
Chers membres et amis de notre église Tabor, 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le 
Conseil d’Église a jugé sage de prendre un 
certain nombre de mesures qui vont impacter la 
vie de l’assemblée dans les prochains temps. 

Comme base décisionnelle, nous avons pris en 
compte les éléments suivants : 

• La propagation du Covid-19 dans le Haut-
Rhin  

• Le foyer infectieux identifié à la Porte 
Ouverte Chrétienne de Bourtzwiller  

• Le nombre significatif de personnes de 
Tabor ayant des relations avec la POC  

• Les relations étroites entre Tabor et la 
maison de retraite Bethesda, et la 
vulnérabilité des pensionnaires  

• Quelques personnes de Tabor présentent des symptômes.  
• Les directives sanitaires ministérielles (lien ci-dessous*)  

En évaluant et comparant les risques à la pertinence des activités planifiées, le 
Conseil a pris les mesures suivantes : 

• Les cultes des 8 et 15 mars sont supprimés  

• Toutes les rencontres habituelles (Etude biblique, Carrefour des 
Femmes, Groupe de Jeunes) sont également suspendues durant au 
moins 2 semaines  

• L’Assemblée Générale, prévue dimanche 15 mars est reportée au 
dimanche 26 Avril (Veuillez le noter dans votre agenda)  

• Merci aux visiteurs de la maison de retraite Bethesda de prendre des 
mesures lors de visites à des pensionnaires .  

• … et bien évidemment appliquer les consignes élémentaires, rappelées par les 
autorités et largement relayées par les médias : voir ci-dessous.  

Nous communiquerons à mesure de l’évolution du contexte sanitaire et des directives 
ministérielles. 

Vous pourrez également suivre l’évolution de la reprise de nos activités sur notre site 
Internet : https://www.eglisetabormulhouse.fr/ (dans votre navigateur, il suffit de 
taper : eglisetabormulhouse.fr) 

Certes, ces mesures engendrent une certaine frustration quant à la communion 
fraternelle qui nous est si chère. 

Voici quelques pistes pour mettre à profit la période de disette communautaire qui 
est devant nous : 

https://www.eglisetabormulhouse.fr/


• Etude personnelle des Ecritures Saintes  

• Contacts téléphoniques et/ou par messagerie électronique  

• Visionnage de cultes et/ou d’émissions télévisées : Notamment France 2 : 
Présence protestante (Producteur : Christophe Zimmerlin, issu de notre église 
Tabor)  

• … soyons imaginatifs et créatifs  

Le Conseil vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une période 
bénie, 

*https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

 

Merci de diffuser l'information à toute personne susceptible de venir à l'église Tabor 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

