
 

 
 
 

 
Vivre la présence de Dieu ! 

 

Samedi 24 Aout 20h15 au Mercredi 28 Aout 2019 

 

Si Jésus a dit : " Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom , Je suis au milieu 
d'eux " , tout en croyant sans le moindre doute à cette merveilleuse promesse , il faut 
avouer que bien souvent nous venons aux réunions par habitude , sans toujours 
véritablement réaliser et vivre intensément Sa Présence . Nous sommes installés dans 
une certaine routine dans laquelle il n'y a pas , ou plus d'attente de l'intervention du 
Dieu majestueux  . 
Moïse affamé de Dieu a prié : " Seigneur  , fais-moi voir Ta Gloire ! "  Et si nous 
désirions, attendions et apprenions à vivre la réalité de SA PRÉSENCE !  
 

Horaire des rencontres :  
- Samedi : 20h15 
- Dimanche : 10:00 à 12:00 et 20h:15 
- Lundi : 10:00 à 12:00 et 20h:15  
- Mardi 10:00 à 12:00 et 20h:15 
- Mercredi10:00 à 12:00 et départ après le repas 
 
 

A partir de 59€/personne /jour si 2 personnes dans la chambre en pension complète avec 
draps et serviettes.  
Majorité des chambres exposées plein sud avec vue panoramique sur les sommets et la vallée (cf 
photo). Ascenseur 

 

LIEU : LE TABOR, 16 CHEMIN DU MITTELBERG 68380 MUHLBACH / MUNSTER 
Gare SNCF : MUHLBACH SUR MUNSTER à 3mn. On peut vous chercher 

ORATEUR : Pasteur François MEYSSONNIER 
François Meyssonnier , marié , père de deux filles et grand-père d'un 
petit fils est pasteur depuis 37 ans , 13 années en France et depuis 24 
ans en Belgique .Il s’occupe actuellement d’une église sur Quaregnon.  
Il a suivi 2 ans l’école biblique du CTS en Belgique et au fil des années, 
a approfondi son étude de la Bible sur l’importance de la prière 

 

 
 

Chaque après - midi : Libre à chacun de 
s'organiser pour la découverte de l’Alsace, 
marche dans la nature du Parc Naturel des 
Ballons des Vosges d’Alsace avec ses 
montagnes et lacs dans la vallée de Munster 
ou découverte des villages typiques, comme 
(KAYSERSBERG, EGUISHEIM …) Piscine 
municipale, lectures, repos etc 
 


