
 
 
 
 

            Anniversaires 70 ans et plus 
        6 mai 1934 Jeanne Payot        7 mai 1931 Henri Degert      10 mai 1943 Gérard Bayle      17 mai 1943 Pierre Schwartzwaelder      20 mai 1934 Jacqueline Hertzog      21 mai 1937 Paulette Gast      30 mai 1926 Paul Martin 

        6 juin 1943 Robert Geyer      28 juin 1937 Marguerite Divoux 
    5 juillet 1932  12 juillet 1939 Denise Anstett Yolande Van Ee  26 juillet 1942 Jany Thomasson 

                    
     Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. 
                                                                    Proverbes 29.25 
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Ecoute, Dieu passe près de toi… Dans la brise légère, 
dans le vent de l’Esprit. 

Ecoute, tu es aimé de Dieu, 
Tu es choisi de Dieu ; Il veut pour toi la vie. 

                                       (Chant Communauté du Chemin neuf) 



Principe pour un mode de vie responsableLes commencements du méthodisme ont été marqués par des hommes etdes femmes préoccupés « de fuir la colère à venir » et décidés à s’engagerpour un mode de vie responsable. C’est ainsi que « les classes » se formèrentafin de se soutenir mutuellement dans cet engagement. Trois grandsprincipes en formaient la trame :« Ne pas faire le mal » / « Faire le bien » / « Faire usage de tous les moyensde grâce ».Vous pouvez lire ce que cela implique dans le feuillet joint à ce Tabor News,car qui d’entre nous « voudrait vivre dans un but plus modeste que de servirDieu à notre époque » (citation de John Wesley) ?

Libre de le DireLe CNEF national a lancé une campagne « Libre de le dire » (à l’école, autravail, en public, à l’université, à l’église). Oui, mais comment le dire ?Comment exprimer librement ses convictions mais aussi les vivrepleinement, aujourd’hui en France ? Comment concilier la diversitéinhérente à notre société et la laïcité de l’État et des collectivitéspubliques ?« Libre de le dire » est une campagne en faveur de l’exercice effectif deslibertés d’expression et de conscience en France. Les petits livretsspécifiques à chaque lieu (école, en public…) répondent aux nombreusesquestions pratiques que suscite actuellement l’expression des convictionsen France, pour les croyants mais aussi pour les non-croyants. Rendez-voussur le site : www.libredeledire.fr
Fête de l’Évangile / 25 septembre 2016En parlant du CNEF, rappelons aussi la grande rencontre concernantl’ensemble des églises évangéliques du Haut-Rhin. Elle aura lieu toute lajournée le dimanche 25 septembre 2016 au Parc Expo de Colmar.10h : culte, garderie et culte pour les enfants de 6 à 12 ans13h : repas tiré du sac14h30 : concert de louange16h : envoi, bénédictionOrateur : Thierry Le Gall, directeur de la communication au Conseil Nationaldes Evangéliques de France (CNEF), chargé de mission auprès desparlementairesMusiciens et louange : Thierry OstriniChorale inter-églises : Luc BrinkertPour ceux qui ne pourraient se déplacer (mais qui ont accès à Internet !) :Retransmission de l’événement en direct sur internet.Une telle manifestation a son coût (env.20'000.- €). Afin de ne pas chargerni le budget du CNEF, ni celui des églises une campagne spécifique est encours. Vous trouverez une boîte dans l’église à la sortie de la salle de cultequi recueille vos dons pour cette « Fête de l’Évangile ».

