ème

31 MURMURES
AU KIRCHBERG
CONCERT DE NOËL DU 14
DÉCEMBRE 2013
Le groupe Amuse-Voix (18 chanteurs),
dont fait partie la femme de notre pasteur
Mme Caroline JAUTZY, est venu nous
interpréter des chants de Noël en latin,
anglais et espagnol pour finir sur des
chants traditionnels, où nous avons
chanté avec. Comme il se doit, un cafégâteaux (offert par une résidente pour
son anniversaire) a été servi.
Merci à cette chorale pour la belle ambiance de Noël.
Hanna JUNG et les autres

CHORALE DE SAVERNE
Ce mercredi 18 décembre, nous avons
eu la surprise et le plaisir de recevoir la
chorale de la paroisse protestante de
Saverne.

La chorale de Saverne

Comme les années précédentes, ces
«chanteurs» nous ont charmé par la qua-

lité, la chaleur de leurs voix et ils ont su
nous faire goûter une «avant joie» de
Noël et ceci avec bonheur de part et
d’autre. Ah ! Que nous puissions «tous
ensemble» faire de même l’an prochain.
Alice SCHWOPÉ

LE NOËL DE NOS ENFANTS
C’est une vieille et bonne tradition dans
nos paroisses de donner à nos jeunes
l’occasion de rappeler aux anciens la
merveilleuse nouvelle que les anges ont
célébrée, il y a des siècles, dans les
campagnes de Bethlehem. L’histoire de
Noël, avec Marie, Joseph et Jésus, ce
petit enfant dans la crèche, ça nous touchait quand nous avions leur âge, et
nous aimions en parler. Noël n’était pas
encore tellement une affaire d’achats et
de réveillon, nous étions davantage préoccupés par les célébrations prévues
dans les églises. Beaucoup d’entre nous
étaient sans doute heureux d’y être un
peu acteurs. En intervenant par des
chants et des récitations, et en y manifestant notre joie.
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Cette année, cela a été vécu parmi nous
par les enfants de la paroisse de Schillersdorf. Accompagnés par quelques instruments et encadrés par les chants de
la chorale paroissiale, ils ont évoqué
l’événement et sa signification. Entrecoupés de questions et de commentaires, ils ont évoqué l’histoire, telle que la
Bible la raconte, et mentionné des textes
qui, tous étaient centrés sur ce nom divin
qu’a l’enfant : Emmanuel – Dieu avec
nous. Pour nous dire que Noël c’est aussi une invitation pour nous, de nous ouvrir à toutes les bénédictions que cela
comporte.

A la suite, le petit orchestre qui avait accompagné les enfants nous a gratifiés
d’un concert apprécié, en attendant le
repas de fête préparé par nos cuisiniers.
A tous les intervenants, surtout aux petits
et aussi au pasteur qui avait préparé la
fête, nous voulons dire très cordialement
notre merci.

Nous avons été particulièrement sensibles au plaisir qui illuminait les regards
des deux plus jeunes (sans doute) -des
petites filles, d’Osanna, la petite-fille
d’Albert notre pianiste des heures de
chant, et de sa petite cousine, Shanie-,
quand elles nous rappelaient ce bienfait
divin. De toute évidence, elles voulaient
y mettre leur part, comme les plus
grands qui récitaient ou chantaient. Mais
tous ont rempli leur rôle avec beaucoup
de zèle. Et dans les regards que les résidents accordaient aux enfants, à la sortie du culte, on pouvait lire notre reconnaissance d’avoir fait revivre un peu le
Noël de notre enfance.

A deux reprises, nous avons eu la
chance de goûter au bon pain d’épices
fait-maison offert par Madame LEHR de
Struth, connue pour sa fabrication de
miels.

Jean BRICKA

DESSERT SURPRISE

Merci pour ce bon geste.
Emma MULLER et les autres

UNE BELLE SURPRISE !
Merci à Mme KREISS qui lors de son
anniversaire a offert de la glace pour le
goûter. Il en était de même le 24/12 (bûche glacée pour le dessert du dîner). Ce
jour-là, une veillée de Noël avait été organisée par M. KREISS et Berthe.
Yvonne RUDOLPH et les autres

SORTIE DU 27 DÉCEMBRE
Comme le temps était agréable, vendredi
27 décembre, nous étions 6 résidents et
Josiane à faire un tour au marché du réveillon au château de La Petite Pierre.
Nous sommes passés devant des stands
qui exposaient différents produits et ob-2-

