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Vœux de bonne année
« L'Eternel a tout fait pour lui-même … »

C'est par ces mots tirés de la Bible Darby,
Proverbes 16:4, que nous vous saluons tous
chaleureusement depuis le lac de Constance,
baigné de la douce lumière hivernale en ce début
de nouvelle année.

Appartements Am Rebgarten

Dans notre bulletin d'août dernier, nous
annoncions que les appartements Am Rebgarten
pourraient être occupés dès octobre. Nous n'avons
pas pu respecter ce délai en raison des retards
de livraison auxquelles beaucoup sont confrontés,
nous compris.

L'aménagement intérieur n'est pas encore
terminé, mais nous serons prêts au printemps
prochain et nous réjouissons de pouvoir bientôt
accueillir nos hôtes dans ces nouveaux locaux.
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Deuxième étape des travaux de
rénovation

Nous sommes particulièrement reconnaissants
d'avoir pu fêter le premier coup de pioche de la
deuxième phase de rénovation le 13 novembre
2021. Il s'agit en quelque sorte de notre
pièce maîtresse : l'aménagement de la grande
grange en bibliothèque / salle de séminaire.
Nous avons célébré le début de cette deuxième
étape avec les entreprises qui ont remporté le
marché pour la réalisation, avec notre architecte
particulièrement compétent et avec de très chers
amis du Bodenseeheim.

Un verre de l'amitié accompagné des
explications de l'architecte et du mot de
bienvenue de la présidente, puis un déjeuner
en commun, ont agrémenté ces bons moments.
Après le café, le thé et les gâteaux, les
participants se sont séparés dans l'attente joyeuse
des prochaines étapes de la réussite de ce projet.

2022 sera une année passionnante — au cours
de laquelle bien des choses seront concrétisées.

Nous nous en réjouissons et vous tiendrons bien
sûr au courant !

Séminaires
Notre dernier séminaire, en novembre, a

pu avoir lieu malgré l'absence de l'animatrice.
La disponibilité pleine d'amour d'une autre
animatrice a rendu la chose possible. Elle a repris
le thème annoncé et la plupart des participants
inscrits sont venus au Bodenseeheim. L'étude
et la recherche passionnantes dans notre livre
d'étude, Science et Santé, ont également porté et
enrichi les participants pendant cette semaine.

Cette année encore, nous proposons nos
séminaires à toutes les personnes intéressées.
Venez nous rejoindre – découvrez la propriété
arboricole et, bien sûr, les séminaires et les
activités inspirantes dans cet environnement
incomparable propice à la recherche.
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Vous trouverez toujours les dernières
informations sur notre site Internet —
bodenseeheim.de/fr

Recherche d’une nouvelle personne
pour la direction de la maison

Une dernière information : malheureusement,
Monika Heimann, co-directrice qui a été
très appréciée pendant de nombreuses années,
prendra une retraite bien méritée fin janvier.
Nous le regrettons beaucoup et ne pouvons
absolument pas imaginer son départ, mais c'est
ainsi.

Cela signifie que nous avons besoin d'une
nouvelle personne qui assurera la direction du
Bodenseeheim avec Barbara Robinson. Si vous
êtes intéressé(e) ou si vous connaissez quelqu'un
qui l'est, veuillez vous adresser à la direction ou
au comité.

Perspectives et souhaits
Nous espérons vivement pouvoir tenir notre

assemblée générale le 9 avril en présentiel et

nous réjouissons de vous accueillir alors au
Bodenseeheim.

D'ici là, nous vous souhaitons à tous un bon
départ dans cette passionnante année 2022 !

Klaus Kreuzer
secretaire@bodenseeheim.de

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, dont vous trouverez l'adresse ci-
dessous.

Impressum :
Editeur : Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V. Rédaction et
composition : Klaus Kreuzer. Photos :
© 2022 Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V., Am Rebgarten © 2022
Sabine Gehrig

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 2.5

2022-01-30 17:53:07
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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 : Barbara Robinson
Courriel : direction@bodenseeheim.de
Internet : bodenseeheim.de/fr

Comité :

Présidente : Ursula Wappler, 

Vice-présidente : Christiane Morel, 

Secrétaire : Klaus Kreuzer, 

Trésorière : Hannelore Bäcker, 

Membre : Jürgen Vogt, 
Courriel : comite@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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