
Sujet de Prière « Nous prions au Seigneur »  
Pour les colos et camps : Que le Seigneur bénisse tous les enfants et les 
jeunes ainsi que les équipes qui les accompagnent.  
Pour nos jeunes : Le bac est fini mais la recherche des jeunes pour 
préparer leur avenir commence plus sérieusement. Certains quitteront 
leur ville et leur famille. Que le Seigneur les accompagne dans leurs 
recherches professionnelles et spirituelles !   

 

Culte commun avec la Bonne Nouvelle  
Pour les 2 premiers dimanches du mois d’août : comme les années 
précédentes, nous célébrerons 2 cultes communs avec la BN : le dim.  
01/08 août à Tabor et le 08/08 à La BN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les anniversaires des plus de 70 

12 07 1939 : Yolande VAN EE  
29 07 1950 : Annick BELTZ 
26 07 1942 : Jany THOMASSON 

Le temps de vivre 
 

Ralentis mes pas, Seigneur.  
Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. 

Freine ma marche par la vision de l’infini du temps. 
 

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée,  
le calme des collines éternelles.  

Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières  
qui chantent dans mon souvenir.  

 

Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil. 
Apprends-moi l’art de prendre des vacances minutes, 
Pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami 

ou en faire un nouveau, caresser un chien égaré, 
Regarder une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant, 

lire quelques pages d’un bon livre. 
 

Rappelle-moi chaque jour  
que la course n’est pas toujours  au plus pressé  

et que mieux vivre n’est pas vivre plus vite. 
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne  

et à me rappeler qu’il a grandi lentement.   
 

Ralentis mes pas, Seigneur,  
et enseigne-moi à plonger mes racines profondément  

dans le sol des valeurs les plus durables de la vie  
afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin.   

 

(Dans Livre de Prières, 4 juillet) 

02 08 1936 : Anne-Marie CERINI 
17 08 1939 : Jean GREINER 
18 08 1938 : Bernard BRINKERT 
19 08 1944 : Charles WADEL 
22 08 1948 : François BUSCHENRIEDER 
23 08 1949 : Gilbert WIDMER 

Tabor News 
Eglise Evangélique Méthodiste 

34, rue des Vergers 68100 

Juillet-Août 2021 

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 

o Culte de rentrée : Dim 12 sep. Suivi du verre de l’amitié 
o Week-End inter-églises : Du 25 au 26 sep. à Landersen avec 

Michel Sommer, Pasteur, aumônier de l’association ACCES 
(Plus de renseignement dans les brochures) 



 
 
 

Assemblée Générale de l’Union : Sam.05 juin 
Le samedi 05 juin 2021 a eu lieu à la salle des fêtes de Muntzenheim 
l’Assemblée Générale de L’Union. Des membres du Conseil de l’église de 
Tabor y étaient pour représenter notre communauté. 
 

Conférence annuelle : du jeudi 17 au dimanche 20 juin 
La CA a eu lieu à Thourne en Suisse. En raison du Covid-19, elle s’est 
déroulée en hybride ; en présentiel et sur zoom. Elle s’est terminé par un 
culte le dimanche pour ceux qui étaient en présentiel. 
 

Culte d’adieu de Maéva HERGE : Vendredi 25 juin 
La cérémonie d’adieu de Maéva, petite-fille de François et Edith 
BUSCHENRIEDER, a eu lieu le vendredi 25 juin. Merci d’avoir entouré la famille 
et de continuer à prier pour la famille en deuil. 
 

Culte de Fin KT : Dimanche 27 juin 
Ce culte a été organisé et animé par les catéchumènes avec leurs talents 
d’acteur et de technicien : Quel merveilleux culte c’était ! Voici quelques 
images… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Culte de baptême de Sarah Martin : Dim. 4 juillet 
En raison de la météo 
pluvieuse, nous n’avons 
pas pu faire le culte à 
Jebsheim. A Tabor, toute 
la communauté s’est 
réjouie du culte de 
baptême de Sarah M. 

Merci à la baptisée pour son témoignage authentique 
et profond qui a fait beaucoup de bien à la 
communauté.  

 
 
 
 
 

Que le Seigneur la bénisse ainsi que toute la 
communauté ! Bien sûr c’est au Seigneur que revient notre plus grande 
reconnaissance.  

Un aperçu du catéchisme sur zoom ! 

On va lire 
l’Evangile… 

Il a dit 
quoi ?  

Je n’entends 
rien !  

? ! 

L’offre de la bible et du cadre 

Rétrospective 

Sketch des catéchumènes  

Je suis là ! 

Coucou 
C moi !  

Les témoignages 
touchants des 

sortants ; Mallaury 
P. et Mathis B. 