MARS – AVRIL 2014 - N° 31

à faire un petit mot ou à en parler à Josiane avant le 15 avril. Les articles personnels sont très appréciés et montrent
votre intérêt pour cette maison. Merci
d’avance.

jets artisanaux. Nous avons aussi pu
goûter des marrons chauds.
Merci pour cette petite balade.
Hanna JUNG et les autres

Vous pouvez aussi retrouver les «Murmures» et d’autres informations sur notre
site : www.kirchberg67.fr

SAMEDI 11 JANVIER
Notre animatrice Josiane a fêté son anniversaire. Elle nous a invités à trinquer
avec elle à cette occasion et nous a offert un apéritif très copieux. Même son
mari est venu lui donner un coup de
main pour servir les boissons. Il est vrai
que nous étions nombreux pour savourer
ces bonnes choses...

LES ANNIVERSAIRES
A SOUHAITER
En mars:
- M. Jean-Antoine HOFFMANN le 04,
72 ans
- Mme Claire Louise LETSCHER le 05,
84 ans
- M. Jean BRICKA le 06, 100 ans
- M. Jacques BACHER le 07, 79 ans
- M. Alfred LETSCHER le 16, 70 ans
- M. Robert HEROLT le 23, 72 ans
- M. Georges MUHR le 30, 91ans
En avril :
- Mme Elsa KRAU le 08, 91 ans
- Mme Madeleine ROTH le14, 92 ans
- Mme Ernestine ACKERMANN le17,
90 ans

Nous la remercions pour ce geste et lui
souhaitons de tout cœur une bonne
continuation dans sa famille et avec
nous !

LES CHANGEMENTS
INTERVENUS

Les résidents du KIRCHBERG

Le 28 janvier, Mme Marie GUEHL nous
quittait après presque 1 an de présence.
Nous accueillons Mme Marthe THAL de
Monswiller, que nous connaissions déjà
puisqu’elle séjournait en hébergement
temporaire. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez une idée pour le prochain
numéro à paraître fin avril, n'hésitez pas
-3-
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Le 30 janvier, Mme Marinette KALCK
nous quittait après 3,5 années de présence.
Nous accueillons parmi nous M. Philippe
MAYLAENDER d’Erckartswiller. Bienvenue parmi nous.
Le 11 février, Mme Georgette GERBER
nous quittait après 1,5 années de présence.
Nous accueillons parmi nous Mme
LETSCHER Claire Louise de Pétersbach, que nous connaissions déjà puisqu’elle séjournait en hébergement temporaire. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

La chorale «Au Gré des Chœurs»

M. VOGLER les a remerciés avec une
boîte de chocolats, et un café-bredle leur
a été servi, ce qui a semblé leur faire
plaisir. Nous garderons un bon souvenir
de ce bel après-midi.

Le 20 février, M. René MAAS a quitté
l’établissement pour se rapprocher du
domicile de sa fille. Il était présent depuis
octobre 2013.

PS : Mme RUDOLPH dit qu’il est plus
facile d’écrire un chèque qu’un compterendu.

Nous accueillerons parmi nous Mme
METZ Frédérique de Wingen-sur-Moder.
Bienvenue parmi nous.

Hanna JUNG, Emma
MULLER et Yvonne RUDOLPH

SAMEDI 25 JANVIER 2014
AUTRES MANIFESTATIONS

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la
chorale «Au gré des Chœurs» de Weiterswiller.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2
fanfares : celle de Schillersdorf-Neuwiller
le 30 décembre 2013 et celle de Bust le
19 janvier 2014.

Une vingtaine de personnes nous a interprêté différentes chansons d’Yves
MONTAND, d’Edith PIAF, d’Yves DUTEIL comme «Non je ne regrette rien»,
«La foule», «La vie en rose», «Prendre
un ancien par la main».

La première nous a présenté des chants
de Noël et la seconde plutôt des chants
populaires.
Un grand merci à toutes ces personnes
qui se sont déplacées pour nous.

C’était un plaisir pour nous de chanter
avec eux et à la fin, certains ont même
dansé. Cela a réveillé en nous plein de
souvenirs.

Emma MULLER, Yvonne
RUDOLPH et Hanna JUNG

-4-
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Christ, Il sait les accueillir selon Sa miséricorde. Il vous a accueilli –en attendant
que ce soit notre tour de prendre ce dernier passage… Nous vous disons un
dernier et très cordial… «A-Dieu».

