
 

 

 

 
 

       Anniversaires 70 ans et plus 

  6 janvier 1938 Henri Backenstrass 
 13 janvier 1942 José Kedaj 
 16 janvier 1940 Elisabeth Fath 
21 janvier 1927 
21 janvier 1925 

Marie-Rose Roth 
René Divoux 

  
  3 février 1918 Liliane Rayot 
18 février 1944 Anna Ferenczi 
28 février 1922 Hélène Gibert 

                    

                    « Bienheureux sont ceux qui se réfugient 
                         dans le Seigneur »              Psaume 2.12    
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Les lumières de Noël se sont éteintes. 
Les guirlandes sont rangées dans le 
placard. 
Le quotidien de la vie reprend peu à 
peu. Une nouvelle année avec ses joies 
et ses difficultés s’ouvrent devant 
chacun. 



…
C’est avec confiance que nous aborderons ces 366 jours de l’an 2016,
sachant que le Sauveur et Seigneur Jésus‐Christ ‐ dont nous venons
de célébrer la naissance ‐ nous conduira, nous appellera, nous
enverra dans la tâche qu’il a confiée à chacun.

Cette année encore, deux semaines de jeûne seront proposées pour
les « récidivistes », mais ouvertes à toute personne qui veut tenter
cette expérience.
Elles auront lieu du 28 février au 5 mars ou du 2 au 8 avril.

Et si des jours d’adversité se présenteront, ce qui ne saura point
manquer pour certains d’entre nous : c’est remplis d’espérance et de
confiance que nous les aborderons, avec cette promesse qui nous est
donnée particulièrement pour cette année : « Comme celui que sa
mère console moi aussi je vous consolerai » Ésaïe 66 13

Se priver de nourriture pendant 7 jours ? A première vue, cela
semble impossible ! Et pourtant ! Être « consom’acteur » plutôt que
« consommateur » : une défi pour ajuster notre rapport à la
nourriture. Parce que le corps est libéré du travail de digestion, un
espace s’ouvre et permet de méditer et "repenser" notre lien auxmère console, moi aussi je vous consolerai ». Ésaïe 66.13

Pour toutes les activités, veuillez consulter le planning de janvier et
février. Peut‐être, comme certains le font déjà, pouvez‐vous l’afficher
sur le coin de votre réfrigérateur ou près de la porte d’entrée afin de
l’avoir régulièrement sous les yeux ?

espace s ouvre et permet de méditer et repenser notre lien aux
autres et à Dieu.
Si vous souhaitez vous informer, une rencontre aura lieu le 12 février
à 20h à l’église Tabor; vous recevrez des réponses à vos questions et
des « habitués » feront part de leur expérience.

Baptême(s)Je me permets de rappeler la rencontre de l’Exécutif de la Conférence

l avoir régulièrement sous les yeux ?
Pour les "accros" d'internet, le calendrier des activités se trouve sur
le site "www.eglisetabormulhouse.fr".
Ainsi que de belles photos de la fête de Noël!

D’autre part, un certain nombre de documents et d’informations se
trouvent sur le blog http://sansospi.wordpress.com
Jetez‐y un œil pour vous mettre en appétit !!

Baptême(s)
Cette année encore nous vivrons des moments de réjouissance avec
un ou plusieurs baptêmes et admission de membres.
Timothée Nico désire témoigner de sa foi devant tous et a demandé
le baptême. D’autres se décideront‐ils aussi à vivre ce moment

d l f ?

Je me permets de rappeler la rencontre de l Exécutif de la Conférence
centrale qui se tiendra du jeudi 10 au dimanche 13 mars dans notre
église à Mulhouse.
Pour accueillir les délégués (une quarantaine), nous aurons besoin de
lieux d’hébergement (nuit et petit‐déjeuner). Merci à ceux qui se ont
dé à f é l b l é d’ l à l important de leur foi ?

Cela se fera au cours d’une journée d’église… à fixer.
déjà manifesté leur possibilité d’accueil et merci à tous ceux qui le
feront encore.
D’autres besoins (service au table, pause de 10h et du goûter avec
café et gâteaux…) seront encore exprimés.
Le vendredi soir, une soirée publique nous permettra de rencontrer Mariages
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les délégués; nous entendrons les délégués de deux ou trois de la
dizaine de pays représentés partager les préoccupations et joies de
leurs églises respectives.

