Tabor News

CALENDRIER DU DECEMBRE
Date

Heure

Activités

Lieu

Jeu 03

19h30

Comité Directeur de l’Eglise

Via Zoom

Sam 05

08h30

Pastorale du CNEF Mulhouse

Via Zoom

Dim 06

10h30

Culte en ligne

You Tube

Lun 07

19h00

Ré. Prière CNEF Mulhouse

Via Zoom

« La Parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous »

Mar 08

20h00

Etude biblique (miracles de Jésus)

Via Zoom

(Jn. 1.14)

Dim 13

10h30

Culte en ligne

You Tube

Sam 19

Mar 22

17h30
10h00
10h30
15h30
20h00

Catéchisme
Culte de Noël
Culte en ligne
I Love Mulhouse
Etude biblique (miracles de Jésus)

Via Zoom
A l’église
You Tube
A l’église
Via Zoom

Jeu 24

18h00

Veillée de Noël

A l’église

Dès la Création, Dieu parle sans cesse. En elle, se manifeste, dit Paul, ce
qu’on peut connaître de Dieu et sa puissance divine se voit fort bien
depuis la création du monde (Rm. 1.19 - 20). Déjà bien avant l’apôtre
Paul, David a proclamé les merveilles de la création de l’univers, qui
racontait la gloire de Dieu et parlait de l’œuvre de Ses mains (Ps. 19.12). Pour Paul ainsi que pour David l’univers est rempli de la Parole de
Dieu. Or, les humains tout en ayant des yeux, ne la voient pas, tout en
ayant des oreilles, ne l’entendent pas (Jr. 5.21).

Dim 20

Ven 25

Noël

Dim 27

Culte en présentiel (? à confirmer)

Les anniversaires des plus de 70 ans
o
o
o
o
o

02 12 1943 : Jean-Michel NUBEL
03 12 1941 : Roland RENAUX
04 12 1938 : Angela GUARINO
16 12 1944 : Yvonne MEYER
21 12 1947 : Danièle NUBEL
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Dieu, le Père a donc pris dans son immense amour, l’ultime décision
qui va surpasser toute la sagesse humaine, à savoir parler par son Fils
unique (Hé. 1.1). Mais alors de quelle manière ? En Christ, Dieu luimême est devenu chair, pour habiter avec nous et pour vivre comme
nous, dans la faiblesse humaine. L’Evangile de Jean parle de cet
évènement de l’incarnation. Et l’apôtre Paul nous parle plus en détail
de ce chemin d’abaissement que le Fils a pris, en quittant le ciel, en en
se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains et en
devenant obéissant jusqu’à la mort sur la croix (Ph.2.6ss)
Le salut est venu à travers ce chemin d’abaissement et il est accompli
par le chemin de la croix. En Christ, nos péchés sont ainsi pardonnés et
nos faiblesses transformées en force. Le croyez-vous ?
Que tu puisses accueillir ce Dieu qui vient
jusqu’à toi, dans l’étable de ta vie. Alors
Noël sera une vraie fête pour toi.

Joyeux Noël !

Vie de l’Eglise…
CULTES COMMUNS DE 2 EGLISES TABOR EN LIGNE :

 Le dimanche 08 nov, reprise des cultes en ligne : Il a été consacré à
l’Eglise persécutée avec le thème : « ARRETEZ ET SACHEZ QUE JE SUIS

DIEU » (Ps 46.11) proposé par Portes Ouvertes.

 Jusqu’au dimanche 20 décembre, nos cultes se tiendront en ligne. Selon
l’évolution de la situation, nous verrons s’il est possible de reprendre les
cultes en présentiel.

LES RENCONTRES/LES ACTIVITES PAR ZOOM
 Un compte Zoom a été créé pour l’église. Quelques rencontres telles
que les Etudes bibliques, catéchisme, réunion du Comité Directeur de
l’église ont déjà eu lieu via Zoom.
 Pour connaître l’organisation des rencontres via Zoom et/ou obtenir le
numéro de compte Zoom, contactez Byeong-Koan L.

FELICITATION ! NAISSANCE D’ISAAC DUPUY

La famille DUPUY a le plaisir de présenter Isaac Ethan
DUPUY né le samedi 14 novembre à 12h54, avec 3,9kg
pour 51cm. La maman et le bébé vont très bien, et ses
frères Alice et Elias sont aux petits soins pour leur petitfrère.

LE NOUVEAU SITE TABOR : www.eglisetabormulhouse.fr

Plusieurs personnes ont fait savoir qu’elles étaient
en difficulté pour accéder à « l’espace membres »
du site. Pour le nouveau site, il vous faut créer
votre nouveau compte. Pour cela, il vous suffit de
remplir le formulaire « nouvel utilisateur » et cliquer sur « s’enregistrer ».
Vous recevrez alors l’autorisation pour l’accès. N’hésitez pas de visiter et
d’explorer notre site !

BETHESDA :

 Pendant le confinement, les cérémonies religieuses, mardi et vendredi,
se font par Skype. Les visites des familles sont de nouveau autorisées à
partir du lundi 7 décembre. Merci de continuer de prier !

Voici Noël….
« Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur » Luc 2.11
Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous ! A vous tous :
« Joyeux Noël ! »
 Pour la raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de fêtes de Noël
cette année. Mais voici comment nous vous invitons à vivre ce temps :
LE CALENDRIER DE L’AVENT DE LA RUCHE TABOR
Merci La Ruche Tabor pour ce formidable calendrier de
l’Avent ! Chaque jour, allez sur le site de l’église et ouvrez
la fenêtre : Une surprise vous attend !
Eloignés physiquement nous continuons de vivre notre
communion fraternelle ! Le calendrier en papier a été
distribué aux personnes qui n’ont pas internet. Si vous
souhaitez l’avoir, adressez-vous à Byeong-Koan L.
LE CULTE DE NOËL : Dim. 20 décembre à 10h00
 Culte en présentiel : Cette année n’y aura pas de fête. Elle sera remplacée
par un culte de Noël en présentiel, dans une forme sobre et néanmoins festive
à l’église pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus, le Sauveur. Le
nombre sera limité max 60 personnes

 En parallèle du culte en présentiel, vu que le nombre de participants est
limité, le culte en ligne sera proposé pour ce dimanche à l’heure
habituelle, à savoir 10h30.
LA VEILLEE DE NOËL : Jeudi 24 décembre à 18h00 à l’église
 Avant de se trouver en famille pour la fête, nous allons célébrer une
veillée de Noël pour accueillir la venue de l’enfant Jésus.
LA DISTRIBUTION DES PAQUETS
 Pour la même raison sanitaire, la fête de Noël des aînés et des
personnes seules n’aura pas lieu cette année. L’équipe du Carrefour des
femmes a confectionné des paquets de gâteaux qui seront distribués
aux personnes âgées et seules.
 Merci aux mains qui partagent l’amour fraternel !