VOUS ETIEZ LA…
MADAME KALCK… !
Vous étiez là, à la sortie de l’ascenseur,
avec votre sourire. Pour nous offrir de
faire quelques pas avec nous, pour nous
accompagner et nous tendre la main.
Vous étiez là, à l’heure des repas, pour
mettre en place la chaise ou le couvert.
Même le personnel savait que vous faisiez attention aux tâches qu’il avait à accomplir. Vous étiez là pour chanter avec
nous ou pour nous dire un mot au cours
de nos réunions. Et souvent vous étiez là
pour offrir la petite aide dont nous avions
besoin. Pour retrouver notre chemin et
pour nous dire où aller. Toujours disponible… Et soudain, vous n’êtes plus là.
C’est comme si, en ces jours de grisaille,
on vous avait perdu de vue –comme si
vous étiez encore là, cachée dans les
brouillards où, en vain, nous vous cherchons…

Jean BRICKA

Mme KALCK

Peu à peu le silence s’installe,
les couleurs s’estompent,
la froidure progressivement enveloppe la
forêt et accompagne l’ultime voyage du
temps.

Le Seigneur, Lui, pourtant voit dans les
ténèbres ; et Il sait où vous êtes. Dans la
«sombre vallée de la mort», dont parle le
psaume 23, dans laquelle vous êtes engagée, et où nous nous retrouverons
tous un jour. Il connaît encore l’itinéraire
de chacun et Il sait où nous sommes,
vous et nous. Même s’il arrivait à l’un ou
à l’autre de «prendre les ailes de
l’aurore, pour habiter à l’extrémité de la
terre» -pour lui échapper- (Psaume 139),
la main de Dieu est toujours là pour
l’empoigner…

Les derniers échos de l’Amour résonnent
au loin,
derrière les collines boisées,
les rares oiseaux se taisent et
les feuilles éparses se balancent dans
leur chute.
Des migrateurs partis au soleil,
les arbres dénudés laissent apparaître
les nids vides qui n’ont plus besoin de
verdure protectrice.

Dans Sa sagesse, il nous a fixé le cours
et le terme de tous nos voyages. Du vôtre, Madame KALCK, et des nôtres. Heureux sommes-nous, si nous avons suivi
Son chemin, le temps de notre pèlerinage ici-bas et si nous avons atteint le
terme qu’Il propose à tous ceux qui lèvent les regards vers Lui. En amour, en

Dans ce léger bruissement hivernal,
autour de l’immuable rocher rose,
en toute discrétion… elle s’en va… elle
s’en va… elle s’en est allée !
Jean-Gilles KALCK

-5-
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Ça ne pense qu’à donner.
Ça a de l’expérience.
Ça doit rester longtemps,
Pour donner confiance dans la vie à ses
petits-enfants.

LE CŒUR D’UNE GRAND-MÈRE
Un cœur de Mémé, ça veut du bonheur
Du bonheur pour tous ses enfants.
Un cœur de Mémé, ça a toujours peur,
Ça tremble pour petits et grands ;
Ça se laisse grignoter par la vie et les
évènements.

Guy GILBERT, prêtre des Loubards
Texte proposé par Sandrine HOY

Un cœur de Mémé, ça se donne sans
compter :
C’est toujours un cœur de maman.
Un cœur de Mémé, ça n’aime pas la solitude.
C’est hospitalier, comme dans les Béatitudes.
Ça aime les visites.
«Ne partez pas, vous avez le temps.»
«Encore un biscuit.» «Restez encore un
instant.»
Ça aimerait qu’on lui dise un petit merci
en passant.
Ça voudrait une bise ;
Mais les jeunes en ont-ils le temps ?

Visite du président du Conseil Général
et des maires du canton

AU REVOIR MADAME KALCK

Un cœur de Mémé, ça ne vieillit pas.
Ça veut s’accrocher. C’est parfois bien
las !
Un cœur de Mémé, c’est plein de finesse ;
Ça sait deviner : ça voit la tristesse ;
Ça sait regarder, sans oser rien dire.
C’est plein de bonté, ça vit de tourments.

Madame KALCK, vous nous manquez !
La maison de retraite est une famille, un
peu ma famille aussi depuis que papa y
a fait un séjour et y a, lui aussi, terminé
sa vie… Je crois que dans cette famille,
chacun d’entre nous a envie de crier
«vous nous manquez».