Dernière Minute / Urgent Avez vous des CDs de groupes

Nous nous réjouissons et voulons accompagner les couples suivants
en demandant la bénédiction de Dieu sur leur union.
Arnaud Eisenecker et Su Yin Jang, le samedi 11 juin 2016 à 16h à
l’église Tabor. Ils sont actuellement en Malaisie où Arnaud travaille
et sont engagés dans l’église méthodiste de leur ville de Kepong.Dernière Minute / Urgent Avez‐vous des CDs de groupes

de louange francophone que vous n'écoutez plus ? Vous pouvez nous
les remettre: Daria et Roman Hofer les donneront aux groupes de
louange dans nos églises au Sud Congo. Un grand merci pour eux.

Christophe Bruzi et Aurore Cheneau, le samedi 23 juillet 2016. Le
mariage civil a eu lieu le 19 septembre 2015.
Eric Bernhardt et Déborah Fabrègue, le samedi 3 septembre 2015.



Janvier  2016 
       
 
      Tous les samedis à 19h : Groupe des jeunes 
      Les 1er et 3ème dimanche du mois l’ED participe au début du culte 
      Sans mention de lieu, les rencontres ont lieu à l’église Tabor 
 

 

3  10h  Culte, ED, garderie   Verre de l’amitié 

5  19h  La Foi – pas à pas  CA du CMFT à Colmar 

8  18h30  Etude biblique œcuménique à la BN  Marc 5,1‐20 

       

10  10h  Culte, ED et garderie   

11      18h30 Semaine de prière 
             Egl.Prot.Evang.de Rixheim 

12  14h15  Carrefour des femmes  18h30 Semaine de prière 
             Egl.Prot.Evang.de Rixheim 

13  20h  Cercle de quartier chez Buschenrieder  18h30 Semaine de prière 
             Egl.Prot.Evang.de Rixheim 

14      18h30 Semaine de prière 
             Egl.Prot.Evang.de Rixheim 

15  14h30 
20h (!) 

Cercle biblique chez Angela Guarino 
Conseil 

18h30 Semaine de prière 
             Egl.Prot.Evang.de Rixheim 

16  19h30    Soirée Pulse à la PO chrétienne 

       

17  10h  Culte, ED, garderie – Echange de chaire  Message : Grégoire Chahinian 

19  19h  La Foi – pas à pas  20h Semaine de l’unité  Prière 
         Eglise St‐Jean 

21  20h  Commission d’animation   

22  10h    Pastorale oec. Ste Geneviève 

23  18h  Catéchisme   

       

24  10h  Culte et Ste‐Cène,  ED, garderie   

25      Pastorale UEEMF Strasbourg 

      Du 27 janvier au 4 février 
Visites en Algérie 

       

31  10h  Culte,  ED, garderie  Message : Daniel Osswald 
 



Février  2016 
 

            Tous les samedis à 19h : Groupe des jeunes 
      Les 1er et 3ème dimanche du mois l’ED participe au début du culte 

    Sans mention de lieu la rencontre a lieu à l’église Tabor 

 

1  18h30  Réunion de Prière du CNEF  
à l’Armée du Salut, rue des Tilleuls 

Du 27 janvier au 4 février 
Visites en Algérie 

5 
9h 
17h30 
18h 

 
Étude biblique oec. à l’Armée du Salut 
 

Commission des ministères 
Marc 9,2‐29 
Les 5 et 6 CD de l’UEEMF  

6    9h 
    Pastorale CNEF  

6 et 7 : Weekend Flambeaux 

       

7  10h  Culte, ED + Garderie  Message : Byeong Koan Lee 

9  14‐17h 
19h 

Catéchisme 
La Foi – pas à pas 

 
 

10  20h  Cercle de quartier chez Buschenrieder   

12  14h30 
20h 

Cercle biblique chez Angela Guarino 
Soirée info : Jeûne   

       

14  10h  Culte, ED et garderie   

19  19h30  Conseil  Conférence annuelle à Aarau 

      Du 20 au 27 Vacances du pasteur 

       

21  10h  Culte, ED et garderie  Avec Cercle biblique Di Fiore 

      27 et 28  Comité Directeur de la 
Conférence annuelle CH‐FR‐AdN  

23  14h15  Carrefour des femmes   

       

28  10h  Culte et Ste Cène, ED + Garderie  Message : Patrick Streiff 
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