 Calendrier de juin
Date

Heure

Activités

Remarques

Mar 01

20h00

Etude biblique (miracles de Jésus)

Via Zoom

Pastorale de l’UEEMF : Du 03 au 04 à Landersen
L’AG de l’UEEMF : Samedi 05 juin à la salle des fêtes de Muntzenheim
09h30
Culte
Dim 06
La Ste Cène
11h00 Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Mer 09 14h00
Préparation du baptême
Jeu 10

19h30

Comité Directeur de l’église

Via Zoom

Sam 12

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

En présentiel

Mar 15

17h30
09h30
11h00
20h00

Mer 16

12h00

Carrefour des femmes

Dim 13

Via Zoom

La Conférence Annuelle : Du 17 au 19 juin à Thoune / Zoom
09h30
Culte
Dim 20
11h00 Culte (Garderie / Culte des Enfants)
Ven 25 17h30
Groupe biblique œcuménique
Sam 26

17h30

Catéchisme

En présentiel

Dim 27

10h00
10h30
20h00

Culte (Fin de catéchisme)
Réunion de prière
Etude biblique (miracles de Jésus)

En présentiel
Via Zoom

Mar 29

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

Juin 2021
« Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent »

(Psaume 111.5)

Lorsque je fus arrêté, je me fis du souci pour ma famille. Comment allaitelle se débrouiller sans moi ? Je me rendis compte cependant que
m’inquiéter à son sujet ne résoudrait pas les problèmes et que cela ne
rendait pas plus facile ma vie dans la prison. En même temps, en qualité
de chrétien, je devais faire preuve de confiance auprès de mes
compagnons de captivité. Je priais pour ma famille, afin que le Seigneur
prenne soin d’elle.
Quelques semaines après mon arrestation, une femme m’apporta un
peu de nourriture en prison : c’est la coutume dans notre pays. La
nourriture avait été bien préparée : un bol de riz avec la viande dessus.
Je commençai à manger cette nourriture avec beaucoup de joie. Lorsque
j’arrivai au fond du plat, je vis qu’il y avait quelque chose d’insolite. Je
ramassai soigneusement le riz avec la cuiller pour trouver un petit sac
en plastique. Dans ce sac, il n’y avait qu’un morceau de papier. Mes
mains tremblaient alors que je retirais le morceau de papier du sac.
C’était un tout petit mot de la dame qui m’avait apporté la nourriture,
qui disait : « Votre famille va bien. Les autres chrétiens s’occupent d’elle.
Nous prions pour vous »
La paix et la joie remplirent mon cœur. Le souci nous fait tomber ; la
confiance nous remet debout. Mettez votre confiance dans le Seigneur,
pour vous-même, pour vos bien-aimés et pour vos frères en Christ, car
Dieu pourvoit.
(Un témoignage de Frère Jacob, serviteur en Mozambique qui travaille
en collaboration avec Portes Ouvertes)

Rétrospective mai…
 Le culte commun de l’Ascension : Jeudi 13 mai

o A nouveau cette année, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous
réunir en présentiel à Landersen.

o Le culte a été diffusé depuis la chapelle de Muntzenheim, et suivi
par une quarantaine de fidèles de différentes communautés
méthodistes sur zoom. Le message a été apporté par Grégoire
Chahinian : L’unité de l’église dans l’amour les uns pour les autres

 Le mariage de Deborah et Joney : Sam. 29 mai
Le samedi 29 mai à la mairie de
Mulhouse à 10h40 a eu lieu l’union de
Déborah Codjo-Seignon et Joney
Ekomie suivie d’un vin d’honneur au
parc Miquez à 14h00. Le bonheur du
nouveau couple, la joie de l’officier
d’état civil, l’allégresse des invités et le
beau temps étaient au rdv. La chorale
simultanée de plusieurs églises a entonné le chant « Bénédiction » dans le
parc sous le regard bienveillant du Seigneur

I

Mulhouse

Une belle après-midi avec une petite équipe de 8
personnes, mais 3 sacs de déchets pleins.
Quelques personnes rencontrées resteront dans les
souvenirs de l’équipe et dans leur prière. Rdv pour
la prochaine sortie le 26 juin.

 Le culte de la fête des mères : Dim 30 mai
Ce dimanche jour, de la fête des mères, Georges nous a
gratifié d’un excellent message sur l’amour de Dieu
comme un père avec un cœur de mère. Toutes les mères
ont reçu une rose à la sortie du culte. Après le culte, il y
a eu un pique-nique au parc Miquez. Ce fut un agréable
moment.

Evènement Juin…
 L’AG de l’UEEMF : Sam. 5 juin.

o Cette année l’AG de l’UEEMF sera en présentiel.
o Tous les délégués des églises locales se réuniront samedi 5 juin à la
salle des Fêtes de Muntzenheim.

 La Conférence Annuelle
o La Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord aura lieu du
17 au 20 juin en Suisse à Thoune. Pour des raisons sanitaires la CA se
tiendra en hybride, en présentiel et en visio.

 Le culte de Fin de catéchisme : Dim 27 juin
o Cette année, Mallaury Poussardin et Mathis Boeglin terminent leur
parcours de catéchisme. Il y aura un seul culte.

L’annonce de la Bibliothèque
 Le livre du mois : Petits trésors du soir. Il est vraiment chouette pour
avoir un court moment d'échange chaque soir avec ses
enfants autour d'un verset joliment illustré et d’une petite
question qui bien souvent ouvre sur de grands échanges
aussi (bénéfiques aux grands qu'aux petits) Et pour finir il y
a une prière toute simple à lire avec son enfant. C'est une
bien belle manière de terminer la journée dans la présence
du Seigneur. (Merci Céline R pour ce partage !)
 L’opération « Adopter un livre » : Notre bibliothèque manque de livres
pour les jeunes et les enfants. Vous êtes invités à participer à
l’opération « Adopter un livre » Pour plus de renseignements : Voir le
mail envoyé le 7 juin ou contacter Ségolène Brinkert, notre
bibliothécaire.
Culte à Jebsheim : Dim. 04 juillet à Jebsheim. Il y aura le
Baptême de Sarah Martin et le culte d’envoi de Luc-Olivier.
Mariage de Johann Weber et Florence Perrin : Sam. 24 juillet
à 15h30 à Tabor suivi du vin d’honneur.