Un cœur de Mémé, ça se dit :
«Je ne voudrais pas partir.»
Rester pour aimer.
Même vieux, ça ne veut pas mourir.
Demain oui, peut-être.
Mais non, non, pas aujourd’hui.
Ça veut être là pour les fêtes.
Voir grands et petits ; consoler, encourager.

Nous étions nées le même jour à 13 ans
d’intervalle… Cela crée des liens… Elle
avait le même prénom que ma tante aimée, que nous avons perdu au mois de
novembre, mais pas seulement…
Elle était la charmante petite dame au
regard bienveillant derrière ses lunettes,
toujours attentive aux autres, toujours
prête à donner de sa personne… mais

Un cœur de Mémé, c’est disponible, pas
pressé.
-6-

MARS – AVRIL 2014 - N° 31

toujours de façon si discrète ! On ne
pouvait que l’aimer, elle irradiait la douceur.

C’est un pays beaucoup plus riche que la
Bosnie voisine, où les cultures sont réduites et les animaux peu nombreux.

Oui, elle va me manquer comme elle va
manquer à tous ceux de cette maison.
Puisse-t-elle avoir trouvé dans l’autre
monde cette douceur qu’elle a tant dispensé !

D’après les photos, nous avons pu constater que les maisons ressemblaient à
celles de l’Italie et les villes se situaient
entre la mer Adriatique et les montagnes.

Madame Marie Antoinette vous nous
manquez !

Dubrovnick nous a fait penser à Venise :
comme elle, une ville de riches marchands du 15ème au 18ème siècle, avec
beaucoup de monuments de cette époque. Dans cette région règne un climat
méditerranéen : il n’y fait pas trop froid
en hiver, sauf dans les montagnes. On y
cultive les légumes du sud, comme dans
notre Provence. Il y pousse des oliviers,
des pêchers et des orangers.

Aimée AMBOS

VOYAGE EN CROATIE
RACONTÉ PAR M. KREISS

Lors d’une escapade dans les Bouches
de Kotor (il s’agit d’un fjord) au Montenegro voisin, le paysage ressemblait à celui
d’un lac italien coincé entre de hautes
montagnes. Il n’y circule pas beaucoup
de voitures, mais leur monnaie est l’euro,
bien qu’ils ne fassent pas partie de
l’Union Européenne. Les touristes sont
très nombreux en Croatie, et le tourisme
est la première richesse de ce pays.

Une fois installés à la chapelle, le diaporama a commencé avec l’histoire de la
Yougoslavie, qui a volé en éclat après la
mort du dictateur TITO vers les années
90, ce qui a donné la Slovénie, la Croatie, la Bosnie Herzégovine, la Serbie et le
Montenegro.
La plus grande partie de leur voyage
s’est passée en Croatie du Sud, pays qui
est catholique à 98 % et compte 1.185
îles le long de la côte dalmate.

Merci à M. KREISS pour ces belles images.
Hanna JUNG et les autres
A la sortie de la projection, Michèle, la
fille au grand cœur de Mme KIEFFER,
un chapeau rouge sur la tête nous attendait avec une surprise pour la St Valentin.

-7-
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Et de haut en bas, noter comme résultat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pour finir recommencer à inscrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
mais en débutant par le bas. Le compte
est bon !!
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81

Mmes GLANZMANN et KIEFFER

Après un petit quiz, plusieurs d’entre
nous ont eu la chance de gagner un petit
nounours. Et tous ont eu droit à de bons
chocolats. Merci à elle pour cette gentillesse.

Charele est un élève malin !!
Astuce apprise et proposée
par Armand LUDMANN

Emma MULLER et les autres

UNE PETITE ASTUCE
Oh qu’elle est rebelle, cette table de 9,
souvenez-vous ! Charele le naïf lors
d’une blague, nous livre une technique
audacieuse pour la résoudre.
Écrivons en haut de la feuille : 1 x 9 = 9
et en bas de la feuille : 10 x 9 = 90.
Ceux-là sont faciles, mais il reste les autres, et c’est là que la bât blesse !

Une séance de danses assises

Maintenant Charele nous livre sa stratégie.
On va recopier :
2x9=
3x9=
4x9=
5x9=
6x9=
7x9=
8x9=
9x9=

MERCI
Merci à Marlène et Berthe qui ont offert
du biscuit roulé pour leur anniversaire.
Il était bon et nous l’avons beaucoup apprécié.
Gaby BALTZER et les autres
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