu de leur temps et s'engagent 

pour la dignité des hommes et pour un printemps qui 

ne se fane pas, savent être attentifs aux mouvements 

imperceptibles des lentes germinations. A Terre sans 

Frontière nous avons appris ensemble, avec vous, à 

discerner avec patience les temps de la secrè-

te maturation et les temps de la création, les 

temps où il faut patienter et ceux où il faut 

agir, les temps de l'instantané où il faut fixer 

et ceux où il faut laisser le temps se faire. 

Certes, la poussière des heures fuit au sa-

blier, mais à Terre sans Frontière nous devi-

nons "le trésor de cette coulée de sable dont 

chaque grain recèle une pépite d'or". 
 

 Puissions-nous longtemps encore vivre ensemble 

dans ce temps-là. Bon printemps à toutes et à tous. 
 

Pour Terre sans Frontière, 

André SPRAUEL 

" Si je rêve seul, ce n'est qu'un rêve...  
Mais si nous rêvons ensemble, d'une même passion,  

c'est toujours le commencement d'une oeuvre commune :  
une terre digne, juste, tolérante, sans frontière,  

et sans cesse renaissante." 
 

René Xavier Naegert, dit le Pope 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


 

Prochaines actions  où vous pourrez nous rencontrer, nous soutenir, nous aider :  
 

Fête de St Ludan (Hipsheim): 26 août 2018 pour les détresses locales 

Festival St Ludan :  du 23 au 26 août 2018 (vous trouverez en temps voulu le programme complet sur notre site ) 

Vente de Pommes et Chrysanthèmes : 20 et 21 octobre 2018, cour de la Dîmière, Hipsheim 

Concert de Terre Sans Frontière : 11 novembre 2018, 17h, Strasbourg 

 

Assemblée générale 2017 
Rapport moral    (par André Sprauel) 

 

A entendre notre rapport d'activités, on dirait un copié-

collé du rapport d'activités de 2016. Cela traduit bien 

sûr une certaine continuité dans notre action ; il n'en 

reste pas moins intéressant de relever les différences : 
 

Certains chantiers que nous suivions de longue date 

sont soit arrêtés, soit suspendus comme notre aide fidè-

le au Père Stirnemann et aux enfants de Conakry 

(association Kephas), du fait du départ à la retrai-

te de ce dernier et d'une certaine confusion sur 

place.  

La situation est similaire pour Bangui, en 

Centrafrique, en dehors des enfants suivis par les Petites 

Sœurs du Cœur de Jésus (projet spiruline). 

Notre projet d'acquisition d'ambulances au Sénégal est 

resté sans suite, faute de réponse à nos courriers. 
 

D'autres projets ont été délibérément ponctuels comme 

notre soutien à Amitié sans Frontière qui œuvre au Bur-

kina Faso, ce qui n'exclut pas un renouvellement ulté-

rieur de notre collaboration avec Amitié sans Frontière. 
 

Tout en restant fidèles à des projets comme ceux des 

sœurs du Brésil dans l'état du Tocantin, de Ricardo Ve-

nan aux Philippines, du Foyer de la Providence en Haïti, 

nous savons aussi que nous ne sommes pas éternels et 

cherchons à persuader nos partenaires de trouver dans 

leur entourage des solutions pérennes. 
 

Ce sont donc les aides ponctuelles que nous cherchons à 

privilégier, des projets précis, de sorte à pouvoir être 

sûrs de répondre et de voir une issue proche et dynami-

que. 

De même que nous n'hésitons pas à venir appuyer le 

projet d'une autre association qui s'est "spécialisée" 

dans certains types d'actions comme cela a été le cas 

d'Amour et Partage ou comme c'est le cas au sein des 

conseils de solidarité. 
 

Ces préoccupations se doublent naturellement de l'exi-

gence d'une rigueur, d'une transparence, d'une garantie 

de l'emploi des fonds que nous envoyons. 
 

