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Le pluspart des informations de 2017. 2018, 2019 est encore valable. 

J’ai rencontre un couple gentil – Wiesmüller – au rencontre de wir sind Kirche il y quelques annees, ils 
etaient de CCB Micha a Innsbruck. Ils se rencontrent encore, mais ont aussi dit ils sont vieux et ne font 
pas grandchose. Je les a envoyees notre questionnaire, ils l’ont recus, mais apres cela rien. 

Peutetre le plus interessant pour vous est comment nous avons geres la Pandemie. 

La groupe des deleges des CCBs Vienne et environs se sont rencontres dans l’internet, et cette 
annee en pleinair dans mon Jardin et le Jardin de Hans Peter et en Septembre la premiere fois a 
L’interieur. Les rencontres sont devenues tres interessants, parceque on avait des themes interessants 
et on a recu beaucoup de  la lecture en emails avant les rencontres. Alors j’l’impression que la 
Pandemie nous a pas fait du mal. Je crois c’était similaire dans les CCB. 

Dans mon CCB, un des trois a Machstrasse, beaucoup c’est developee dans cette epoque. Tandis 
qu’on ne pouvait  pas sortir, avoir des services en eglise il y avait toujours des membres de la 
communitee qi envoyaient, des textes, de lecture de bible , chansons, commentaires, images etc 
c’etait tres bien.On continue cela, meme si les services en eglise sont revenues. 

On faisait aussi des meetings et discussions en zoom. La meilleure chose pour moi cest’ le 
« midweeks » Une des nous a collectionee et envoyee-d’abord tous les semaines, maintenant une fois 
par mois les nouvelles de tout le monde, des pensees des images – cest bien plus qu’n peut 
echanger dans les soirees mensuelles. Et beaucoup des petites groupes ont aussi developees.  Apres 
un temps on c’est retrouvees live, en pleinair, puis dans les grand salles bien vaccinees et avec test 
est masques. Cette annee pour la premiere fois de nouveau pentecote dans notre maison en 
campagne. Il me semble que nous sommes tres vivaces et avec plein de projects. Heureusement 
personne de la CCB était grievement malade. 

Homepage est encore www. basisgemeinden-oesterreich.at, mais je pense que c’est en train d’etre 
renouvelee 

Rotraut Lakmaier Strobl 

 


