
 

 

 

 

 

 

Avec ces quelques lignes nous saluons tous nos membres et 
amis qui traversent des périodes de maladie, de deuil, de 
découragement... Que l’espérance qui nous est donnée en 
Jésus-Christ par sa vie et sa résurrection nous remplisse de 
confiance et de l’assurance de sa présence tous les jours de 
notre vie.                        Avec mes salutations fraternelles.  
    Daniel Nussbaumer, pasteur  
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Mars – Avril  2016 
    

Mort, où est ta victoire ? 
 

 
 

J’aime le matin de Pâques 
La nuit disparaît peu à peu 

La lumière court de bouche à oreille 
Et jaillit soudain le cri de la foi 
« Le Seigneur est ressuscité » 



Du 9 au 13 mars – Exécutif de la Conférence centrale du Centre et du
Sud de l’Europe de notre église à Mulhouse.

Vie de l’église

Vendredi 1er avril nous aurons notre Assemblée générale à la‐
L’Europe compte 4 conférences centrales : l’Allemagne, la Scandinavie,
l’Eurasie et la nôtre, celle du Centre et du Sud de l’Europe. Notre con‐
férence centrale représente une grande variété de paysages et de cultu‐
res, une multiplicité de langue (une vingtaine), 4 environnements reli‐
gieux différents (protestant, catholique, orthodoxe et musulman). Dans

quelle membres et amis sont invités. Les membres recevront
encore la convocation avec l’ordre du jour et les comptes 2015 par
courrier séparé. Au cours de cette soirée une rétrospective sur
l’année écoulée (rapport du président et du pasteur) permettra
une réflexion sur notre vie d’église. Nous aurons aussi un état surg (p , q , )

tous les pays où nous sommes présents, nous formons une église mino‐
ritaire. Les défis sont multiples : pauvreté, chômage, migration, travail
avec les minorités, formation des responsables d’église, nouvelles com‐
munautés, identité méthodiste avec comme objectif ultime : Amener
des personnes à devenir disciples de Jésus Christ pour transformer le

g
la situation des travaux.

Un autre point à l’ordre du jour : Première information sur le Profil
de l’église. Un petit groupe a commencé à travailler à ce thème :
Qui sommes‐nous? Que faisons‐nous? Que voulons‐nous? Nousdes personnes à devenir disciples de Jésus‐Christ pour transformer le

monde.

La conférence centrale se réunit tous les quatre ans (la prochaine fois :
en mars 2017 à Zurich). Entre les rencontres l’exécutif est en charge du
travail et se réunit au moins une fois par année veillant à ce que les op‐

allons faire la situation de notre église, vous serez mis à
contribution dans les semaines à venir pour réfléchir à diverses
questions et exprimer votre ressenti et vos besoins. Ce travail nous
permettra alors de développer un Projet d’église et ce, avec le
soutien du nouveau pasteur Byeong Koan Lee qui prendra cestravail et se réunit au moins une fois par année, veillant à ce que les op

tions et les décisions de la conférence centrale soient mises en œuvre.
Ce sont ces délégués que nous accueillons à Mulhouse du 9 au 13 mars.

Le samedi 12, la journée sera consacrée à travailler et partager sur le
thème du culte : musique, liturgie... Dimanche 13 mars c’est le pasteur

soutien du nouveau pasteur Byeong Koan Lee qui prendra ces
quartiers cet été au presbytère à Mulhouse.

Finances. Les travaux avancent lentement, mais ils avancent ! Les
factures aussi. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu renégocier
le prêt à la banque qui nous accorde un taux d’intérêt beaucoupq , g p

Wilfried Nausner (Autrichien), surintendant pour la Macédoine, Serbie
et Albanie qui apportera le message à Tabor, alors que l’évêque Patrick
Streiff sera à Munster, une pasteure de Serbie à Colmar et d’autres
délégués en Suisse (Bâle‐Bethesda, Glattbruch, Zurich, Thoune).

p q q p
plus intéressant. Et pourtant ce qui n'est pas emtrunté n'est pas à
rembourser!
Car nous savons que nous recevrons une subvention de la ville de
Mulhouse de 17000.‐€, mais nous ne savons pas quand! Recevoir
quelques dons importants maintenant permettrait de ne pasAutre temps fort : Vendredi soir à 20h avec une soirée publique où

chacun est cordialement invité. 4 ou 5 intervenants partageront sur les
problèmes migratoires dans leur pays et comment les églises y font face
(Autriche, Macédoine, Albanie, Hongrie, France).

i d délé é h i i l’hô l l é

quelques dons importants maintenant permettrait de ne pas
devoir emprunter cette somme à la banque. Ce serait un sujet de
reconnaissance!
Mais nous savons tout l’effort que chacun a déjà fait, que ce soit
financièrement ou sur le chantier où beaucoup de bénévoles
’ i dUne partie des délégués ont choisi l’hôtel, 24 personnes sont logées par

des membres et amis de l’église : merci à vous qui hébergez ces hôtes!
s’activent. A tous : un grand MERCI



Actions – Prières. La prière n’est‐elle pas le pouls de toute vie
d’église ? Et si le Seigneur ne bâtit l’église, nous travaillerons en Nous te souhaitonsg g g ,
vain. Cette réalité a poussé quelques‐uns à proposer une
rencontre mensuelle où nous partageons les sujets de prière de la
communauté. En même temps, nous réfléchissons concrètement
aux différentes actions à mettre en place pour nous ouvrir
davantage vers l’extérieur Par quels moyens remplir la mission de

