
 
 

 
 

Fête de Noël des aînés et des personnes seules – 18 décembre 
Une cinquataine de personnes étaient là pour passer un bel après-midi partagé 
avec méditation, chants de Noël, histoire de Noël, projection des photos et un 
goûter…  Grand merci au carrefour des femmes !  
 

Chantons Noël – 21 décembre  
« Un sauveur nous est né ! Un fils nous est 
donné ! » Oui, ce jour-là, les chants de Noël 
ont retentis dans les rues de Mulhouse par 
une petite chorale de Tabor. 300 paquets 
composés des petits gâteaux et la vraie 
histoire de Noël ont été distribués. Cette 
année, il faisait beau. Les gens se sont 

arrêtés pour écouter et aussi pour applaudir. Quel bonheur 
de pouvoir chanter « Gloire à Dieu et paix sur la terre » à 
différents endroits de la ville !   
 

Fête de Noël de l’église – 22 décembre :  
« Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande 
joie : Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ! 

  

 
 

Saynète des enfants du CDE :  
Dans la forêt se trouvait 
une famille de sapin : 
papa sapin et 3 enfants. 
Chacun des 3 avait son 
rêve… Réalisera-t-il un 
jour son rêve ? Non ! 

Non ! Mais, ils ont tous réalisé plus que leur 
rêve. Et chacun a crié : « C’est merveilleux ! Je fais partie d’un 
miracle ! » 
 

La crèche où les animaux parleraient du GdJ  
Si les animaux avaient pu parler dans la crèche de Noël… !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bar à soupe et galettes des rois, dim. Le 5 janvier : après 
le culte nous aurons un moment convivial de Bar à soupe 
et galettes des rois. Qui seront les rois-serviteurs et les 
reines-servantes pour l’année 2020 
 

Semaine universelle de prières du 13 au 19 
janvier : Il y aura 3 soirées spéciales lors de cette semaine 
organisées par le CNEF Mulhouse :  
- Le 13 et 15 janvier à l’église « Réunions évangéliques » 3, rue de la Loi à 

Mulhouse : RDV à 18h30 pour la collation. 19h-20h15 pour la prière. 
- Le vendredi 17 janvier de 20h-21h30 : Réunion de prière dans les maisons. 

La liste des maisons qui l’organisent est affichée sur le panneau.  

Rétrospective 

A venir « Jeunes et vieux » de la famille 
taborienne se réjouissaient de cette 

fête de Noël. Il y avait des 
musiciens, des acteurs, des 

chanteurs, enfants, jeunes et aînés 
qui, pleins de talents, ont rendu la 

fête belle et joyeuse. 

 

 

  

  

 

« Autant d'humilité me 
touche au plus haut point, 
Que fait agenouillé ce roi 
dans notre crottin? » a dit 

l’âne. Si Jésus a fait sa 
demeure dans l’étable, le 

lieu le plus misérable, c’est 
qu’il peut faire sa demeure 

dans notre étable. 


