
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche : Quelle belle fête de reconnaissance !  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
15 octobre 2019 : Présentation de Siméon ILTIS 

La communauté s’est associée avec joie aux prières 
des petits et des grands pour Siméon ILTIS. 

Fête de 125 ans de Tabor 
Et de Reconnaissance 

 « L’Eternel a 
fait de grandes 
choses pour 
nous durant les 
125 années et 
nous en sommes 
reconnaissants !

Pour cette fête notre Tabor était bien décorée ! Elle s’est 
mise sur son trente et un pour accueillir ses visiteurs ! 

« Nous sommes dans la joie quand on me dit : Allons à la 
maison de l’Eternel » (Ps 122.1) 

Quelques centaines de photos récoltées, ensuite 
triées pour retracer l’histoire de la vie de notre église. 
« Oui, nos aînés étaient jeunes à l’époque ! » : Nous 
sommes encouragés par la mémoire de ce passé riche 
qui nous parle de la fidélité de Dieu    

Salle d’exposition 

Autres dons qui nous ont réjouis : Les 
musiciens de Tabor nous ont conduit avec 
talent dans la louange !   

Samedi… : La parole aux invités 
 
Ce jour-là nous avons pu entendre les 
messages de joie et d’encouragement de 
divers invités notamment M. Paul Quin, 
adjoint au Maire de Mulhouse et M. 
Didier Renck, président du CNEF de 
Mulhouse. Puis nous avons eu le plaisir 
de leur présenter nos nouveaux locaux et 
de partager un verre de l’amitié.  

« La connaissance enorgueillit, mais l’amour édifie »  
(1 Co 8.1) : Avec cette parole, Patrick Streiff notre évêque 
a fortement encouragé l’assemblée. 

Forts de ce vécu de 125 ans dont nous avons eu un bel aperçu à 
travers aussi le témoignage d’anciens pasteurs nous souhaitons 
aller de l’avant pour accomplir ce que Dieu a préparé d’avance 
pour nous. O Tabor, « Que la paix soit en toi ! A cause de la maison 
de l’Eternel, notre Dieu je recherche ton bonheur » (Ps 122) 

Merci, Merci et Merci !!! 

Notre salle était bien remplie ! Notre communauté était bien entourée d’amis ! 
Nous étions cette famille spirituelle où jeunes et vieux ont formé un ensemble 
bien uni. Ils se réjouissaient dans la présence du Dieu bon et fidèle.  
Environ 150 personnes ont pu passer un moment de communion fraternelle 
autour d’un repas exceptionnel.  