La tendre impatience du printemps,
La douce croissance de l’été,

La silencieuse maturation de l’automne,
La sagesse du sublime hiverdavantage vers l extérieur. Par quels moyens remplir la mission de

l’église, être témoins du Christ dans notre monde. Comment
amener des personnes à devenir disciples de Jésus‐Christ pour
transformer le monde. La prochaine rencontre aura lieu le
vendredi 7 avril à 19h30.

d è è dé à dé dé

1 mars 1945 Jean‐Pierre Tavignot
6 mars 1933  Hélène Witschger
8 1946 Mi hèl H

g

Une des premières actions concrètes, déjà décidées auparavant,
sera la Journée des voisins, le vendredi 27 mai où nous désirons
largement inviter dans le quartier de l’église. Dès 18h un barbecue
et autres activités se dérouleront sur le parvis de l’église et à 20h
une soirée ouverte sur la Kabylie nous donnera l’occasion

8 mars 1946  Michèle Heer
10 mars 1921  Geneviève Berninger
11 mars 1946 Jean‐Pierre Koehnlein
15 mars 1936 Ruth Fritsch
16 mars 1931 Henri Frarey

d’accueillir, espérons‐le, bien des personnes peu habituées à
fréquenter notre lieu de culte. Un lien sera fait entre cette soirée
et le dimanche suivant pour que le culte soit adapté aux personnes
de l'extérieur, en particulier la louange, l’annonce de l’évangile et
l’accueil

16 mars 1942  Marlyse Renaux
17 mars 1946  Jean‐Pierre Joho
29 mars 1932  Max Fabregue
29 mars 1933  Honorine Frare

l accueil.
Le groupe Actions – Prières réfléchira également à notre
engagement durant cet été dans le cadre de Bouge Ta Ville.

Avec ce Tabor News vous trouvez 2 dépliants

8 avril 1927  Paul Karrer
15 avril 1944  Paul Aprahamian
20 avril 1944  Irène Kedaj
28 avril 1943  Hélène Schwartzwaelder

Connexio et le thème de l’année 2016 « Dé‐racinés et En‐
racinés ».
Une invitation pour le fête de l'évangile, date à noter dans vos
agendas : Dimanche 29 septembre 2016 au Parc des Expositions à
Colmar organisée par le CNEF du Haut‐Rhin avec un culte enColmar organisée par le CNEF du Haut Rhin avec un culte en
commun le matin, et un concert / louange l'après‐midi.



Mars  2016 
  Tous les samedis à 19h :  Groupe des jeunes 

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

1  19h  La Foi – pas à pas   

3  19h30  Actions – Prières   

4  17h30 
Étude biblique œcuménique à  
l’église luthérienne, rue des Saules 
 

Marc 10,13‐34 
 
 

5  18h  Catéchisme   
 

       

6  10h  Culte, CDE et garderie    

7   18h30  Réunion de prière du CNEF   A la Chapelle évangélique, rue 
Schlumberger 

8  14h15  Carrefour des femmes   

9     
Du 9 au 13 mars : Exécutif de la 
Conférence centrale du Centre et du 
Sud de l’Europe 

11 

14h30 
20h 
 
 
 

Cercle biblique chez Angela Guarino 
« Migration ».  Comment l’église dans 
différents pays d’Europe vit la situation. 
Avec des intervenants d’Autriche, de 
Macédoine, d’Albanie, en Hongrie et France 

Conférence publique 

12 ‐13    Weekend Kids  à Landersen   

       

13  10h  Culte avec des délégués de l’exécutif 
 CDE et garderie    Message : Wilfried Nausner 

15  19h  La Foi – pas à pas   Commission des ministères à 
Codognan 

19  19h30    Soirée Pulse à la PO 

19‐20    Assemblée générale de l’UEEMF à 
Codognan   

       

20  10h  Culte, CDE et garderie  Message : Jean‐Jacques Kern 

21      Du 21 au 24 : Dialogue avec l’EPA en 
Algérie  

25  10h 
15h 

Culte et Ste‐Cène 
Bethesda : Culte de Ste‐Cène  Vendredi‐Saint 

27    8h30 
10h 

Petit‐déjeuner à l’église 
Culte  des familles   

29 
 

10h30 
19h 

Réunion de prière 
La Foi – pas à pas   

30  20h  Cercle biblique chez Buschenrieder   
 



Avril  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 
 
 

1  17h30 
19h30 

Etude biblique œcuménique à l’église Tabor 
Assemblée générale de l’église 

Marc 15,45‐16,8 
Verrée 

2    9h30   
‐ AG de Landersen 
‐ Pastorale du CNEF chez les Mennonites 
‐ Du 2 au 4 Weekend ados Landersen 

       

3  10h  Culte, CDE, garderie    

4  18h30  Réunion de prière du CNEF  A l’église mennonite à Pfastatt 

     
Du 6 au 19 avril : Vacances et du 13‐
17 avril Séminaire de formation  
La Foi – pas à pas au Sénégal 

7  19h30  Actions – Prières   

8  14h30  Cercle de quartier chez Angela Guarino   

       

10  10h  Culte, CDE et garderie  Message : Etienne  Rudolph 

12  14h15  Carrefour des femmes  Film et débat   

       

17  10h  Culte, CDE, garderie   Message : Bertrand Mathys 

23    9h    Strasbourg Carrefour des femmes 
Formation et Consultation 

23 ‐ 24      Weekend Pionniers 

       

24  10h  Culte et Ste‐Cène, CDE, garderie  Message : Sébastien Schoepperlé 

26  10h30 
19h 

Réunion de prière 
La Foi – pas à pas   

29  19h30  Conseil   

       

1er mai  10h  Culte, CDE, garderie   Journée communautaire 
Après‐midi : Bowling 

27 mai  Dès 
18h  Fête des voisins  et  soirée Kabyle   
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