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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
Que l'Eternel te bénisse et de garde 
Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et 

t'accorde sa grâce 
Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la 

 paix! (Nombres 6. 24-26) 
 

 

 

 

 

 

 Les cultes  

Le 3 janvier culte du Nouvel An 10H30 

le 10 janvier  à 10H30 

le 17 janvier, sujet libre à 10H30 

 le 24 janvier  10H30 puis  et réunion de dames à 14 h 30 

le 31 janvier à 10 h 30 

7 février à 10 h 30 
 

Les catéchismes 
A convenir l'année prochaine  

 

 Etudes Bibliques 
Le 17 janvier à 10H30 dans le culte 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices, les enfants prépareront Pâques.  

 

 

 

BBoonnnnee  AAnnnnééee    
à tous 
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La méditation  
Les versets du mois sont trinitaires. En ce début d'année que nous dit le Père:  

Que l'Eternel te bénisse et de garde 

Nous verrons l'action du Père dans la Création; cette année il y aura des inondations, des 

accouchements, nous sommes dans Royaume de Puissance. Si Dieu dit: "Que....soit". Il sera! 

Personne ne pourra discuter. Epreuves, joies, seront suscitées par le Père.  

 
Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce 

La grâce, le visage, Jésus tournera son visage et offrira sa grâce à tous, cette année vous 

direz à nouveau vos joies et vos peines à Jésus, vous déchargerez sur lui votre fardeau afin 

qu'il vous en donne un léger. Vous le prendrez à nouveau au mot et il vous bénira.  

 
Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix! 

Cette année encore le Saint-Esprit, le Consolateur priera pour nous auprès du Père. Et vous 

remercierez cette Trinité parce qu'elle vous aime tant.  

Bonne Année de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 

  Anniversaires 
Louis et Vincent le 17, Noé le 27, Edwige le 28 

 

Les infos 

   Encore un grand merci à ceux/celles qui ont préparé (es) et apporté (es)   

des chatteries pour Noël 

  Pensez à notre prochaine AG courant février? après un repas en commun? 

 Si vous avez des sujets pour l'AG, des propositions à budgéter,  

veuillez me les envoyer par mail ou alors  

 (repas paroissial) le 24, suivi de la réunion des dames.  

 à Anne pour la prévenir de ce que vous amènerez.  

 
 

Sujets de Prières
. Priez les uns pour les autres sans cesse  

. Priez pour le remercier de cette année écoulée.  

. Priez pour ceux qui souffrent de solitude 

. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie 


