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              « L’Eternel est celui qui te garde. Il gardera 
              ton départ et ton arrivée. »        Ps.121.5 
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Août – Septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             2 août 1936 Anne-Marie Cerini 

             3 août 1942 Anne-Marie Degert 

           17 août 1939 Jean Greiner 

           18 août 1938 Bernard Brinkert 

           19 août 1944 Charles Wadel 

  

18 septembre 1943 Elisabeth Braun 

 

Famille LEE 



Une page se tourne, des temps nouveaux commencent… dans la continuité. 

Après 6 ans de ministère à Mulhouse, je prends ma retraite et quitte la 

région pour m’installer avec Jane-Marie en Suisse dans le pays d’En-Haut, à 

Château d’Oex. Par ces quelques lignes nous vous disons un grand MERCI 

pour les cadeaux, le culte d’adieu, le repas qui a suivi… Nous avons été 

touchés par tous ces signes d’amitiés ; vous resterez dans nos cœurs et nos 

pensées ! 

Et place pour souhaiter la bienvenue à celui qui reprend le flambeau, 

Byeong Koan Lee et son épouse Rachel et leurs trois enfants : Raphaël, 

Rebecca et Joanna. Ils viennent de Fleurance où Byeong Koan a exercé le 

ministère pastoral pendant 9 ans. Nous leur souhaitons un temps heureux à 

Mulhouse, du courage aussi pour tout ce que représente les débuts dans un 

nouveau lieu, et un ministère béni à Byeong Koan avec tous les frères et 

sœurs de l’église Tabor.  

Installés dans leur nouveau lieu de vie, c’est le dimanche 4 septembre 2016 

que la communauté réunie les accueillera officiellement. Ce sera aussi le 

culte de la rentrée et un verre de l’amitié sera servie à l’issue du culte. 

 

ADIEU presbytère de la rue des Vergers 

Eh oui… il me faut prendre congé de toi, après 5 ans et 9 mois de 

cohabitation ! 

En 2010, encore avant de savoir que je viendrais occuper ton espace, j’étais 

venue te « yeuter » extérieurement, et d’emblée je t’avais trouvé 

sympathique ; mais que de crottes de chien à éviter pour parvenir à toi ! 

L’affectation à Mulhouse décidée, nous sommes arrivés chez toi le 10 

octobre avec 3 petits camions et 5 déménageurs : des costauds de 

différents continents mais d’une efficacité remarquable, pas un n’a fumé 

(pendant les pauses ), juré ou élevé la voix. Ils sont repartis à 22h le soir 

pour un voyage de 200 km !   A part le piano et quelques meubles, tout a pu 

rentrer par la fenêtre de la chambre à manger. Le président de Tabor est 

venu voir si tout allait bien, il a trouvé que le café de la SAECO était très 

bon ! 

Et puis, on s’est apprivoisé réciproquement : Comment gérer les 

poubelles ? Où faire les courses ? Comment aller à la gare ? Mince… la 

voiture est plus longue que le garage ! Le marché : on est sur un autre 

continent sans avoir rien payé ! Notre petite-fille en regardant par la 

fenêtre : pourquoi les hommes, ils mettent des robes ? Comment remettre 

en marche le brûleur de la chaudière ?  Et j’en passe…. 

Bien que situé en pleine ville, tu es incroyablement peu bruyant ! En 

dormant côté cour, on est plus tranquille qu’à la campagne ! Juste un 

perceptible bruit de voitures ou de train les nuits de vent d’est. 

La mosquée pas loin (sans muezzin !), menthe et coriandre vendus à sa 

porte, cloche de la messe de 7h30,  yaourt turc en 1 ou 3 kgs à 2 pas, 

quelques contacts de voisinage… 1 beau feuillu abattu pour la rénovation 

de la maison d’en face, même sort pour le gros sapin dont les racines 

déformaient le sol et lézardaient le mur, les merles qui se rassasient des 

baies du sorbier en automne, l’épisode de la chasse aux souris, voilà 

quelques images qui me resteront en souvenir quand je penserai à toi ! 

Plusieurs invités t’ont trouvé « heimelig ». C’est vrai qu’avec les planchers 

et l’escalier en bois, on ressent l’atmosphère conviviale dès la porte 

franchie. Ceux qui n’avaient pas le vertige ont pu dormir sous le toit… mais 

gare à la descente ! Tu vas y gagner au changement d’habitants, l’escalier 

tournant a été remis et les deux chambres mansardées refaites à neuf ! 

