
Préparation du baptême  

 

 

 

 

 

 

Sujet de prière : Prions ! 
- Bonne rentrée à nos enfants et nos jeunes. Bonne reprise aussi à nos 

activités de l’Eglise. Qu’elles soient l’objet de bénédictions de Dieu et le 
sujet de la joie du Seigneur !  Merci à vous tous pour votre service pour  le 
Seigneur.  

- Pour nos amis, les demandeurs d’asile qui sont en attente d’une 
permission de séjour. Que le Seigneur les garde dans la confiance !   

- Pensons dans nos prières à nos aînés et aux malades : Que le Seigneur les 
fortifie et leur accorde sa paix !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de l’Eglise : http://www.eglisetabormulhouse.fr 
 
Président : Alfred HUMMEL  Tél. : 03 89 57 01 45  
                  Email : tabor.conseil@orange.fr 
Pasteur: Byeong-Koan LEE Tél. : 03 89 42 29 00 / 06 70 03 70 60 
               47, rue des Vergers 68100 MULHOUSE 
               Email : lee.byeongkoan@gmail.com 

Remise en ordre 
 

Je range ma chambre, nettoie le bureau, 

Trie les papiers, trie mes pensées : 

Un tel m’a blessée, 

Telle autre m’a traitée sans considération, 

Là je me suis sentie mise de côté, 

Et ailleurs j’ai été incomprise… 

 

Tout en faisant le tri, 

Mes pensées deviennent prières : 

Seigneur, ai-je tant besoin d’être reconnue, 

Et pourquoi suis-je tellement blessée ? 

 

Et tout ce que je n’oserai avouer à personne, 

Je te le confie à l’oreille car tu sais tout de moi, 

Tu ne juges personne. 

Tu panses mes blessures, 

Les anciennes et les nouvelles. 

Tu apaises mon cœur révolté, 

Tu me donnes un regard neuf sur les choses et les gens. 

 

Et le chaos prend forme, 

Il est remis en ordre… 

Et je m’assois réconciliée avec le monde… 

Devant mon bureau rangé. 
 

(Communauté des Diaconesses de Strasbourg) 

 

Eglise Evangélique Méthodiste 

34, rue des Vergers 68100 Mulhouse 

Les anniversaires des  

plus de 70 ans 

Septembre - Octobre 2018 

 

Tabor News 

 

 

07 10 1933 : Ingrid FABREGUE 
17 10 1943 : Claire HIRSCHY 
24 10 1940 : Emile FATH 
26 10 1940 : Rose-Marie SCHMITT 
 

 

 

 

18 09 1943 : Elisabeth BRAUN 

 

  

 

        

                         

 

Quelques personnes ont exprimé leur désir 

de se faire baptiser et/ou de recevoir la 

formation sur le baptême. Donc des 

rencontres de préparation et de formation 

seront organisées. Tous ceux qui sont 

intéressés pour y participer sont invités à 

contacter le pasteur. MERCI !       

http://www.eglisetabormulhouse.fr/
mailto:tabor.conseil@orange.fr
mailto:lee.byeongkoan@gmail.com


 

Fin de KT (catéchisme) – culte de fête le 1er juillet 

11 jeunes ont participé à plusieurs rencontres de KT au cours de l’année écoulée. C’est 

avec joie que nous avons entendu leurs impressions authentiques, leurs témoignages et 

même leurs talents d’artistes. Merci à eux pour l’animation de ce culte !  

 

 

 

 

 

Un des moments forts de ce culte a été la bénédiction de ces jeunes de la part de leurs 

parents et de toute l’assemblée. 

Culte du 8 juillet à Jebsheim 

Le beau temps était au rendez-vous pour ce culte en plein air. Jeunes et plus âgés ont 

pris le temps d’échanger ensemble, dans des petits groupes, au sujet de la parabole des 

ouvriers de la dernière heure. 

 

 

 

 

 

La soixantaine de personnes présente a aussi pu profiter d’un bon barbecue & pique-

nique, de discussions, d’une partie de football et de jeux de cartes etc…  

Quel bonheur de passer du temps ensemble ! 

 

Relevage de l’orgue  Opération en cours ! 

Après une cinquantaine d’années d’utilisation sans réel entretien, le temps était 

venu de réaliser le relevage de notre orgue. Cette opération permet un 

nettoyage en profondeur de tous les mécanismes de l’instrument. Ces travaux 

d’entretien finiront le 14 septembre. Cet instrument se mettra au service de nos 

cultes et/ou de nos événements. Nous remercions toutes les personnes qui se 

sont investies par leurs dons ou leur disponibilité. 

Dimanche 16 septembre : culte de rentrée 

Nous partagerons un culte en famille ; il sera suivi d’un verre de l’amitié. 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre WE inter-églises  

Ce WE aura lieu à Landersen du samedi 15h au dimanche 15h. Pour plus de 

renseignements, n’hésitez pas à prendre des flyers sur le présentoir. Le thème 

est à deviner en regardant le flyer ! 

Vendredi 5 octobre à 20h : Café –concert 

Rendez-vous au foyer Ste Geneviève (19 rue du 

Printemps à Mulhouse). 

Le groupe irlandais Slemish animera ce moment de 

convivialité au travers duquel nous souhaitons 

pouvoir inviter nos amis pour discuter, prendre un 

café, et même danser. Cet événement est organisé en 

coopération avec  tous les chrétiens du quartier 

(catholiques, réformés, évangéliques). 

Samedi 20 et dimanche 21 : Fête de reconnaissance  

 Samedi :  

- Du 14h30-18h00 : Salon de thé et stand de vente 

- 18h00 : Repas en commun suivi de la soirée conviviale 

 Dimanche :  

- 10h00 : Culte de reconnaissance.   

 

Rétrospective 

Vie d’église 


