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Guebwiller, le 12 février 2022
Bonjour à vous toutes et tous,
J’ai l’honneur de vous envoyer notre bulletin paroissial.
Bible en Main
Prochaine réunion mercredi 16 février de 17h00 à 18h30.
Nous continuons notre discussion du Crédo à partir de deux épîtres de Paul, son épître aux
Philippiens (Phil. 2, 5-11) et sa première épître aux Corinthiens (1 Cor. 15, 1-28).
N’hésitez pas à vous joindre à notre groupe si vous êtes intéressés par le sujet. Vous êtes les
bienvenus.
Catéchisme
Une réunion d’information pour le catéchisme est prévue pour mercredi le 23 février 2022 de
18h30 à 19h30. Ce sera l’occasion de faire connaissance et d’inscrire votre enfant (nous
accueillons cette année les enfants nés en 2009 ou plus tôt), de vous présenter le programme
et le contenu des activités et de répondre à vos questions.
Dans nos familles
Mercredi dernier le 9 février un dernier hommage a été rendu à M. Claude
BAUDENDISTEL. Nos pensées sont avec son épouse Mme. Suzanne BAUDENDISTEL,
avec ses enfants, ses petits-enfants et ses sœurs Mme. Renée JONACK et Mme. Liliane
COMPER. Je vous invite de les porter dans vos prières.
Mme. Marguerite TERLEZ (ancienne adresse : 37 rue de Lucerne à Guebwiller) vient de
déménager à Pfastatt. Elle m’a permis de vous communiquer sa nouvelle adresse : Korian la
Cotonnade, Maison de retraite (EHPAD), 2 rue des Etoffes, 68120 Pfastatt.
Une carte lui fera un grand plaisir.
Mes pensées sont avec tous les paroissiens qui connaissent des problèmes de santé, avec les
personnes seules et avec celles et ceux qui vivent une période difficile dans leur vie. Une
carte, un coup de téléphone, une visite peuvent déjà faire la différence.
Et je vous prie de me tenir au courant si vous connaissez autour de vous des paroissiens qui
traversent une période difficile.

Absence
Début mars je serai absente pour une dizaine de jours pour des examens médicaux à cause
d’une anémie persistante. Cette anémie ne m’empêche pourtant pas de continuer mon travail
pastoral au sein de la paroisse.
Pour terminer j’aimerais vous rappeler tout simplement les paroles de l’apôtre Paul :
« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent… »
(Rom. 12,15).
Avec mes sentiments les plus chaleureux,
Pr. Dieuwertje Zantingh

