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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 te 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 sont à 10 h 30 

Le 7 janvier culte du Nouvel An  

le 14 janvier  

 le 21 janvier suivi d'un repas en commun suivi de la réunion des dames 

le 28 janvier  

4 février  
 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 45 

 

 Etudes Bibliques 
Dès que possible! suite au visionnage du film Jésus de Nazareth? 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices.  

 

 Le 21 janvier suivi de la réunion des dames. Le dessert sera la galette des rois 

 

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 te garde 

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

accouchements, nous sommes dans le 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 
Annonciade le 3, Louis et Vincent le 17, Noé le 27, Edwige le 28 

 

Les infos 

Le film Jésus de Nazareth est disponible sur you tube. Lors du témoignage, au cours 

d'une soirée pizza et rosé, n'hésitez pas à le visionner avec vos contacts. Par la suite, 

invitation du pasteur? début d'une étude biblique?  

 Près de 2000 € ont été donnés en décembre bravo pour votre engagement!  

Un salaire est de 3100 € (1700 net le reste: 1400 des charges) 

 100 € ont été donnés à l'Armée du Salut comme dont pour Noël 

  Réunion des dames le 21. Comme d'habitude  ou  Anne pour ce que vous amènerez. 

A cette occasion nous partagerons la galette des rois.  

Dans la foulée nous préparerons l'ordre du jour de la prochaine AG. Il nous faudra trouver 

un nouveau président! Priez pour cela! courant février? après un repas en commun?  

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

veuillez les envoyer soit à Sylviane soit au pasteur par  ou alors  l'église a de l'argent 

pour les bonnes idées.  
 

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 

. Priez pour un nouveau président (cela peut être une dame) 

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/

