Les anniversaires des plus de 70
ans
06/03/1946
08/03/1946
11/03/1946
15/03/1936
16/03/1931
17/03/1942
22/03/1950
29/03/1933

MARS
Hélène WITSCHGER
Michèle HEER
Jean-Pierre KOEHNLEIN
Ruth FRITSCH
Henri FRARE
Marlyse RENAUX
Jean-Jacques KERN
Honorine FRARE

01/04/1928
01/04/1948
05/04/1951
08/04/1927
15/04/1944
20/04/1944
23/04/1947
24/04/1947
28/04/1943
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AVRIL
Marguerite BALDENSPERGER
Simone WADEL
Monique WICKY
Paul KARRER
Paul APRAHAMIAN
Irène KEDAJ
Christiane HERNANDEZ
Alain GREINER
Hélène SCHWARZWAELDER

Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie !
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Dans moins d’un mois, le printemps revient ! Certains en voient les
premiers signes annonciateurs, d'autres trouvent l'hiver trop long et
maussade… Aux Lycaoniens (Act 14.17), Paul disait que c'est Dieu qui donne
les saisons. Chacune a sa particularité, chacun en préfère une.
Dans le jardin d’un presbytère où nous avions vécu quelques années,
lorsque l'amandier fleurissait, c'était le signe de la fin de l'hiver et la nature
s'éveillait à nouveau après un temps de repos et de froid. L'amandier n'était
pour rien à ce changement de saison, c'était extérieur à lui-même.
L'observation de la nature nous donne sans cesse d'apprendre et de nous
émerveiller de la Vie.
Qu'en est-il de notre observation de l'homme ? N'est-ce pas parfois la
déception et la tristesse, voire l'incompréhension ou la colère, qui nous
viennent en observant les autres ? Pourtant quand l'amandier fleurissait, il
y avait encore parfois des journées froides et même du gel qui pouvaient
survenir. Eh bien, malgré le froid et le gel, notre confiance en l'arrivée du
printemps n'en était pas ébranlée ! Avec les humains, on pense que c'est
différent d'où notre découragement…
Et si nous arrivions à observer l'autre avec l'espérance de l'arrivée du
printemps de Dieu dans sa vie ? Non seulement notre regard changerait sur
l'autre, mais encore notre attention pour lui, notre manière de l'aborder, de
lui parler, de penser à lui… même notre prière en serait renouvelée !
Nous n'arriverons peut-être pas à changer l'autre, mais le printemps de
Dieu le peut tout comme il peut changer notre regard. « Ce qui est
impossible aux hommes est possible à Dieu. » Luc 18 vs 27.
En Celui qui nous unit, Etienne Rudolph

WE Tabor : les 14 et 15 mai 2022 !
A noter dans vos agendas !

INFOS ET COMMUNICATION
Le comité de l'association
TES du s’est retouvé le 10
février dernier et vous fait
part de ses réflexions :
Nous souhaitons développer d'autres actions que le soutien scolaire et
l'hébergement d'une famille en difficulté. Nous espérons trouver des moyens
de faire connaître l'évangile aux personnes du quartier de l'église. Pour cela
de nombreuses actions ou activités restent à mettre en place. Nous avons
besoin de vos idées et de votre soutien dans la prière. Si vous avez des idées
n'hésitez pas à en parler à un membre du comité avant notre prochaine
réunion qui aura lieu au courant du mois d'avril. Merci pour votre soutien !
Marianne, pour le comité TES

Bibliothèque
Bonjour à tous, quelques nouvelles de notre
bibliothèque ! Cette dernière continue de s'enrichir, un grand merci à tous
ceux qui ont donné de nouveaux ouvrages et nous permettent ainsi de
diversifier les points de vue. N'hésitez pas à proposer de nouveaux livres, soit
à acheter, soit à récupérer, nos sensibilités différentes sont notre richesse !
De la même manière, vous êtes toujours chaleureusement convié à partager
les lectures que vous avez pu faire, soit par écrit (votre livre apparaîtra alors
dans la rubrique bibliothèque de la page de notre église), soit un dimanche,
à la chaire, pour présenter le livre en question. N'hésitez pas à prendre
contact avec moi si vous êtes intéressé.
Dernier petit rappel, il y a quelques vidéos, le stock augmente aussi petit à
petit, certaines sont très chouettes, venez jeter un œil !
Au plaisir de vous croiser dans notre belle bibliothèque ! Ségolène
Porter dans la prière
Celles et ceux qui sont touchés par la maladie, les accidents…
- Myriam Martin, Eliane Wadel, Anne-Marie Cerini “Mamie”, nos aînés…
Et toutes les autres personnes qui d’une manière ou d’une autre se
retrouvent devant des difficultés à surmonter ou à vivre avec !

Que le Seigneur vous entoure de son amour et de sa grâce !

Dates à retenir

Jeudi 31 mars 19h30 : Préparation du WE Tabor du 14 et 15 mai
Vos idées et l’aide de chacun·e sont les bienvenues !

Samedi 30 avril Mariage de Nathalie et Georges !
A 15h, Tabor sera en fête pour accompagner Nathalie
et George !
Et nous sommes invités à nous réjouir avec eux !

Joie et bénédiction !

Informations diverses et pourtant importantes

Ménage
Voilà un ministère
où il n’est pas
nécessaire d’avoir
un don particulier
pour effectuer ce service !
Certaines forces diminuent… Il est
nécessaire de trouver de la
relève ! L’idéal serait d’avoir au
minimum 8 équipes de 4 personnes. Il n’y en
a actuellement que 6. Il n’est pas interdit de
penser qu’on puisse dépasser 8 équipes !
Nous utilisons tous les locaux de Tabor, nous
pourrions donc tous aider…
Plus nous serons de personnes, moins nous
devrons effectuer de rotations de
nettoyage !
Un grand merci à celles et ceux qui pendant des années se sont engagés
dans ce service très utile ! Merci à celles et ceux qui rejoindront les
équipes !