Cela ne nous épargne pas l'inquiétude qui parfois précè-

de nos décisions ou celle que génère une situation so-

ciale de plus en plus impitoyable : 

 les personnes démunies sont de plus en plus nom-

breuses. 

 les accidents climatiques ou les troubles politiques 

n'ont que faire des efforts accomplis pour développer 

un foyer, une communauté. 
 

Et nous ne pouvons faire face à tous les malheurs 

du monde... 
 

C'est donc humblement mais avec optimis-

me qu'il nous faut poursuivre, ensemble, no-

tre rêve de "mettre l'homme debout". 
 

Pour nous en convaincre, je ne puis m'empêcher de 

vous lire un extrait de l'éditorial que le Pope a publié il y 

a plus de  30 ans dans Neuvic Soir n° 51 le 30 mai 1986 : 

"Le quotidien est fait de besognes simples. Il est fait de 

joies, de fêtes, de larmes et de peine. Il nous faut accep-

ter de ne pas être des héros, mais de vivre chaque jour 

le quotidien avec une espérance nouvelle, comme des 

enfants regardant avec émerveillement le lever de so-

leil. La véritable grandeur de l'Homme est d'accepter sa 

condition humaine quotidienne. C'est là sa terre. 

Lorsque nous vivons le quotidien avec émerveillement, il 

ne sera plus quotidien, mais deviendra une fête. 

"L'amour, ce n'est pas de faire des choses extraordinai-

res, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse". 

Vivre au quotidien avec amour, c'est apprendre à vivre 

au rythme et aux dimensions du cœur humain et de la 

nature". 
 

Si copié-collé il doit y avoir, c'est celui de ce beau projet 

que nous soufflait le Pope au fil de ses éditoriaux. 
 

Le compte-rendu exhaustif de notre 

assemblée générale, avec notamment 

le rapport financier, est consultable sur 

notre site www.terresansfrontiere.fr 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


 

 

Nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, avec une riche palette de couleurs et 
de fleurs pour tous les amoureux des jardins et des balcons fleuris qui, par la même occasion, peuvent faire un 
geste de solidarité.  
 

Vous trouverez un grand choix de plantes et de fleurs, ainsi que des plants de légumes. Buvette et pâtisserie 
(Merci à ceux qui pourront fournir un gâteau).  
 

Le bénéfice  de cette vente est destiné à soutenir notre action en faveur du  
Foyer Las Granjas Femeninas à Medellin en Colombie 

 

Coordination : Nous avons besoin de vous pour le bon déroulement de cette fête . 
On peut s’inscrire au lien suivant https://doodle.com/poll/9skbmaz42qt6m79d 
On peut aussi s’annoncer chez Lucienne KETTERLIN (03 88 82 28 69 ou KLMT@wanadoo.fr) 

Samedi 5 Mai 2018, de 10h à 18h 
 

LA FÊTE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière 
notre traditionnel rendez-vous du printemps  

De Medellin, Décembre 2017   « … C’est la 
fin de l’année scolaire et en général nos 
enfants et grandes ont bien travaillé. Trente 
de nos grandes ont obtenu leur Bac en In-

formatique et un diplôme officiel comme Technicienne en 
„Graphic Design“, ce qui leur permet de travailler et 
continuer leurs études supérieures les fins de semaine. 
Grâce à l’éducation et formation en valeurs reçues, elles 
peuvent se défendre dans la vie et aider leur famille à 
aller de l’avant.  
 

Le contact avec nos anciennes élèves  nous donne beau-
coup de joie et nous montre que nous sommes sur le bon 
chemin. Notre Ecole/Collège et notre Foyer ne peuvent 
subsister que grâce à la généreuse aide que nous rece-
vons de nos Amis et Bienfaiteurs. …/… 
 

Notre Foyer et l’école sont si importants pour nos filles ! 
Chaque enfant que nous accueillons est un monde de 
solitude et de drame. Il est rare que nos enfants vivent 
avec le père et la mère. La plupart vit avec les grands 
parents ou avec une tante ; non seulement nos internes 
mais aussi nos externes. 
Nos enfants et grandes vivent heureuses dans notre 
Foyer. Avec amour et patience nous arrivons à soigner 
beaucoup de blessures et à leur présenter une nouveau 
projet de vie. L’amour produit des miracles, nous le cons-
tatons chaque jour.  

