EVENEMENTS EN FEVRIER / INFOS
-

Dim. 7 février : Culte de témoignage de Lucie Rudolph : 2 cultes sont
programmés ; 09h30 et 11h00.

-

I
Mulhouse : “ Toc toc, bonjour...” Une sortie Porte à porte !
Rendez-vous : Sam. 27 février à 14h30 à l’église de la Bonne Nouvelle, 9
rue des Charpentiers. Contact : 06 52 64 02 88

-

Sam. 20 février à 09h30 : Rencontre nationale par visioconférence pour
les questions de budgets et finances de l’Union.

 2 cultes par dimanche : A partir du dimanche 21 février, il y aura 2 cultes
le dimanche, à 9h30 et à 11h00. Merci aux équipes des cultes !

LES UNS LES AUTRES : Merci pour vos prières…
-

Paul Karrer : Il est actuellement au centre médical Le Shimmel à
Masevaux pour sa convalescence. Merci pour vos prières !
Continuons de prier pour la famille Bernhard (Eric, Déborah,
Emma et Léo) qui est dans la période de transition.

 Landersen : Cherche des directeurs/trices de colo, 6-13 ans et 4-6 ans
pour l’été 2021. Des animateurs et animatrices sont également
recherchés. Merci de faire circuler l’information.
Contact : 03 88 77 60 69 / info@landersen.com
o
o
o
o

L’AG de l’église : Dimanche 21 mars
L’AG de l’Union : Du 27 au 28 mars
Culte de Pâques : Dim. le 4/04 avec Freddy et Sylvie Nzambe
WE d’Eglise : Du 24 au 25 avril à Landersen (à confirmer)

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
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« Sois fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas
abattre, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où
tu iras » (Josué 1.9)
L’an 2020 était une année très particulière qui aura laissé des traces.
Quel que soit le poids de ces traces nous sommes invités à porter notre
regard sur l’avenir, la nouvelle étape qui s’ouvre devant nous.
Le peuple d’Israël, après avoir traversé le « grand et terrible » désert, se
trouve devant la terre promise. Les 40 ans de parcours dans le désert
s’achèvent. Le chemin de l’exode prend fin. Mais cette fin est le
commencement d’une nouvelle aventure : La conquête de la terre
promise. Moïse, le grand chef n’est plus là. Josué, son successeur est
saisi par la peur et se dit qu’il ne sera jamais assez fort pour l’aventure.
C’est à ce moment-là que le Seigneur le visite et lui dit : « Sois fort et
courageux, car je serai avec toi comme j’étais avec Moïse ».
Josué ne doit pas se laisser abattre. Il doit se fortifier et prendre courage.
Pour la seule raison et le seul motif que Dieu est avec lui. Le bienfait et
l’efficacité de Sa présence était déjà amplement manifesté le temps de
Moïse. Josué, lui-même en devient le témoin vivant.
Cette parole est aussi pour nous. Sommes-nous saisis par la crainte face
à certaines aventures inconnues qui nous attendent au cours de notre
chemin ? Souvenons-nous de la parole : « Sois fort et courageux car je
serai avec toi partout où tu iras ». Avec Dieu, Josué et le peuple
conquirent « peu à peu » la terre promise. La vie n’est pas une seule
grande bataille avant la parade finale. Non, c’est une succession de
petites victoires quotidiennes. Que l’année 2021 soit une année où nous
pouvons voir se multiplier les petites victoires dans notre vie
personnelle, familiale et communautaire et qu’alors nous puissions
proclamer ensemble que le Seigneur est fidèlement avec nous !

Rétrospective décembre…
En janvier, notre journal Tabor News n’est pas paru. Nous devons donc
porter notre regard rétrospectif un peu plus loin en arrière… en décembre !
Et nous voyons les belles choses vécues dans/par notre église et sommes
reconnaissants des bienfaits de Dieu et des engagements de chacun et
chacune de notre communauté.

 CALENDRIER DE L’AVENT DE LA RUCHE TABOR :
Merci à la Ruche Tabor pour ce formidable calendrier
de l’Avent ! Les fidèles ont été nombreux à y
participer. Petits et grands, les personnes âgées
comme les plus jeunes. Jeux, danses, concours des
meilleurs Manala, histoires drôles, etc… Comme quoi,
même le confinement ne peut avoir raison de notre
communion fraternelle en Christ. Encore Bravo à la
Ruche Tabor et à tous ceux qui y ont participé !

 DISTRIBUTION DES PETITS GATEAUX DE NOEL
De petits gâteaux de Noël ont été confectionnés par le
Carrefour des femmes et distribués aux personnes
âgées et seules, accompagnés de cartes de vœux. Les
destinataires ont été très touchés par cette marque
d’attention et passent le bonjour aux fidèles de Tabor.
Merci au Carrefour des femmes pour la confection des
gâteaux et aux personnes qui ont assuré la distribution.

 I
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Le dimanche 20 décembre, les membres de l’équipe se sont réunis chez
nous dans l’après-midi. Après une exhortation du pasteur Thibault, les
personnes réunies sont allées au centre-ville distribuer des cartes de Noël,
des chocolats aux passants et annoncer l’Evangile. Elles étaient très
nombreuses et y sont allées par groupe de deux et.

 CULTES DU DIMANCHE 20 DECEMBRE

Deux cultes de Noël ont été célébrés en
présentiel. Pour ce dimanche une centaine
de fidèles étaient présents. Les fidèles sont
restés longtemps à l’église pour échanger.
Cela montre bien que se retrouver à Tabor
renforce la communion fraternelle.

Luc-Olivier, notre stagiaire nous a porté son
premier message qui nous a bien réjouit et
interpellé. Nous nous rappelons sa question :
« Y a-t-il une place chez vous pour accueillir
l’enfant Jésus ? »
Byeong-Koan nous a raconté une histoire,
« Noël en Corée en 1951 : Le refuge dans la
tempête ». Un évènement qui a eu lieu la
nuit de Noël en Corée pendant la guerre
coréenne…

 VEILLEE DE NOEL : JEUDI 24 DECEMBRE

Une quarantaine de fidèles étaient présents
pour vivre un temps de recueillement. Les
musiques, les chants, les prières et la méditation
nous ont accompagnés et rappelés le chemin de
Dieu mystérieux et merveilleux.

 CHANTER NOEL A BETHESDA : MERCREDI 23 DECEMBRE
« Un sauveur nous est né ! Un fils
nous est donné ! »
Oui, les chants de Noël ont retenti
dans la cour de Béthesda par une
chorale spontanée.

Voici une parole de remerciement de l’équipe de Bethesda : « Un grand
merci de la part de tous les résidents de Bethesda qui, grâce à vous, ont pu
vivre un véritable moment de Magie de Noël à la fenêtre de leurs chambres.
Beaucoup d’émotions, de souvenirs et de voix étaient là pour vous
accompagner lorsque vous avez bravé la pluie. De tout cœur merci ! »

