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Guebwiller, le 19 novembre 2021 

 

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Désormais vous recevrez avec une fréquence régulière un bulletin de notre paroisse avec les 

dernières informations. 

 

Mémoire des défunts 

Dimanche prochain le 21 novembre 2021 est le dernier dimanche de l’année de l’Eglise. 

Au cours de ce culte nous faisons mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés entre 

novembre 2020 et aujourd’hui.  

 

Repas de l’Avent 

Le dimanche 28 novembre, le premier dimanche de l’Avent, le culte sera suivi par un repas et 

un après-midi festif.  

Le pasteur Christian KRIEGER, président de l’Eglise Protestante Réformée d’Alsace 

Lorraine, vice-président de l’UEPAL et récemment élu comme président de la Fédération 

Protestante de France sera parmi les nôtres pour le culte et pour le repas.  

Nous vous prions de vous inscrire le plus vite possible, de préférence avant mardi prochain le 

23 novembre, auprès de la secrétaire du Conseil Presbytéral Catherine STOECKEL ou auprès 

la soussignée (tel. 06 31 16 02 83. N’attendez pas trop longtemps car le nombre de personnes 

pouvant assister à ce repas est limité à 50 personnes.  

Nous respectons les mesures de sanitaires. Cela veut dire que le pass sanitaire est obligatoire.  

 

Concert de Pat BERNING le 27 novembre à 20h30 au Temple Protestant de Guebwiller 

Pat BERNING est un chanteur d’origine sud-africain qui vit désormais en France. Il monte 

sur scène le plus souvent que possible. Samedi le 27 octobre il sera de concert dans notre 

temple avec des chants en anglais, en zoulou et en français. Le concert est organisé par 

l’Entente des Eglises Chrétiennes de Guebwiller, qui est connu pour la célébration annuelle 

Partageons l’Avent. Pass sanitaire obligatoire.  

 

Goûter de Noël pour les Aînés 

Le traditionnel Goûter de Noël aura lieu samedi le 11 décembre 2021. Vous serez les 

bienvenus à partir de 15h00 dans la Salle de Bel Automne. 



Je vous prie de noter dès maintenant les dates du 12 décembre et du 20 décembre. 

Le 12 décembre à 15h00 aura lieu Partageons l’Avent à l’Eglise Saint Léger.  

Et le lundi 20 décembre Claire LEDAIN et Caroline FEST nous proposent une Veillée 

Musicale. Rendez-vous au Temple à 18h00.   

 

Conseil Presbytéral 

Pendant sa dernière réunion le Conseil s’est posé la question s’il faut prolonger l’abonnement 

du Ralliement. Les frais d’abonnement sont considérables. Et les informations devant être 

envoyés deux mois d’avance le Ralliement ne correspond plus vraiment à nos besoins actuels 

de communication. Avant de prendre une décision définitive le Conseil espère avoir votre 

opinion.  

Veuillez, s’il vous plaît, nous faire savoir votre opinion. Est-ce que vous tenez à recevoir le 

Ralliement ou est-ce que des exemplaires à disposition au fond du temple vous suffiront ? 

En tout cas le Conseil vous tiendra au courant des actualités par cette lettre. Lettre que vous 

pouvez également consulter sur le site de la paroisse www. protestants-guebwiller.com. 

 

Presbytère ouvert 

A partir du 1 décembre le presbytère ne sera plus ouvert chaque vendredi entre 10h00 et 

11h30. J’ai constaté que le nombre de personnes qui vient pour un moment de partage et de 

convivialité a diminué considérablement. C’est pourquoi nous avons décidé de ne plus 

prolonger ce moment hebdomadaire. 

 

Avec mes sentiments les plus chaleureux, 

Pr. Dieuwertje Zantingh 

  
 

 

 

 

 

 