En ce moment nous préparons le Noël pour les familles 
pauvres: 250 sacs de nourriture de base, des vêtements 
usagés en bon état pour 400 familles. Le salaire mini-
mum d’un ouvrier est de 250 dollars par mois et la vie en 
Colombie est très chère. C’est pour cela que les familles 
sont si heureuses de recevoir un surplus à Noël. Grâce au 
soutien que nous recevons, nous pouvons aider de nom-
breuses familles, non seulement à Noël, chaque mois 
nous distribuons plus de 100 sacs de nourriture de ba-
se…./... 
 

Nous vous redisons notre profonde reconnaissance. » 
Sr Thérèse Jacqueline et la grande famille de Granjas 
Femeninas 
 

De Medellin, janvier 2018 « ...nous avons reçu la bonne 
nouvelle de votre aide de 3.660 Euros pour financer 320 
sacs de nourriture. Vraiment je suis profondément tou-
chée de votre générosité et de votre appui. 
Vous savez que pour nous c’est bien plus qu’une aide fi-
nancière, cela nous donne du courage pour continuer à 
aller de l’avant. 
Nous venons de commencer notre nouvelle année scolai-
re. Nos enfants et jeunes filles sont revenues heureuses 
d’être de nouveau dans leur paradis. Ici elles peuvent s’é-
panouir et vivre une vie normale. Medellín est une ville 
difficile, surtout dans les quartiers pauvres... » 

 

Et toujours Samedi 5 Mai 2018  
 

A 18h30, chapelle St Wendelin : célébration de l‘Eucharistie en souvenir de l‘Abbé 
René Xavier NAEGERT, dit le Pope, qui continue à nous rassembler et à nous porter 
vers l‘engagement auprès des petits et des sans-voix. 
A l‘issue de la célébration, nous nous retrouverons autour du verre de l‘amitié.  

https://doodle.com/poll/9skbmaz42qt6m79d
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1269505135259&zx=azgx3c-5saek5


 

«Des boutures pour leur futur» 
Avis aux mains vertes... 
 

En marge de notre fête des 
fleurs,  le 5 mai, nous  pro-
poserons des boutures appor-
tées par vos soins. Les personnes qui le 
désirent peuvent apporter des boutures 
de plantes ou d’arbustes qu'elles ont ré-
alisées à leur domicile tout au long de 
l'année, pour qu'elles soient propo-
sées  «contre petite participation dans la 
tirelire» .  
 

Pour faciliter l'organisation, on peut dé-
poser les boutures étiquetées et rangées  
dans des cagettes  le jour même à la Dî-
mière ou quelques jours auparavant  
chez Isabelle Misme - 3 rue de l'Ill à Hips-
heim, (tél 03 88 64 97 72). 

Réhabilitation d’un puits en pays Sénoufo dans le Sud-Ouest du Burkina Faso 

Un puits hors d’usage... 

 

… des compétences qui s’additionnent pour réfléchir,  
pour financer, puis pour réaliser… 

Terre Sans Frontière a été partenaire avec Ninanee France 
pour  réhabiliter un puits dans le village de Néguéni.  

Ce puits était à l’arrêt depuis trois ans.  
A présent, l’eau est revenue !  

des artisans locaux... 

 

Sr Mada et Sr Béa nous écrivent du Brésil : « ... En sep-
tembre , nous revenons sur cette terre brésilienne, par-
mi ce peuple qui nous a adoptées comme des sœurs 

pour reprendre notre service d´animation : visites  de deux autres 
Communautés rurales , réunions diverses , formation, ...etc... La 
réinsertion fut rapide ..., juste la grosse chaleur freina un peu les 
élans. Les pluies ont beaucoup tardé, á présent elles sont abon-
dantes , Dieu merci .Tout le monde s´affaire á planter maïs , riz , 
manioc… » 

