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o 02 11 1948 : Lyvia JOHO 
o 07 11 1943 : Monique GREINER 
o 13 11 1946 : Jean-Paul SCHNOERING 
o 13 11 1938 : Marcel BRUZI 
o 15 11 1949 : Myriam TAVIGNOT 
o 20 11 1941 : Christiane BRUZI  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les anniversaires des plus de 70 ans 

                                             
 

 
 
 
« Ce verset nous rassure mais il a aussi un caractère un peu exigeant car 
il nous force à examiner nos vies et nos priorités devant Dieu. Parfois 
nous sommes obligés d’arrêter nos activités, à la suite d’une maladie par 
exemple. Parfois nous devrions nous forcer à les arrêter nous-mêmes. 
Pourquoi s’arrêter ? Pour mieux connaître le cœur de notre Père et 
grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime 
mais nous demande aussi de nous rendre humbles devant sa 
souveraineté. Il veut que nous vivions, par son Esprit, non seulement pour 
Lui mais surtout avec Lui. L’Eglise persécutée a un message particulier à 
nous apporter sur ce sujet car elle est durement et continuellement 
opprimée. Plus de 260 millions de chrétiens dans le monde (1 chrétien 
sur 8) est gravement persécuté pour sa foi en Jésus. L’Eglise persécutée 
nous enseigne à ralentir le pas et à marcher au rythme de Dieu. Elle n’a 
pas d’autre choix, elle est forcée de le faire. Pour autant, cette église est 
sel et lumière. C’est une Eglise victorieuse malgré la persécution car elle 
joue, depuis toujours, un rôle vital dans la proclamation de l’Evangile qui 
lui a été confié. Cette année, pour le Dimanche de l’Eglise Persécutée, 
nous voulons nous rappeler cette injonction à nous arrêter pour 
approfondir notre relation personnelle avec Dieu. Il veut que nous 
sachions qu’il nous a donné le salut et le privilège d’être ses enfants, 
d’être cohéritiers de Jésus (Rm 8.17). C’est le message de la Bonne 
Nouvelle qui continue à transformer les cœurs endurcis partout dans le 
monde » (Patric Victor, Directeur de Portes Ouvertes France et Belgique)  
 

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100 

Tabor News 

Novembre 2020 

o Dimanche 20 décembre : Fête de Noël (à confirmer) 
o Du 24 au 25/04/2021 : Week-End d’Eglise à Landersen 

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 

 

« ARRETEZ ET SACHEZ QUE JE SUIS DIEU »  
(Ps 46.11) 

Le verset proposé par Potes Ouvertes pour 
le dimanche de l’Eglise persécuté (08 nov.) 

Livre du mois : « Plaidoyer pour la grâce » de Lee Strobel. 

Cet auteur est connu pour son livre « Jésus, la parole est à la défense » 
qui a été produit en film sous le titre « Jésus l’enquête » Ce DVD peut 
être emprunté dans notre vidéothèque. Lee Strobel, journaliste de 
formation, a fondé ses écrits sur des enquêtes de type journalistique. Il 
cherche à prouver la véracité de sa foi en rencontrant différents 
spécialistes.  
Dans cet ouvrage, il se base non sur des experts, mais sur du vécu : il 
nous fait vivre son cheminement vers la grâce au travers de 
témoignages très divers. Comme le dit le résumé du livre « Suivez 
l'auteur dans ce voyage et découvrez avec lui comment la puissance de 
Dieu peut révolutionner la vie des hommes. » 
Bonne lecture et/ou bon film ! 
 



 
 Le samedi 03 octobre…  I   MULHOUSE, à la tête Clara CHABON 
La mission était de ramasser des ordures en ville, afin de Rendre la ville plus 
belle. Notre tee-shirt "I  Mulhouse" attirait l'attention des passants. Nous 
avons pu leur présenter l'association et annoncer l'Evangile. Une chose 
donc à retenir : On n'est pas obligé de prêcher pour gagner des âmes au 
Seigneur. Non ! Mais notre bon comportement, notre bonne attitude aux 
yeux du monde peut permettre de gagner des âmes à Christ. 1 Pierre 2 : 12 
« Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils 
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos 
bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Il les visitera » 
 

 1ERE RENCONTRE DE LA RUCHE TABOR : DIMANCHE 11/10 
Les abeilles de La Ruche Tabor 
étaient là pour la fabrication de 
décoration de Noël pour 
Landersen. Un moment très 
convivial avec des personnes de 
toutes les générations : parents, 
jeunes et même enfants. Surtout 
ces derniers étaient aux anges de 
participer à cette activité. 

Félicitations aux organisateurs !  
 

 CONCERT HUMANITAIRE 
DE PIERRE LACHAT : les 17 et 
18 octobre : Recherche de 
parrainage pour des enfants 
du SEL. 
Présence essentiellement des fidèles de Tabor. 

Les enfants à l'honneur étaient assis devant. La cause poursuivie par 
l'artiste est très touchante. Et les témoignages qui ont suivi étaient 
bouleversants. D'ailleurs, certains des enfants que Pierre L. parraine lui ont 

inspiré certaines chansons de son nouvel album. Des chants qui ont ému les 
fidèles présents. À la fin du concert, beaucoup se sont rués vers le stand 
pour commander l'album. Noble cause que de parrainer des enfants dont 
on peut être sûr qu'ils entendront parler de Jésus-Christ. Matthieu 25.40 : 
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un 
de ces plus petits de Mes frères, c'est à Moi que vous les avez faites »  
 

 CULE DE RECONNAISSANCE : Dim. 25/10  
 
 
 
 
 
 

 
 

 CULTES COMMUNS EN LIGNE : Comme cela a été annoncé, à partir du 
dim. 08/Nov. nos cultes communs avec l’Eg. Tabor de Bischwiller seront 
en ligne à 10h30.  Merci aux musiciens, aux techniciens et à tous ceux 
qui s’engagent dans ce service ! Vous recevrez par mail le lien du culte. 
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas de signaler à Catherine 
H. Concernant d’autres activités vous aurez plus de renseignements très 
prochainement.   

 

 LA RUCHE TABOR : L’atelier de confection des gâteaux de Noël a été 
programmé le dim. 15/Nov. En raison du confinement, nous ne 
pourrons pas nous réunir. Mais l’activité se fera… Comment ? Chez vous 
en famille… ! (A lire le mail de la Ruche envoyé le 05/Nov.)  

 

 DECOUVREZ LE NOUVEAU SITE TABOR 
Nous avons le plaisir de vous 
informer que le nouveau site 
de l’église TABOR est en ligne. 
Il est accessible à la même 
adresse : 
www.eglisetabormulhouse.fr 
 

Rétrospective…. 

        

 

 

Luc-Olivier, notre stagiaire partage ce qu’il 
a vécu à travers les 3 points suivants…  

Vie d’Eglise…. 

 

 

Nous avons vécu un culte festif :  
belles musiques, témoignage 
chants, et une chorégraphie des 
enfants qui ont entrainé toute 
l’assemblée pour dire à Dieu :   

 MERCI ! 


