Collecte de construction de l’Union
Pour cette année, la collecte sera dédiée à l’église de Munster. Le projet
et le budget sont détaillés dans la présentation du projet imprimée et
envoyée par mail. Merci pour votre libéralité !

Sujet de prière : Prions !
-

-

Bonne rentrée à nos enfants et nos jeunes. Bonne reprise aussi pour nos
activités d’Eglise. Qu’elles soient l’objet de bénédictions de Dieu et le
sujet de la joie du Seigneur ! Merci à vous tous pour votre service !
Pensons dans nos prières à nos aînés et aux malades : Que le Seigneur
les fortifie et leur accorde sa paix !

Tabor News

Eglise Evangélique Méthodiste
34, rue des Vergers 68100

Septembre-Octobre 2021

o Week-End d’église : Du 14 au 15 mai 2022 à Landersen
(Vous pouvez déjà réserver cette date et prier !)

Baptême : Quelques personnes souhaitent se faire baptiser. Toi aussi ? Te
poses-tu des questions sur le baptême ? Qui t’empêche d’aller voir le pasteur ?

Les anniversaires des plus de 70
09 09 1942 : André CAROZZI
18 09 1943 : Elisabeth BRAUN
04 10 1951 : Vicki JOUBIER
04 10 1938 : Daniel FRITSCH
07 10 1933 : Ingrid FABREGUE
17 10 1943 : Claire HIRSCHY
18 10 1950 : Aude NICO
24 10 1940 : Emile FATH
26 10 1940 : Rose-Marie SCHMITT
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

Notre culte de rentrée a été marqué par l’appel à l’engagement !
Après un temps de louange et la lecture de quelques versets bibliques
encourageants sur l’écran a été projeté cet appel : Aujourd’hui je
voudrais m’engager à… Et l’assemblée était invitée à remplir.
Spontanément les engagements commencent à être projetés l’un après
l’autre. En quelques minutes 20 engagements ont rempli l’écran. Bien sûr
on ne pouvait pas compter les engagements faits dans le cœur de
chacun. Que le Seigneur bénisse tous ces engagements et tous les
ouvriers de Son royaume !
« Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » (Galates 6.9)

Evènements septembre-octobre
Culte de présentation : Dimanche 19 septembre
Pendant la crise du Covid, à cause des contraintes sanitaires nous n’avons
pas pu trouver une date pour célébrer le culte de présentation. Voilà le
dimanche 19/09 seront présentés trois enfants : Elias et Isaac DUPUY et
Mahé NICO. Que le Père céleste bénisse les enfants, les familles ainsi que
l’église, la famille spirituelle !

Week-End inter églises : Du 25 au 26 septembre à Landersen
-

-

Pour cette année, l’église de Strasbourg et son Carrefour des
Femmes organisent le Week-End
Le thème : La vie et le monde selon Jésus, La spiritualité à travers
les Béatitudes et la prière du Notre Père.
L’orateur : Michel SOMMER, pasteur et aumônier de l’association
ACCES à Mulhouse.
Le Week-end commence à 14h par l’accueil. Pour le programme
vous êtes invités à consulter le flyer.

TES : L’Assemblée générale aura lieu mardi 28 septembre à 20h00
Mariage de Déborah et Joney : Samedi 02 octobre
Après leur mariage civil à Mulhouse voici la cérémonie religieuse
à l’église….Elle aura lieu le samedi 2 octobre à l’Eglise C.I.EL. à
Anthony (région parisienne) Que le Seigneur les bénisse !

Culte de reconnaissance : Dimanche 24 octobre
En raison de la condition sanitaire le goûter de l’après-midi et
les stands de vente n’auront pas lieu le samedi. Le dimanche
sera une journée communautaire : culte festif suivi d’un
pique-nique. Selon la météo le lieu du pique-nique sera décidé.

Soirée louange : Sam 23 octobre
Groupes de louange et musiciens vont se trouver ven. 24 septembre.
Notez leur 1er projet de l’année : Une soirée louange le sam. 23 octobre.

Nouvelles…
Groupe de jeunes
-

-

La rentrée : La nouveauté de cette année : Les 3 églises, la Bonne
Nouvelle, l’Armée du salut et Tabor forment un Groupe de jeunes en
commun. Samedi 11 septembre, les jeunes des 3 églises ont eu grand
plaisir de vivre leur rentrée !
Plusieurs jeunes, après leur bac, ont franchi la nouvelle étape.
Que le Seigneur bénisse nos jeunes et les conduisent !
Grand merci à Rachel S. et Sarah M., les responsables !

TES : Soutien scolaire
La rentrée s'est très bien passée ! Nous avons innové cette année en
proposant une réunion de présentation aux parents. Les mamans ont
répondu présent et nous avons pu échanger, prendre ensemble une
collation, et, cerise sur le gâteau, leur faire visiter l'église, ce qui leur a
beaucoup plu ! Des mamans se sont proposées pour nous aider à fournir
le goûter, miam ! Nous avons 13 enfants inscrits, et des enfants sur la
liste d’attente. Pour les prendre il nous faudrait de nouveaux bénévoles.
C'est un chouette témoignage que nous pouvons offrir au quartier !
Merci pour vos prières !

Bibliothèque : « Bonjour à tous ! Nombre d'entre vous
ont participé au projet "Adopte un livre" augmentant
considérablement le nombre de publications pour enfants dans notre
bibliothèque ! Un grand merci à tous ! Pour ceux qui auraient raté le coche
vous pouvez toujours participer en remplissant le tableau collaboratif
accessible grâce au QR code affiché à l'église. Il y a bien sûr aussi moyen de
donner un de vos anciens livres, de demander l'achat d'un autre que vous
trouveriez intéressant, voire de fournir notre DVDthèque naissante avec des
DVD chrétiens dont vous n'auriez plus l'usage ! Enfin, pour suivre l'actualité
de la bibliothèque, rendez-vous sur le site de l'église, rubrique "Activités"
puis "Bibliothèque" »