Soleil et neige  en Autriche… 
Pendant toute une semaine, une communauté de 64 
personnes, de 2 à 70 ans, s’est laissé remplir le coeur 
par le soleil, la lumière et la neige. Ce fut pour tous les 
participants comme une naissance. Chants, ski, mar-

ches sur les sentiers encore enneigés en ce début mars, tâches 
communes ont soudé par la joie de vivre tout ce groupe qui d’an-
née en année redécouvre  le bonheur d’être ensemble. 
Séjour 2019 : du 10 au 16 février 



 

Comment nous intervenons au sein des Conseils de solidarité d’Erstein et d’Obernai, et  de la  
Structure d’aide aux détresses locales de la région de de Saverne  (de juillet 2017 à février 2018) 

Chaque somme correspond à une situation accompagnée par TSF. Ce travail considérable est mené en partena-
riat avec d’autres associations et en collaboration avec les travailleurs sociaux..  

 

Sur la même période (de juillet 2017 à février 2018), Terre Sans 
Frontière est intervenue dans 14 situations à Strasbourg, pour 
une somme de 3685,36 Euros : aides à la cantine, dépenses ali-
mentaires, frais de santé, aides au transport, centre aéré... 

 
Quelques-unes des récentes décisions financières 
du conseil d'administration de TSF, ou comment 
vos dons sont utilisés  

(du 01/07/2016 au 30/06/2017) 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adresser à sa 
banque (cela peut aussi se faire en ligne). Il faut remplir un 
formulaire en indiquant le montant souhaité avec le RIB :  

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  

Compte : 10278 01900 00017159540 42  
BIC: CMCIFR2A   IBAN: FR76 1027 8019 0000 0171 5954 042 

 

Mais il reste bien sûr la solution du chèque  expédié à TSF  
( 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg) 

PHILIPPINES, Mandaue 36 000,00 

DETRESSES LOCALES 19 391,89 

PHILIPPINES,  Boljoon 14 800,00 

ASSOCIATION EEDM 7 500,00 

BRESIL - Casa de Arvore 7 200,00 

MEXIQUE - La Sierra 4 800,00 

REP. CENTRAFRICAINE 4 580,00 

GUINEE CONAKRY 3 500,00 

TOGO Puits Acpahu 3 400,00 

MADAGASCAR, Vozama 3 000,00 

Autres associations (Casas, 
Alsace/Syrie, Ninanee) 2 950,00 

MEXIQUE, Maya solidarité 2 000,00 

COTE D'IVOIRE 2 000,00 

NEPAL 2 000,00 

BOLIVIE 1 500,00 

ROUMANIE 1 000,00 

HAITI 600,00 

TOTAL 116 221,89 

SAVERNE 

Energies 
Diverses 

taxes Loyer 

Aides diverses 
(déplacements, 

réparations, santé) 

Totaux 
Obernai 

Totaux 
Saverne 

  
Totaux 
Erstein 

  
TOTAL ERSTEIN 

OBERNAI 

Juillet 

125,00 

 

 

80,00  205,00  658,70 

40,39 

 

40,39   

53,23 -150,00 
69,59 - 28,25- 65,00 47,24   

413,31 

Aout 
95,00 -100,00 
25,60 -100,00     

320,60 320,60 

Septembre 

127,00 

 

   127,00 287,00 

 160,00  160,00  

Octobre 

 

 

48,00 

 

  48,00  

100,00 -83,00- 67,98 - 
80,00 - 61,00- 120,55 

 

512,53  

 688,53 

 128,00  128,00 

Novembre 

500,00 

 

100,00   600,00  1216,46 

91,54 - 64,65  33,87 - 50,00   240,06 

38,82 - 90,00 152,58 - 95  376,40   

Décembre 

  

 

125,00  125,00  778,11 

120,00 
65,12 

130,50 

 

  

315,62 

88,62 - 26,00 
141,62 - 81,25  337,49  

 

Janvier 

60,00 

 

100 - 100  260,00   1080,00 

290,00 

 