Voici les points forts pour notre vie d’église et activités à Mulhouse :
Journée des voisins, vendredi 27 maiDès 18h, sur le parvis de l’église, barbecue, partage et rencontres avec lesvoisins. Venez nombreux. A 20h30 dans l’église avec Djafar, une soirée kabylenous permettra de mieux connaître cette région.
Jeudi 9 juin : Sortie des aînés.Réservez-vous cette date. Une invitation spécifique vous parviendra bientôt.Nous espérons être nombreux afin que cette journée soit une fête pour tous.
Dimanche 12 juin : Fête de fin de catéchisme dans le cadre de notre culte.6 jeunes termineront : Aurélie Addamo /Gordon Addeneyi / ThibaultAllenbach / Léa Boeglin / Maxime Poussardin / Nelson Solon.
Dimanche 5 juillet : Journée d’église à Jebsheim avec baptêmeComme chaque année nous vivrons une journée d’église en-dehors de nosmurs en nous rendant à Jebsheim pour cette journée communautaire avec leculte mais aussi des jeux, des temps de partage...Les jeunes, après un weekend entre eux , se joindront à nous pour ledimanche. Et autre temps fort : au cours du culte Timothée Nico témoignerade sa foi et de la grâce du Seigneur Jésus dans sa vie en passant par les eauxdu baptême. Belle journée en perspective.
DéménagementIl y aura du mouvement dans le presbytère à la rue des Vergers puisque Jane-Marie et Daniel Nussbaumer laisseront la place à la famille de Byeong Koan etRachel Lee et leurs trois enfants. La famille Lee emménagera le 20 juillet (leculte d’accueil du nouveau pasteur n’aura lieu que le 4 septembre).











 Mai   2016 
 

 Tous les samedis à 19h :  Groupe des jeunes 
Sans mention de lieu la rencontre a lieu à l’église Tabor 
 

 
1 10h Culte, CDE et garderie  
2 18h30 Réunion de prière du CNEF  Ass de Dieu, rue de Brunstatt Du 4 au 9 mai : Visite à Tunis 
5 10h Journée de l’Ascension à Landersen  
6 17h30 Etude biblique œcuménique à Ste-Geneviève Marc 15,45 – 16,8 

 
 

8  10h Culte de jeunes avec les jeunes Journée communautaire Bowling 
10 14h15  19h 

Carrefour des femmes  « Le naufragé » avec Christine Chahinian La Foi – pas à pas  
11 20h Cercle de maison chez les Buschenrieder  
13 14h30 Cercle biblique chez Angela Guarino  

 
 

15 10h Culte de Pentecôte avec Ste-Cène, CDE + G   
17 10h  Pastorale œcuménique 

 
 

22 10h Culte, CDE et garderie  
24 19h La Foi – pas à pas  
25   CA du CMFT à Colmar 
27 18h Journée des voisins avec barbecue et Soirée kabyle avec Djafar  
28   Soirée Pulse Weekend Flambeaux 

 
 

29 10h Culte, CDE et garderie et Sainte Cène  
31 10h30 Réunion de prière  

 



Juin  2016 
  

3 17h30 Étude biblique œcuménique Marc 16 
4 9h  Pastorale du CNEF Église évangélique de Burnhaupt 
    

5 10h Culte, CDE et garderie   
6  18h30 Réunion de prière du CNEF  Église évangélique de Burnhaupt 
7 11h30 Carrefour des femmes chez Anne Hummel  
8 20h Cercle de maison chez les Buschenrieder  
9  Sortie des aînés  

10 14h30 Cercle biblique chez Angela Guarino  10-11 CD UEEMF Mulhouse 
11 16h Mariage Sue et Arnaud Eisenecker  

    
12 10h Culte – Fête de fin de catéchisme    

14-15   Plateforme Afrique du Nord à Bâle 
16-19   Conférence annuelle Münsingen et Interlaken 

    
19 10h Culte, CDE et garderie Message 

    
26 10h Culte   Adieu des Nussbaumer 
27   Pastorale à Jebsheim 
28 10h30 Réunion de prière  

 JUILLET  2016 
 

3 10h Journée d’église à Jebsheim – Baptême(s)   
 

10 10h Culte    
 

17 10h Culte  
23 17h Mariage de Christophe et Aurore Bruzi  

 
24 10h Culte   

    
31 10h Culte   

 


