Bonjour à
vous tous !
Qui est-il ? C’est notre stagiaire… !

« Je m'appelle Luc-Olivier AMONKOU.
Je suis né à Limoges (87). Je suis de l'église
méthodiste unie de la communauté de Colombe
(Paris). De formation, je suis juriste en droit public
et en droit privé. Je suis ravi de pouvoir effectuer
mon stage probatoire pour devenir pasteur
méthodiste auprès de votre communauté, et particulièrement auprès du
pasteur Byeong-Koan LEE. Il me tarde de tous vous rencontrer et de
me mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ
vous bénisse »



NOUVEAUTE A MULHOUSE A NE PAS RATER :

Un café chrétien 7VB (Cette Vie est Belle) ! « Un café qui a

pour vocation non seulement une excellence dans les produits
proposés mais aussi un vrai lien relationnel avec les clients et
pourquoi pas au détour d'une conversation découvrir la Bonne
Nouvelle ? » Benjamin et Sophie Mierzwiak, couple gérant du Café

o Du 21 au 22 novembre : Préparons Noël à Landersen
o Dimanche 20 décembre : Fête de Noël de l’église
o Du 24 au 25/04/2021 : Week-End d’Eglise à Landersen

Les anniversaires des plus de 70
o 18 09 1943 : Elisabeth BRAUN
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

Tabor News
Eglise Evangélique Méthodiste
34, rue des Vergers 68100

Septembre 2020
« L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie et de
la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai
de toi une grande nation et je te bénirai… Deviens donc une
source de bénédiction… Abram partit, comme l’Eternel le lui
avait dit » Genèse 12.1-4
L’auteur de l’épître aux Hébreux dira : « C’est par la foi qu’Abraham,
obéit à l’appel de Dieu en partant vers un pays qu’il devait recevoir en
héritage ; et il partit sans savoir où il allait » (Hé 11.8)
C’est par la foi… ! Abraham ne savait point où il allait quand Dieu l’a
appelé. Par la foi, il a dit « oui » à l’appel de Dieu. Par la foi, il s’est mis
en route vers un monde totalement inconnu.
Aujourd’hui encore Dieu nous appelle à nous mettre en route vers là où
il va nous conduire. Comme Abraham, sommes-nous prêts à dire « oui »
à son appel et à nous mettre en route pour avancer sur le chemin de la
confiance ? Pour cela il nous faut comme Abraham commencer par partir
de l’endroit où nous sommes, par quitter nos habitudes, nos
conformismes et nos fausses certitudes.
Mais nous constatons qu’il y a au fond de nous des liens, des prisons et
des idoles qui nous empêchent d’avancer sur le chemin de la foi. Pour
pouvoir partir nous devons les remettre au Seigneur : « Seigneur, dénoue
tous les liens qui nous immobilisent ! Détruis les murs des prisons qui nous
confinent ! Brise les idoles qui nous séduisent. Seigneur, apaise nos peurs
et consume nos paresses »
En marchant par la foi, nous verrons le pays inconnu transformer la terre
promise !
« Seigneur, augmente notre foi ! »

LA VIE D’EGLISE….
 CULTE PRESENTIEL… :

o Malgré le nombre de participants bien réduit et des contraintes
sanitaires, nos cultes étaient un temps de bénédiction et de
partage convivial.
o Merci à vous tous pour votre respect des consignes sanitaires et
des gestes barrières.
o Nos cultes sont enregistrés (sauf quelques dimanches
exceptionnels) le dimanche et envoyés dans la semaine. Si vous ne
les recevez pas merci de me le signaler.

 POUR D’AUTRES ACTIVITES…

o Le Groupe de Jeunes a fait sa rentrée samedi 12 septembre par une
soirée crêpes. Ils étaient tous enchantés des retrouvailles et ont eu
riches partages !
o Le culte des Enfants et la Garderie ont repris dimanche 13/Sep
o D’autres activités vont reprendre peu à peu au cours du mois.

 Tabor Entraide & Solidarité

o Reprise Aide aux devoirs : Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h
o L’AG de l’association : Mardi 29/Sep à 20h00

 LES UNS LES AUTRES

o Nouvelle de Michèle HEER : Voici sa nouvelle adresse : Fondation
Jean Dollfus, 6 rue du Panorama 68200 Mulhouse. Sa maladie
progresse et son état de santé se dégrade. Merci de penser à elle
dans vos prières !
o Chez nos jeunes : Certains ont franchi une nouvelle étape de leur vie
ou pour continuer leurs études ou pour commencer dans la vie
professionnelle. Que le Seigneur les bénisse et les accompagne !

 NOUVEAU SITE DE L’EGLISE

o Si vous avez remarqué que le site de notre église n’est pas
accessible en ce moment, ne vous inquiétez pas car il est en
« chantier ». Il reviendra très prochainement avec son nouveau
visage que je vous invite tous à découvrir.

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’EGLISE : Dimanche 20 septembre
o Cette année, la situation sanitaire du Covid-19 ne nous permet pas
de vivre l’AG comme nous l’aurions voulu, avec une journée
communautaire, un repas convivial…
o Elle s’inscrira dans le prolongement du culte et aura une forme
allégée, limitée au minimum légal.
o Vous avez reçu par mail les documents ainsi que la nouvelle
convocation. Celle-ci vous donne l’explication sur des points
particuliers de l’AG de cette année. Vous êtes invités à en prendre
connaissance.
 ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION :
o Pour la même raison, le Comité Directeur a pris la décision de ne pas
se réunir pour cette année.
o Pour certaines obligations légales (ex : approbation des comptes
2019) nous procéderons par la voie de correspondance.

EVENEMENTS EN OCTOBRE…
 I LOVE MULHOUSE : thème : « Rendons notre ville plus belle ! »
o Samedi 3 octobre du 14h-17h30
o Rendez-Vous : Au Café 7VB, Place de la République
 EVENEMENT SPECIAL SEL : les 17 et 18 octobre
o Concert humanitaire avec Pierre Lachat : Samedi 17 octobre (l’heure
sera confirmée) plus de renseignements vous seront communiqués
très prochainement. Les flyers d’invitation seront à votre disposition.
o Culte spécial SEL : Dimanche 18 octobre avec la présence de Pierre
Lachat.
 FETE DE RECONNAISSANCE :
o Samedi : le programme n’est encore défini
o Dimanche 25/10 : Culte de Reconnaissance (la modalité de la
journée dépendra de la situation sanitaire)

