
LES UNS LES AUTRES : Merci pour vos prières… 

- Paul Karrer : Il est à Béthesda. Prions pour son installation.     
- Pour la famille Adamo : Merci pour vos prières pour la famille qui est en 

deuil.  
- Continuons de prier pour la famille Bernhard pour la période de 

transition.    
 

 Landersen : Cherche des directeurs/trices de colo, 6-13 ans et 4-6 ans 
pour l’été 2021. Des animateurs et animatrices sont également 
recherchés. Merci de faire circuler l’information. 
Contact : 03 88 77 60 69 / info@landersen.com 

 
 
 
 
 

 
 

o 01 03 1945 : Jean-Pierre TAVIGNOT  
o 06 03 1933 : Hélène WITSCHGER 
o 08 03 1946 : Michèle HEER  
o 10 03 1921 : Geneviève BERNINGER 
o 11 03 1946 : Jean-Pierre KOEHNLEIN 
o 15 03 1936 : Ruth FRITSCH 
o 16 03 1942 : Marlyse RENAUX  
o 16 03 1931 : Henri FRARE 
o 17 03 1946 : Jean-Pierre JOHO  
o 29 03 1933 : Honorine F 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les anniversaires des plus de 70 
ans 

Amen et merci 
 

Un jour Blaise Pascal s’est adressé à son père :  
« Dieu m’a protégé aujourd’hui. J’étais sur mon cheval lorsqu’il 
a trébuché. Nous sommes tombés, et je n’ai pas été blessé »  

Son père lui a répondu :  
« Dieu m’a protégé encore plus que toi. Aujourd’hui, j’ai fait une 
longue course sur mon cheval, et je ne suis pas tombé »  

  
Pour cet arbre planté là, au seuil de ma maison 
Qui raconte ta beauté, et chante la création. 
Pour le jour à midi, quand déborde la lumière, 
Et pour l’ombre de la nuit qui murmure son mystère… 
Amen et merci ! 
 

Pour le pain quotidien, le silence et la paix. 
La rencontre en chemin, un repas partagé. 
Pour la vie qui sourit, lorsque tout devient grâce, 
Quand la parole guérit, et apaise mes angoisses. 
Amen et merci ! 
 

Pour que s’ouvre mon regard au miracle de la vie, 
Que s’éveille mon écoute au chant de l’infini. 
Amen et merci ! 
 

Pour le Dieu qui est père, me disant qui je suis, 
Pour le fils qui dit Dieu, vivant en Jésus-Christ, 
Et pour le Saint Esprit, qui souffle en moi la vie, 
Amen et merci !                                                         (Antoine Nouis) 

 

« Voilà le mot qu’on oublie, c’est MERCI. Pour tous les biens de la vie 
que Dieu t’offre et multiplie, pour le beau temps pour la pluie, dis 

MERCI ! » 

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100 
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o Culte de Pâques : Dim. le 4/04 avec Freddy et Sylvie Nzambe 
(Le petit-déjeuner à confirmer selon l’évolution sanitaire) 

o WE d’Eglise :  Du 24 au 25 avril à Landersen (à confirmer) 



 
 
 

 CULTE DE TEMOIGNAGE DE LUCIE RUDOLPH  
 

  
 
 
 
 

 
Elle a témoigné de sa joie de servir Dieu 
par son travail en mettant son talent au 

service de l’OM, et de sa reconnaissance 
d’avoir appris plus encore et grandi de ses 

expériences. Elle a décidé de prolonger 
son engagement. Nous prions que le 

Seigneur continue de la bénir !   
 

L’assemblée s’est réjouie d’apprendre et de chanter un chant en espagnol 
« Cuan Grabde es Dios ! » (O Dieu, tu es grand !) 

 
 

 
 Et  
 

TES et I   Université Haute-Alsace 
s’associent pour fournir à des étudiants 
précaires de Mulhouse et Colmar des colis 
alimentaires, et vous pouvez aider ! I   UHA 
recense les besoins. TES collecte les dons et 
colis. I   UHA les distribue. 

 

2 distributions ont été déjà opérées. Merci à vous tous qui ont pris à cœur 
ce projet ! Le système est évolutif, des améliorations peuvent y être 

apportées… N’hésitez pas à contacter TES. Merci à TES pour ce beau projet !   
 

« Ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le » (Ec 9.10) 

 CALENDRIER DU MARS 

Date Heure Activités Lieu 
Lun 01  20h00 Ré. Prière CNEF Mulhouse Via Zoom 

Sam 06 17h30 Catéchisme Via Zoom 

Dim 07 
09h30 
11h00 

Culte  
Culte (Garderie / CdE) 

En présentiel 

Mar 09 20h00 Etude biblique (miracles de Jésus) Via Zoom 
Mer 10 14h15 Carrefour des femmes En présentiel 

Dim 14 
09h30 
11h00 

Culte  
Culte (Garderie / CdE) 

En présentiel 

Jeu 18 19h30 Comité Directeur de l’église Via Zoom 

Sam 20 
14h00 
17h30 

I Love Mulhouse 
Catéchisme 

Tabor 
Via Zoom 

Dim 21 10h00 Culte / L’AG de l’église En présentiel 
Mar 23 20h00 Etude biblique (miracles de Jésus) Via Zoom 

Ven 26 17h30 Groupe biblique œcuménique Par téléphone 

Dim 28 
09h30 
11h00 

Culte  
Culte (Garderie / CdE) 

En présentiel 

Sam 26- Dim 27 : L’AG de l’Union (à confirmer) 
 

(BETHESDA : Méditation : le mardi à 11h00 / Culte : le vendredi à 15h30) 
 

 EVENEMENTS EN MARS / INFOS 

- L’AG de l’église (Dim. 21 mars à 10h00) Cette année encore, la situation 
sanitaire nous contraint à une forme allégée, limitée au strict minimum 
légal. Pour ce dimanche, il y aura un seul culte à 10h00. Vous allez 
recevoir les documents nécessaires par mail ou par courrier.  

- L’AG de l’Union : La situation sanitaire ne permet pas de tenir l’AG en 
présentiel. Le Comité Directeur de l’Union est en train de chercher la 
solution.   

- I   Mulhouse : « Tête à Tête avec Mulhouse » Discuter avec les 
passants… Voici le nouveau défi ! Rendez-vous : Sam. 20 mars à 14h00 à 
Tabor. L’inscription est obligatoire. Il n’y a que 30 places. 

Rétrospective février… 

Colis Etudiant 

Dimanche le 7 février, nous avons eu 
le culte de témoignage de la mission 
de Lucie Rudolph au Chili au sein de 
l’OM (Pas Olympique de Marseille ! 
Mais Opération Mobilisation) 


