
Les obsèques de Mr Henri Degert  
ont eu lieu le mardi 29 octobre. 
Merci à tous ceux qui étaient présents  
pour manifester leur affection à la famille. 

 

Débat théologique : Thème Bible, Eglise et homosexualité  
 30 Nov. 10h00-16h00 Bernexpo, Berne  
 Voir l’affiche pour plus de renseignements.  

 

Mannala : la date n’a pas encore été arrêtée. Notez les 2 possibilités :   
 Soit le dimanche 01 décembre : Apéritif/Mannalas après le culte 
 Soit le vendredi 06 décembre : Soirée Mannalas  

 

 
 

 Fête de Noël des aînés : mercredi 18 décembre à 15h 
 Fête de Noël à Bethesda : jeudi 19 décembre à 10h45 
 Fête de Noël de l’église : dimanche 22 décembre à 15h00 

 
 
 
 
 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Voici les psaumes écrits par les taboriens à la fête de reconnaissance :  
 

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, Rends gloire à son saint nom. 
Oh ! chante comme jamais, ô mon âme, Rends gloire à son saint nom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100 

Les anniversaires des plus de 70 ans 

Novembre - Décembre 2019 

 

Tabor News 

02 12 1943 : Jean-Michel NUBEL 
03 12 1941 : Roland RENAUX 
03 12 1934 : Christiane MAURER 
04 12 1938 : Angela GUARINO 
16 12 1944 : Yvonne MEYER 
21 12 1947 : Danièle NUBEL 

 

02 11 1948 : Lyvia JOHO 
07 11 1943 : Monique GREINER 
13 11 1946 : Jean-Paul SCHNOERING 
13 11 1938 : Marcel BRUZI 
15 11 1949 : Myriam TAVIGNOT 
20 11 1941 : Christiane BRUZI   
 

 

 Une annonce de Bethesda : La maison cherche des bénévoles qui conduisent 
des résidents pour les 2 moments de célébration hebdomadaires : le mardi à 11h 
et le vendredi à 15h. Qui se sent appelé ? Adressez-vous soit à Edith B. soit à 
Byeong-Koan L. (Lire la lettre affichée de Bernard L. pour plus d’info)  

Fêtes de Noël 

Nous voici pour fêter cent vingt-cinq ans, 
Chantons des chants de reconnaissance, 
Rappelons-nous combien Dieu a bénit Tabor de Mulhouse 
Pendant toutes ces très nombreuses années. 

Nous voici pierres vivantes d'aujourd'hui, 
Partageons nos dons merveilleux, 
Faisons grandir l'amour qui nous unit tous à Jésus Christ 
Oh quel bonheur de lui appartenir 

 
Merci Seigneur pour ta bonté sans faille 
Qui perdure depuis 125 ans, 
Accorde-nous la grâce de continuer aussi longtemps 
A partager ton amour chaque jour 

Là c'est le lieu béni de rencontre 
Des amis de Dieu, de Notre Père 
Et dans le vaste monde tous réunis pour louer 
Kyrie eleison, Seigneur nous t'aimons ! 
 

Nous voici donc réunis aujourd'hui, 
Pour dire merci à notre Seigneur, 
Pour tout Son amour et toute Sa fidélité 
De génération en génération. 
 

Merci de nous avoir offert ce jour, 
Car tous ensemble dans ta maison, 
Nous avons pu chanter, nous encourager, et te louer, 
Et te redire notre reconnaissance. 


