
Chana tova 
A gut yohr 

Bonne année
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Vœux du Président de l UEPAL pour le Nouvel An juif
Union des Eglises Protestantes d Alsace et de Moselle 

Les chrétiens ont coutume de parler de l  « an de grâce 20.. ». Ce mot de 
« grâce » signifie que l avenir reste ouvert, que Dieu continue de jeter un regard 
favorable sur notre monde et notre humanité, et que son pardon et un nouveau 
départ sont toujours possibles lorsque nous nous sommes fourvoyés, individuelle-
ment ou collectivement, sur de mauvais chemins. 
A l occasion de Roch Hachana 5776, je présente à la communauté juive, au nom 
de l Union des Eglises Protestantes d Alsace et de Moselle, mes vœux très sincè-
res, pour que cette nouvelle année soit une année de grâce, où soit manifestée la 
bonté de Dieu pour votre communauté et pour le monde, et où chacun de vous 
vive et témoigne de cette bonté là où Dieu l a placé. Dans ces temps troublés, je 
prie pour que nous trouvions ensemble les chemins de la paix et de la fraternité. 

        Christian ALBECKER 
        Président de l UEPAL 

« Au moment où votre communauté célèbre la fête de Roch ha-Chanah, je tiens à adresser, à l’ensemble 
de ses membres dans le département, mes vœux les plus sincères de paix, d’amitié et de solidarité pour 
cette nouvelle année.

Alors que les évènements de janvier dernier ont porté atteinte à ce qui constitue l’essence même de notre 
République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, alors que des desseins funestes voudraient, 
par la terreur, plonger notre pays dans l’obscurantisme, il nous appartient de dire notre attachement au 
caractère laïc de notre République. Notre République qui, consciente du fait religieux, laisse chacun libre 
de ses croyances et garantit le droit des juifs de France de pratiquer leur culte dans la sérénité.

Les mois écoulés ont dramatiquement ravivé la conscience de la nécessité de lutter contre l’antisémitisme 
et le racisme sous toutes ses formes, mais il reste tout aussi impératif, aujourd'hui, de se garder de toute 
stigmatisation qui conduirait à exclure ou à discriminer.

Aussi, je souhaite que cette nouvelle année soit, pour votre communauté, empreinte de tolérance et mar-
quée du bonheur d’être ensemble. Bonne année. Chana Tova »

Madame la Sénatrice Patricia SCHILLINGER
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LOGE SCHEURER KESTNER B NAI BRITH COLMAR 

Notre traditionnelle tenue dans la Soukka aura lieu : 
le mercredi 30 septembre 2015 à 19h15. 

Notre orateur et invité sera Monsieur Mendel SAMAMA , 
Rabbin de la communauté de la Meinau 

Il nous parlera de son : action auprès des Institutions Européennes 
et nous distraira avec un "Intermède musical" 

MENU
Velouté aux champignons 

Choucroute aux trois poissons et aux six épices 
Aumônière: 
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