 Les uns les autres :
Le sam. 29 mai : Mariage de Déborah
Codjo-Seignon et Joney Ekomie
- Mairie de Mulhouse à 10h 40
-

Vin d’honneur au parc Miquez à 14h00

 Préparation du Baptême :
Il y a une candidature au baptême ! Y aurait-il d’autres personnes qui
sont intéressées ? Vous pouvez contacter le pasteur.

 Landersen : Nous avons reçu la lettre de nouvelles qui nous partage

les sujets de reconnaissance et de prière (Voir le mail sur le site de
l’Eglise) Sujet de prière urgent : Prions pour tous les enfants qui
participeront aux colonies/camps de cet été et pour la recherche de deux
directeurs pour cet été. Contact : 03 88 77 60 69 / info@landersen.com
o
o
o
o

L’AG de l’UEEMF : Sam. 4 juin (lieu à confirmer)
La Conférence annuelle : Du 16 au 20 juin
Culte de Fin KT : Dim 27 juin
Culte à Jebsheim : Dim. 04 juillet / Baptême

Les anniversaires des plus de 70
ans

o
o
o
o
o
o

01 05 1948 : Elizabeth LEHMANN
06 05 1949 : Marguerite KOEHNLEIN
10 05 1943 : Gérard BAYLE
17 05 1943 : Pierre SCHWARTZWAELDER
20 05 1934 : Jacqueline HERZOG
21 05 1937 : Paulette GAST

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
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« Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la
même manière que vous l’avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent
à Jérusalem » (Actes 1.11-12).
Il y a un mois, nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la mort
et la résurrection de Christ. Nous avons célébré la victoire de l’amour de
Dieu et de la vie sur le péché et la mort. Et le jeudi 13 mai, nous
célébrerons la montée de Jésus-Christ au Ciel.
Après 40 jours, le Christ ressuscité quitte le monde. Il monte vers le ciel
alors que ses disciples le regardent. Oui, c’est le moment de l’adieu
définitif. Ils fixent leur regard sur le ciel. Ils n’arrivent pas à quitter des
yeux Jésus comme si tout s’arrêtait là. C’est alors que deux anges leur
rappellent que Jésus reviendra un jour et qu’ils doivent retourner à
Jérusalem pour reprendre la vie et pour se préparer à recevoir le Saint
Esprit.
Aujourd’hui on pourrait se demander si nous ne sommes pas nous aussi
à fixer le ciel depuis la crise sanitaire. Un peu comme Elie qui dans le
désert attendait la mort, ou comme les disciples sur le chemin
d’Emmaüs qui pensaient qu’il n’y avait plus d’espoir.
L’ordre du Seigneur reste le même : il faut avancer ! Il faut continuer la
route. Il faut persévérer dans la communion fraternelle et la prière.
Aucune situation ne saurait prévaloir sur l’ordre divin : être témoin dans
notre Jérusalem. Comme le disait John Wesley père du méthodisme sur
son lit de mort : « the best of all is, God is with us (ce qu’il y a de
meilleur, c’est que Dieu est avec nous) ». Jésus-Christ est avec nous, tous
les jours jusqu’à la fin du monde. Alors ne fixons pas le ciel ! Il faut
avancer, continuer et persévérer.

Rétrospective avril…
 Le culte de Pâques
« Si le Christ n’est pas ressuscité… »
Le dim. 4 avril, nous avons célébré le culte de
Pâques. Nous étions joyeux pour cette occasion,
d’accueillir Freddy NJAMBE et sa famille. Et il a
porté le message sur la bonne nouvelle de la
résurrection du Christ. Oui, notre foi est fondée sur la réalité de sa
résurrection et sur l’espérance que nous serons ressuscités avec Christ !

 Le culte de témoignage de 7VB
Le dim. 18 avril, Benjamin Mierzwiak, le gérant du Café
7VB (Cette Vie est Belle) était là pour présenter sa
mission ! Son témoignage était authentique et saisissant.
Le Seigneur aime notre ville, et c’est là qu’il nous a placés
comme ses témoins. Si vous avez à cœur de soutenir la
mission vous pouvez faire un don par virement. Le RIB a
été envoyé. Sinon vous pouvez contacter Cathy H. ou le
pasteur. Vous pouvez écrire pour avoir plus de renseignements et
l’encourager par mail au : 7vbcafe.mulhouse@gmail.com

 Obsèques de Morris ALEXANDER
La cérémonie d’adieu de Morris Alexander a eu lieu le jeudi 22 avril à
Tabor. Merci à tous ceux qui étaient présents pour entourer la famille
en deuil. Toute la famille d’Alexander en est très reconnaissante et
exprime son remerciement. Merci à vous tous pour vos prières !

 Chanter Pâques à Béthesda
Dans la cour de Béthesda la chorale a entonné les
chants de Pâques le 28 avril. Grand merci aux
chanteurs, chanteuses et aux musiciens !
« Merci à vous pour cette belle
chorale, les résidents étaient
touchés et ils se sont joins à vos
voix sur ces airs qu’ils connaissent
encore si bien… » l’animatrice

Evènement mai…
 Le culte commun de l’Ascension

A nouveau cette année, les consignes sanitaires ne nous permettront
pas de nous réunir en présentiel à Landersen. Avec l’accord de la
direction de Landersen, cette Journée sera « réduite » à un culte diffusé
depuis la chapelle de Muntzenheim. Le lien vous sera envoyé très
prochainement.

 Calendrier de mai
Date

Heure

Activités

Mar 11

09h30
11h00
09h30
11h00
20h00

Culte
Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Culte
Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Etude biblique (miracles de Jésus)

Mer 12

14h15

Carrefour des femmes

Jeu 13

10h00

L’Ascension / Le culte commun en ligne

Sam 15

17h30

Catéchisme

Via Zoom

09h30
11h00
19h30

Culte
Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Comité Directeur de l’église

Via Zoom

17h30
09h30
11h00
10h30
20h00

Catéchisme
Culte
Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Réunion de prière
Etude biblique (miracles de Jésus)

Ven 28

17h30

Groupe biblique œcuménique

Dim 30

09h30
11h00

Culte
Culte (Garderie / Culte des Enfants)

Dim 02
Dim 09

Dim 16
Jeu 20
Sam 22
Dim 23
Mar 25

Remarques

La Ste Cène
Via Zoom
En présentiel

Via Zoom

En présentiel
Via Zoom
Tel 097250280
5

(BETHESDA : Méditation : le mardi à 11h00 / Culte : le vendredi à 15h30)

