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Chers amis d'ici et d'ailleurs,

Nous vous saluons avec ces premières
lignes d'un poème de Mary Baker Eddy

D'où vient ton attrait, Juin aimable ?
  Tu charmes comme une Naïade ;
Tes zéphyrs ont l'odeur des roses,
  Le Temps te décerne sa palme.

Ecrits divers, p. 390

Quant à nous, chères lectrices et chers
lecteurs, nous rappelons à votre mémoire

les attraits de notre belle maison en cette
période inhabituelle qui rend pour un temps
inutilisables les structures familières.

Insensible aux événements actuels, le soleil
fait rayonner le lac de sa magie scintillante,
ce lac qui, bordé par l'Allemagne, la Suisse et
l'Autriche, au cœur de l'Europe, nous envoûte
et nous réjouit.

Alors que nous ne sommes pas autorisés
à accueillir des hôtes pour des séminaires ou
d'autres courts séjours, des mains zélées sont
actives dans et autour de la maison pour encore
améliorer et embellir ce cadre magnifique.

Le grand sapin qui pendant des années a
resplendi comme arbre de Noël a succombé
à la tempête, et son bois servira maintenant
à entretenir le feu dans la vasque autour
de laquelle les hôtes se retrouvent lors de
certaines soirées d'été.
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Un jardinier a taillé le vieux poirier qui se
trouve devant notre petite maison nommée
Lärchenhaus, afin que cet arbre superbe nous
offre encore son ombre pendant de longues
années.

L'ancien présentoir situé à l'entrée de
la propriété a été éliminé : les sources
d'information ont changé, et qui nous cherche
trouve aujourd'hui toutes les indications
importantes sur Internet.

Entre les places de stationnement et
l'entrée de la maison, une lampe a été ajoutée
près de la petite roseraie entourant un banc
afin de rendre le chemin encore plus sûr.

L'assemblée des membres prévue pour le
4 avril 2020 n'a pas pu avoir lieu et a été
reportée jusqu'à nouvel ordre. Elle se tiendra

si possible encore cette année, nous vous
informerons en temps voulu.

Pendant cette période où tout semble
interrompu, la maison continue de vivre,
et la direction, ainsi que les collaboratrices
et collaborateurs, sont toujours actifs.
Chers amis et donateurs, le comité vous
recommande chaleureusement de chérir ce
précieux havre de paix et de le garder dans
votre cœur, comme Marie gardait l'annonce
de l'ange dans le sien. (Luc 2:19)

Le comité continue de travailler à
l'entretien et au développement du terrain
et des bâtiments. D'une part, les assauts
du temps fragilisent les immeubles, qui
requièrent divers travaux, et d'autre part nous
examinons les possibilités de développement
du site et de notre offre, afin de disposer
à l'avenir d'espaces destinés à l'étude, à la
prière et à la détente à l'épreuve du temps.

Dernière nouvelle
Nous sommes heureux de vous annoncer

que la maison pourra à nouveau accueillir
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des hôtes à partir du 15 juin 2020. Les
séminaires auront lieu conformément aux
exigences sanitaires en vigueur. La direction
et l’équipe de la maison préparent dès
aujourd’hui un plan qui permettra de les
reprendre harmonieusement et dans la joie.
Nous commençerons avec le séminaire de
Michel Bobillier qui — c'est une première
pour le Bodenseeheim — sera donné en
français du 16 au 18 Juin 2020.

L'équipe du Bodenseeheim se réjouit
déjà de votre venue, afin de pouvoir vous
accueillir et vous gâter, et vous souhaite à
tous de passer un bel été !

A propos du présent bulletin

N'hésitez pas à transmettre ce bulletin
à des scientistes chrétiens ou à des amis
intéressés. Et si vous connaissez quelqu'un
qui serait heureux de le recevoir directement,
faites-le savoir au secrétaire, qui élargira
volontiers sa liste de distribution.

Si par contre vous ne souhaitez plus le
recevoir, merci d'en informer également le
secrétaire. (Vous trouverez des informations
complémentaires à la fin du bulletin)

Klaus Kreuzer
schriftfuehrer@bodenseeheim.de

Impressum :
Editeur : Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V. Rédaction et
composition : Klaus Kreuzer. Photos :
© 2020 Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V.

Un grand merci à tous ceux qui ont enrichi
le présent bulletin de leurs photos et de
leurs commentaires.

Le bulletin a été créé avec le logiciel
Apache™ FOP (Formatting Objects Processor)
Version 2.1
2020-05-28 16:24:34
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Données importantes

Adresse :

Bodenseeheim Christlicher Wissenschaftler e.V.

Obstgut Faust 2

DE-88719 Stetten bei Meersburg

Téléphone : +49-7532-4303-0

Télécopie : +49-7532-4303-33

Direction de la maison : Monika Heimann et Barbara Robinson

Courriel : heimleitung@bodenseeheim.de

Internet : bodenseeheim.de

Comité :

Présidente : Ursula Wappler, CH 

Vice-présidente : Christiane Morel, CH

Secrétaire : Klaus Kreuzer, DE

Trésorière : Hannelore Bäcker, DE

Membre : Jürgen Vogt, DE

Courriel : vorstand@bodenseeheim.de

Contact bancaire pour l'Allemagne 

BODENSEEHEIM CHRIST.WISS.EV   

SPARKASSE SALEM - HEILIGENBERG  

IBAN : DE07 6905 1725 0002 0161 60

BIC : SOLADES1SAL         

Contact bancaire pour la Suisse 

Bodenseeheim Christlicher

Wissenschaftler

DE-Stetten

Numéro de compte PostFinance : 89-843829-9

IBAN : CH97 0900 0000 8984 3829 9

BIC : POFICHBEXXX
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