200,00 -180,00  670,00  

150,00    150,00 

Février 54,97 - 120,00      174,97 174,97 

Energies 
Div. 

taxes Loyer Aides diverse 
Total 

Obernai 
Total 

Saverne 

Total 
Erstein 

TOTAL 

Totaux   3409,06  242,86  595,58  956,87  1526,81  1888,00 

 
1789,56 

 
5204,37 



 

La sortie conviviale de Terre Sans Frontière 
« Laissez-vous mener en bateau » 

3 juin 2018 
 

Pour finir l’année, Terre Sans Frontière vous invite à un mo-
ment de calme et de nature… A bord d'une barque à fond plat, 
menée par un guide passionné par l'environnement , nous nous 
laisserons glisser au fil de l'eau. Une ambiance vraiment particuliè-
re, tout en douceur, un pur moment de bonheur. .. 
 
1er Rendez-vous à 9h15, au Parking de l’office du Tourisme de Rhi-
nau. De là, nous nous rendrons au lieu d’embarquement. La pro-
menade dure environ 2h30. 
2ème Rendez-vous à 12h30, nous pourrons goûter le sandre du 
Rhin au Restaurant « Au bord du Rhin » à Rhinau.  
3ème Rendez-vous autour de 15h au Parking de l’office du Touris-
me de Rhinau. Nous prendrons le bac et  nous découvrirons à pied 
la richesse de la faune et de la flore de l’île de Rhinau en compa-
gnie d’un guide du Conservatoire des Sites alsaciens.  
 

Inscription impérative pour le mardi 1er mai au plus tard auprès 
de André SPRAUEL 03 88 60 16 83 (répondeur), en précisant si pos-
sible un numéro de téléphone où vous joindre ce jour-là et, éven-
tuellement,  une adresse mail. 
 

Promenade en barque : 10€ par 
personne 
Repas de midi : compter environ 
40 €.  
Nombre de places limité pour les 
barques et le repas. S’inscrire 
rapidement . 
Merci aussi de vous annoncer si 
vous  nous rejoignez l’après-
midi, l’horaire peut être modifié. 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
Romy, de Hélène Misme et Nadav HABER  

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
La famille de M. Joseph ZELL 
La famille de M. Jean Marie BLANGILLE 
La famille de M. Lucien KOEBEL 
La famille de Marie Rose STEFANELLI . 
François SCHWEITZER qui a perdu son épouse 
Mireille et Roger KORMANN qui ont perdu la maman de Roger 
Marie Paule et Guy KOENIG qui ont perdu le papa de Marie Paule 
Marie Louise et Marcel ZINCK qui ont perdu la maman de Marie Louise 
Joseph HINCKER qui a perdu son épouse Jeanine 

 

Aidez-nous à faire vivre la grande famille de Terre Sans Frontière en nous informant  
des événements heureux ou douloureux de vos vies personnelles. 

 

MERCI à tous ceux qui ont fait de nos 
Marchés de Noël  (à Hipsheim et Ober-
nai) des vrais temps de rencontre et d’en-
gagement. 
MERCI à ceux qui ont donné de leur 
temps pour les permanences. 
MERCI à ceux qui ont fourni des 
« Bredele » et des confitures, des cartes 
de vœux « maison » et d’autres  réalisa-
tions. 
 
Aussi bien à Hipsheim qu’à Mittelberg-
heim, les ateliers d’artisanat continuent 
tout au long de l’année. 
 

Si vous voulez vous joindre, occasionnel-
lement ou régulièrement,   aux 
« bricoleuses » qui se retrouvent dans la 
joie et la bonne humeur, merci de 
contacter : 
Pour Mittelbergheim : Paulette Helbert 
(03 88 08 07 53) 
Pour Hipsheim : Eliane Zurcher (03 88 64 
21 93). 
 

Nous reprenons les pailles des couron-
nes de l’Avent. 
(Vous pouvez 
nous les appor-
ter lors de la 
prochaine Fête 
des fleurs). 
 
 

 

Tous les talents et toutes les bonnes vo-
lontés sont les bienvenus. 


