ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28 , route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER
LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 149
Janvier – Février 2008

Chers Amis,
Salut à vous tous, membres fidèles de notre association, et salut à vous qui nous avez rejoint
depuis peu. Ensemble, nous sommes le peuple en marche, poursuivant la quête de ceux qui nous
ont précédés dans l’Autre vie, attentifs aux réalités d’aujourd’hui, et toujours guidés par
l’Etoile…
A celles et ceux qui n’avaient pu se joindre à nous ce 24 novembre, je veux donner quelques
échos de notre Assemblée Générale, honorée par la présence de Madame le Maire de
Hartmannswiller et vécue dans la fraternité et l’engagement de tous. En effet, si les sept points du
rapport d’activité ont retenu l’attention de tous, plusieurs d’entre eux, tels le prolongement des
conférences d’Issenheim et l’atelier Art’borescence, ont suscité informations complémentaires et
débat, qu’on aurait aimé poursuivre avec plus de temps. Il en fut de même pendant la
présentation, par Jean-François, de notre site internet1, devenu opérationnel.
Puis quelques aspects de la vie communautaire ont été évoqués, notamment notre participation,
désormais mensuelle, au culte de l’Eglise réformée de Guebwiller et l’ouverture à tous de la
matinée communautaire du 1er jeudi du mois. Sur un plan pratique et convivial, nous avons
mentionné l’accueil de différentes personnes et groupes d’Eglise, et rappelé que nos locaux sont
accessibles aux membres, pour une fête familiale, moyennant quelques frais d’utilisation (barème
à disposition).
Le rapport financier présente une situation saine, les comptes ont fait l’objet de quelques
explications techniques et ont été approuvés. Liselotte et Jean-François ont été élus réviseurs aux
comptes pour un an. Les premières cotisations pour 2007 – 2008 ont été encaisssées, et nous
faisons un appel général pour que le plus grand nombre renouvelle sa cotisation dès le début de
l’année, beaucoup de régularisation ayant dû se faire encore en 2007 juste avant l’AG. N’oublions
pas, en effet, que, si elle est un soutien financier et une participation à l’assurance de nos
activités, la cotisation est aussi un signe essentiel d’appartenance et de partage à manifester, si
possible, dès le début de chaque exercice.
En ce qui concerne les orientations de la Source Nouvelle pour l’exercice 2007 – 2008, elles
reprennent pour l’essentiel, les actions mises en œuvre l’an dernier. Et puisque après 7 ans
d’exercice j’ai confirmé, en fin d’assemblée mon retrait de la fonction, je laisse à Raymond Geiss,
mon successeur, le soin de vous parler d’avenir…
Merci pour le chemin parcouru ensemble et mes vœux très fraternels pour une bonne année 2008.
Monique
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Me voilà donc président (ça devait arriver !), moi, Raymond Geiss, 58 ans, divorcé, remarié,
cinq enfants et dirigeant d’une petite entreprise. N’ayant aucune expérience de présidence
d’association, j’ai absolument besoin de vous tous pour la faire vivre. J’ai d’ailleurs un souhait :
je voudrais que cette association soit aussi un lieu propice au discernement et à la prise de
conscience des conséquences de nos actes posés quotidiennement, au regard de l’Evangile et du
respect de la vie. Donc, si par exemple, le boulot – dodo – conso saupoudré d’un peu de divin ne
vous nourrit pas vraiment et que vous avez l’impression que les valeurs humanistes et chrétiennes
sont menacées (plus que jamais), ainsi que notre environnement, sur l’autel d’un consumérisme
débridé, alors je vous exhorte à venir nous rejoindre pour définir les sujets de réflexion qui vous
tiennent à cœur. Cela pour nous responsabiliser, nous édifier les uns les autres et peut-être
ensemble peser, ne serait-ce qu’un peu, sur le devenir de nos sociétés. Nous vous donnons donc
rendez-vous le 23 / 01 / 08 pour le premier «choco – chaud ».
D’autres occasions de rencontres sont prévues ou à prévoir avec vous, dans le seul but de partager
de bons moments, tels les repas partages, les sorties pédestres ou visites de lieux spirituels ou
autres, vous trouverez tout cela sur le programme.
Cordialement,
Raymond Geiss

A NOTER
La Source Nouvelle a son site internet :
http://www.sourcenouvelle.fr
et sa boîte aux lettres électronique :
E-mail : contact@sourcenouvelle.fr
Veuillez nous communiquer votre adresse E-mail si vous en avez une.
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