
Veillée de prières pour l’unité des chrétiens  
Organisée par les responsables chrétiens du quartier  
le samedi 25 janvier à 18h30 à l’église  
Ste Geneviève 15, rue du Printemps.  

 

Sortie Bowling – 16 février : Après le culte, il y aura le repas 
communautaire. Et ensuite, une sortie Bowling est prévue. Pour ceux qui 
veulent y participer vous êtes invités à vous inscrire.  

                      
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MOT D’ORDRE 2020 :  
« JE CROIS, VIENS AU SECOURS DE MON INCRÉDULITÉ » » Mc 9.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Pour vivre, il est important pour nous les humains de pouvoir faire confiance, 
de pouvoir croire. Croire est important quand nous sont donnés l’amour, 
l’espérance, le bonheur, la guérison ou de merveilleux temps de vie. Croire est 
important quand il s’agit de supporter des tensions, des charges, la maladie et de 
traverser de sombres vallées. Il est bon de pouvoir nous projeter plus loin, de 
nous quitter nous-mêmes, en d’autres termes : de croire. Croire nous ouvre un 
espace pour le bonheur et nous donne la force pour les trajets difficiles.  Pouvez-
vous dire : Je crois ? Je. Pas : on croit. Ou : il y a des gens qui croient. C’est de 
votre position personnelle qu’il s’agit. Vous ne pouvez pas déléguer la foi. En 
réalité, peu importe que vous croyiez dur comme fer ou que vous ne soyez pas 
vraiment convaincu. De toute manière, foi et incrédulité sont souvent proches 
l’une de l’autre. Cela vaut aussi pour la parole biblique du mot d’ordre de cette 
année. Mais croire, c’est vraiment croire ! c’est projeter le regard au-delà du 
présent, c’est faire confiance et s’accrocher à quelqu’un ou quelque chose 
d’extérieur à soi- et ainsi d’être, avec son manque de foi, porté « de l’extérieur ». 
Je vous souhaite de pouvoir recevoir chaque jour la certitude qui permet de vivre 
ici et maintenant, au temps de la fin de la vie et de la mort et au-delà, en relation 
avec Jésus.                                                                                                    Felix Wilhelm-

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100 

Les anniversaires des plus de 70 
ans 

 

Janvier - Février 2020 

 

Tabor News 

- Dimanche 15/03 : Culte suivi du repas communautaire et Assemblée 
générale de l’église 

- Du 28 au 29/03 : Assemblée générale de l’Union.  
- Dimanche 12/04 à 8h30 : Petit déjeuner de Pâques 
- Du samedi 16 au dimanche 17/05 : Week-End d’Eglise 
- Vendredi 29/05 : Fête des voisins 
- Jeudi 21/05 : Journée des Eglises de l’Ascension 
- Samedi 14/06 : Culte Fin KT 
- Dimanche 05/07 : Culte en pleine air à Jebsheim 
-  

16 01 1940 : Elisabeth FATH 
21 01 1927 : Marie-Rose Roth                     

06 01 1938 : Henri BACKENSTRASS             
07 01 1947 : Bernard LEHMANN  
13 01 1942 : José KEDAJ                                

Vous fiez-vous uniquement aux faits et aux lois ou croyez-
vous ? Se fier à quelque chose et croire sont au fond la 
même chose. Dès lors que nous ne pouvons pas maîtriser 
par nous-mêmes les circonstances de la vie, il nous faut 
chercher en dehors de nous quelque chose à quoi nous 
raccrocher et qui nous donne la sécurité. Il peut s’agir de 
chiffres, de faits, du Dieu vivant dont parle la Bible ou 
d’autre chose encore. Dans tous les cas, nous devons en 
quelque sorte nous quitter nous-mêmes, nous projeter 
plus loin et nous remettre à ce sur quoi nous pouvons 
compter. Cela fait partie des conditions- cadres de la vie.  


