 Les Uns les Autres : Merci pour vos prières…
o Lucie R. est bien arrivée au Chili.
o Les Flambeaux Mulhouse ont bien repris leurs activités.
o Merci de penser à nos aînés et aux personnes seules !
 Préparation du Baptême : Il y a une candidature au baptême ! Donc
bientôt des rencontres de préparation et de formation seront organisées. Y
aurait-il d’autres personnes qui sont intéressés ? Vous pouvez contacter le
pasteur.

 Recherche pour la garderie : Nous cherchons des personnes pour

garder nos tout-petits pendant le culte. Si vous êtes intéressés, merci de vous
adresser à Nathalie VAN EE ou à notre pasteur Byeong Koan Lee.

o WE d’Eglise : Du 24 au 25 avril à Landersen (à confirmer)
o L’Ascension / Journée de l’Eglise : Jeu. 13 mai à Landersen
(à confirmer)
o Culte de Fin KT : Dim 27 juin (ou dim. 20 juin, à confirmer)
o Culte à Jebsheim : Dim. 04 juillet / Baptême

Les anniversaires des plus de 70
ans

o
o
o
o
o
o
o
o

01 04 1948 : Simone WADEL
05 04 1951 : Monique WICKY
08 04 1927 : Paul KARRER
15 04 1944 : Paul APRAHAMIAN
20 04 1944 : Irène KADAJ
23 04 1947 : Christiane HERNANDEZ
24 04 1947 : Alain GREINER
28 04 1943 : Hélène SCHWARTZWAELDER

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

Avril 2021
« Mon bien-aimé me parle, et il me dit : 'Lève-toi, mon amie, viens
donc ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé ; leur saison
est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays, et le temps de
chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs »
(Cantique des cantiques 2v10-12).
Il y a un an, quand la crise du Covid
commençait à ravager le monde, j’ai reçu un
texte par mail. Le titre était C’était en mars
2020 ; « C’était en mars 2020. Les rues étaient
vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. Mais le
Printemps ne savait pas… et les bourgeons et les feuilles sont apparus ;
les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil à briller, les oiseaux à
chanter... Le printemps a continué à être là malgré tout, malgré le virus,
la peur et la mort ! Le printemps a appris aux gens le pouvoir de la
Vie ! »
Un an après, ce texte résonne de nouveau chez moi ; le printemps est
de nouveau arrivé. La puissance de la Vie apparaît ! Une fleur, une
pensée apparaît au-dessus du macadam dur, comme on le voit dans
l’image. On dirait que c’est elle qui a craqué et déchiré le macadam. Au
printemps, chaque jardin est rempli de nouveau d'espérance car les
mains du jardinier y sont passées. Mais Dieu, lui aussi, y a préparé en
secret le printemps ! C’était aussi dans un jardin, cultivé certainement,
planté de quelques arbres, pierreux par endroits puisqu'on y voit un
tombeau taillé dans le roc. Dieu y a aussi préparé le printemps : La
tombe est vide ! Jésus est ressuscité ! Dieu prépare le printemps pour
chacun de nous. Puissions-nous laisser le Seigneur nous vivifier par
Jésus.

Joyeuses Pâques

 CALENDRIER DU MARS

Rétrospective mars…
 L’AG de l’Eglise (dim. 21 mars)
o L’AG de l’Eglise a eu lieu le dim. 21 mars. Cette année encore la
situation sanitaire nous a contraint à une forme allégée. Les parties
administratives dont les divers votes avaient donc été communiqués
et effectués par voie électronique. Nous avons ainsi pu vivre l’AG
dans le cadre du culte avec les rapports du président et du pasteur
comme paroles de méditation et d’exhortation.
o Etienne, le surintendant a apporté le message et communiqué des
nouvelles de l’Union et de nos églises sœurs.
o L’assemblée a remercié les membres démissionnaires du Comité
directeur pour leurs engagements durant des années et accueilli
avec beaucoup de joie et d’encouragement ses nouveaux membres.

 Colis Etudiants

+

o Désormais les institutions prennent le relais dans l’aide alimentaire
pour les étudiants. Nous cessons donc la collecte. Oui, notre mission
de « bon Samaritain » sera relayée par le service d’un « hôtelier » !
TES et I
UHA sont en train de réfléchir sur les suites que nous
pouvons envisager pour continuer de les aider.
o Un immense merci à vous de la part des étudiants pour tout ce que
vous avez fait et votre réactivité qu'ils ont trouvée exceptionnelle.

Evènement Avril…




PAQUES
o Vendredi 02/04 : Culte du Vendredi saint
à 10h00
o Dimanche 04/04 : Cultes de Pâques. Nous
sommes dans la joie d’accueillir parmi nous
Freddy et Sylvie NJAMBE. Nous célébrerons la
Sainte Cène
Chanter à Béthesda : Mer. 28 avril à 15h30

o Comme à la période de Noël, nous irons chanter à Béthesda pour
partager la joie de Pâques et le message de l’espérance.

Date

Heure

Activités

Ven 02

10h00

Culte de Vendredi saint

Sam 03

17h30

Catéchisme

Lieu
Via Zoom

09h30
11h00
19h30

Comité Directeur de l’église

Via Zoom

Commission des ministères
Pastorale CNEF Mulhouse
Flambeaux
Culte
Culte (Garderie / CdE)
Etude biblique (miracles de Jésus)

Via Zoom

Mar 13

09h00
08h30
14h00
09h30
11h00
20h00

Via Zoom

Mer 14

14h15

Carrefour des femmes

Tabor

Sam 17

17h30
09h30
11h00
14h00

Catéchisme
Culte
Culte (Garderie / CdE)
Flambeaux

Via Zoom
Présentation du
Café 7VB
Waldeck

Dim 04
Jeu 08
Ven 09
Sam 10
Dim 11

Dim 18*
Sam 24

Cultes de Pâques

Waldeck

Sam 24- Dim 25 : Week-End d’Eglise (à confirmer)

Mar 27

09h30
11h00
20h00

Culte
Culte (Garderie / CdE)
Etude biblique (miracles de Jésus)

Via Zoom

Mer 28

15h30

Chanter à Béthesda

Jardin Béthesda

Ven 30

17h30
09h30
11h00

Groupe biblique œcuménique
Culte
Culte (Garderie / CdE)

Par téléphone

Dim 25

Dim 02

(BETHESDA : Méditation : le mardi à 11h00 / Culte : le vendredi à 15h30)
 Dim. 18/04 : Benjamin Mierzwiak, le responsable du Café 7VB (Cette
Vie est Belle) sera là pour présenter sa mission ! Venez nombreux pour
l’encourager !