Et voilà… avant de te quitter, je t’avoue encore une chose : des 5 

presbytères habités pendant nos 41 ans de ministère, tu es celui que j’ai 

préféré ! 

Ces deux derniers mois, je t’ai « putzé », « astiqué », « toiletté », j’ai pris 

plaisir à te rendre accueillant pour ceux qui vont bénéficier maintenant de 

toi. Mais nous partons les mains vides, ou presque ! Nos meubles vont 

rester chez toi, impossible de les reprendre avec nous, notre futur foyer est 

trop petit ! Merci à nos successeurs d’en devenir les proprios ; cela nous 

évite du démarchage ou le chemin de la déchetterie. Celui que je quitte 

avec le plus gros pincement, c’est la table de cuisine de mon enfance… on 

l’avait mise à la cave, mais elle était encore avec nous !! 

Bon vent à toi presbytère de la rue des Vergers !                     Jane-Marie 



Carnet de famille 

Nous avons été heureux d’apprendre la naissance de Louise Nkongolo 

Musema, née le 17 avril 2016, sœur de Gad et Laure. La maman et le papa 

Salina et Come se portent bien et nous déjà eu l’occasion de les accueillir 

tous au culte un dimanche.  

Mariage(s) 

Après les mariages de Sue et Arnaud le 11 juin et de Aurore et Christophe 

Bruzi, nous nous réjouissons pour celui de Déborah Fabrègue et Eric 

Bernhard. Ils nous invitent à venir les entourer le samedi 3 septembre 2016 

(16h) à l’église Tabor et nous invite pour le verre de l’amitié après la 

cérémonie dans le jardin du restaurant « La Couronne » à Tagsdorf. 

Démarrage d’un nouveau groupe Jeunes adultes  

Pour tous ceux qui ne se sentent plus trop à l’aise dans le groupe de jeunes 

(s’il devait y en avoir), pour tous ceux qui désirent se retrouver et passer un 

bon moment avec d’autres jeunes ou moins jeunes, célibataires ou mariés – 

sous l’impulsion de Ketsia Iltis - un nouveau groupe voit le jour. Une 

première rencontre et l’occasion de réfléchir aux objectifs et de proposer 

des activités est prévu le dimanche 4 septembre. Emmenez le piquenique. 

Culte des Enfants 

Pendant de longues années Dominique Wybrecht a assuré la responsabilité 

de l’École du Dimanche, en veillant, convoquant et motivant une belle 

équipe d’animateurs et animatrices pour s’occuper des enfants le dimanche 

matin et les accompagner dans l’élaboration du programme et des activités. 

Merci Dominique. Avec la rentrée, là aussi le temps de la relève a sonné et 

Florence Fortes accepte non seulement le défi mais aussi la tâche qu’une 

telle responsabilité entraîne. Merci à toi aussi Florence et que le Seigneur 

bénisse et récompense votre engagement à tous les deux.  

Weekend « Bouge ta Ville » les 26, 27 et 28 août 

Inscription obligatoire (mais qui ne l’est pas encore ?). Soit sur le site 

internet – mais allez-y de toute façon et vous verrez l’intérêt de ce weekend 

- http://www.bougetaville.fr/mulhouse , soit auprès de Marianne Moerlen.  

 

Fête de l’Évangile au Parc Expo à Colmar  Dimanche 25 septembre 2016.  

Autre grand moment de la vie de nos églises pour la reprise. Un culte en 

commun est proposé par le CNEF 68 pour toutes les églises du Haut-Rhin. 

Pas de culte à l’église Tabor ce dimanche-là. Merci de prier pour cet 

évènement. Afin de contribuer au préfinancement avec une modeste 

contribution de 5 euros vous trouverez une boîte verte sur la table à 

l’arrière de l’église qui attend votre obole. L’objectif est de ne pas charger le 

budget du CNEF et de ce fait des églises en recueillant le montant 

nécessaire à l’organisation de cette journée. 

A cette occasion une chorale est prévue sous la direction de Luc Brinkert. 

Des répétitions sont prévues le dimanche en fin d’après-midi le mois de 

septembre, ainsi que le samedi 24 septembre. 

Didier Chastagnier de l’Armée du Salut organisera un culte pour les enfants. 

Il désire pour cela de l’aide de chacune des églises.  

Toutes les indications sur www.chnef68.com 

 

 


