
AU CINÉMA KINEPOLIS À MULHOUSE 
 

DIM. 11 OCTOBRE 17H00 
ÉPISODE 1 - PATMOS / ÉPISODE 2 -  

ÉPHÈSE / ÉPISODE 3 – SMYRN + DÉBAT ANIMÉ  
PAR ETIENNE MAGNIN 
DIM. 18 OCTOBRE - 17H00 
ÉPISODE 4 – PERGAME / ÉPISODE 5 – THYATIRE / 

ÉPISODE 6 – SARDES + DÉBAT ANIMÉ EN FIN DE 
PROJECTION PAR JEAN-MARIE RIBAY 
DIM. 8 NOVEMBRE - 17H00 

ÉPISODE 7 – PHILADELPHIE / ÉPISODE 8 LAODICÉE / ÉPISODE 9 - LA FIN ?  
+ DÉBAT ANIMÉ EN FIN DE PROJECTION PAR CHRISTOPHE HANAUER 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

o 07 10 1933 : Ingrid FABREGUE 
o 17 10 1943 : Claire HIRSCHY 
o 18 10 1950 : Aude NICO 
o 24 10 1940 : Emile FATH 
o 26 10 1940 : Rose-Marie SCHMITT 

     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de l’Eglise : http://www.eglisetabormulhouse.fr 
 

Président : Alfred HUMMEL  
                  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 

Les anniversaires des plus de 70 ans 

Le poids de rien… 
 

« Dis-moi combien pèse un flocon de neige », demande la mésange 
charbonnière à la colombe. « Rien d’autre que rien », fut la réponse. Et 
la mésange raconta alors à la colombe une histoire : « J’étais sur la 
branche d’un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste 
comme un rêve, doucement, sans violence. Comme je n’avais rien de 
mieux à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la 
branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953e 
tomba sur la branche, rien d’autre que rien comme tu l’as dit, celle-ci 
cassa. » Sur ce, la mésange s’envola.  
 

Cette histoire est une parabole sur la persévérance. Le 3 751 953e flacon 
a tout changé ce n’est pas parce que, lui était plus lourd que les autres. 
Il pesait lui aussi rien d’autre que rien. Mais il y en avait déjà 3 751 952 
flacons tombés en amont sur la branche. La force est dans la 
persévérance. Combien pourrions-nous connaître toutes les occasions 
que nous avons ratées, tous les trésors à côté desquels nous sommes 
passés, parce que nous n’avons pas persévéré jusqu’au 3 751 953e 
flacon. La nature de l’eau est tendre, celle de la pierre est dure, mais si 
l’eau tombe constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à 
peu. Et la pierre devient un vase qui retient l’eau.  
 

Rappelons quelques paroles : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car 
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons 
pas » (Ga 6.9) / « Il faut que votre persévérance tienne bon jusqu’au 
bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu’il ne vous manque 
rien » (Jc 1.4)  
Le vrai persévérant n’est pas celui qui n’est jamais tombé mais celui qui 

s’est toujours relevé…qui a toujours été relevé. 
 

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100 

Tabor News 

Octobre 2020 

o Du 21 au 22 novembre : Préparons Noël à Landersen  
o Dim 29 novembre : Marché de Noël de La Ruche 
o Dimanche 20 décembre : Fête de Noël de l’église 
o Du 24 au 25/04/2021 : Week-End d’Eglise à Landersen 
 



 

 
 

 
 I LOVE MULHOUSE : thème : « Rendons notre ville plus belle ! »  

Samedi 3 octobre du 14h-17h30  
Rendez-Vous : Au Café 7VB, « Cette Vie est 
Belle » Place de la République  

 

 EVENEMENT SPECIAL SEL : les 17 et 18 octobre 

 

 LES UNS LES AUTRES…  
o Xavier et Corine KERN nous partagent une bonne nouvelle : « C’est 

avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons la naissance de 
Salomé KERN arrivée à 21h15 18 septembre 2020, avec ses 3Kg 690 
et ses 51cm. Tout le monde se porte bien » !   

o Luc-Olivier AMONKOU, notre stagiaire est arrivé à Mulhouse. Merci 
de prier pour son installation !   

 

 FETE DE RECONNAISSANCE :  
o Dimanche 25/10 : Culte de Reconnaissance (la modalité de la journée 

dépendra de la situation sanitaire)  
 

 TES (Tabor Entraide & Solidarité)  
o TES nous partage un grand sujet de reconnaissance concernant le 

soutien scolaire : 18 enfants sont inscrits dont certains sont dans la 
liste d’attente.  

o Nous avons besoin de plus de bénévoles-enseignants pour encadrer 
les enfants. Merci pour vos réponses !   

 
 WEEK-END Ados. à LANDERSEN  

(Le rendez-vous des 12 – 17 ans) 
 

Thème : « L’enquête : Voyez par vous-mêmes »   
- Du vendredi 30 octobre à 16h00 au dimanche 01 

novembre à 15h00  
- Organisateur : Sarah et Sébastien SCHOPPERLE 
 

 BETHESDA : A partir du 28 sep. les visites ont lieu sur inscription 
préalable par TEL (03 89 32 71 00) Elles se déroulent de nouveau dans 
des lieux dédiés et non plus en chambre. La durée de chaque visite ne 
pourra pas excéder une heure, entre 14h30 et 18h. Merci à penser dans 
vos prières aux résidents ainsi qu’au personnel ! 

La vie d’Eglise…. Une nouveauté dans l’église !  La Ruche « Les abeilles bourdonnent »            
 

Quésako ? Plusieurs petites abeilles ouvrières 
prêtes à servir notre Église. Ce groupe ouvert à 
tous et à géométrie variable essaye de cibler les 
besoins de Tabor ou des associations liées à notre 
église et de monter des projets, plus ou moins 
ambitieux pour y répondre.   

Chacun est appelé à y participer selon ses disponibilités, ses envies et 
ses capacités. Dans la Ruche, chacun doit pouvoir y trouver sa place et 
nous sommes certains que chacun à quelque chose à y apporter ! À 
travers nos rencontres, nous voulons passer du temps ensemble et 
mieux se connaître ! Premier projet : aider financièrement Landersen 
par un marché de Noël le 29 novembre à la fin du culte. Tous les profits 
iront à Landersen et seront un moyen de soutenir et encourager Xavier 
et Corine. Deux après-midis (Deux dimanches 11 oct. et 15 nov.) vous 
seront proposées pour participer avec nous dans ce projet : dans la 
confection de petits objets destinés à la vente et dans la confection de 
petits gâteaux de Noël. Des moments forts pour se retrouver ensemble 
pour une même cause. D'autres projets sont dans les valises, et nous 
espérons que chacun y trouvera son compte !  

Concert humanitaire de Pierre Lachat : 
o En faveur des enfants en attente de 

parrainage avec SEL  
o Sam 17/ 10 à 20h30 : Concert  
o Dim 18 / 10 à 10h00 : Culte spécial SEL avec 

la présence de Pierre Lachat.  
o Les flyers d’invitation seront à votre 

disposition.  

 


