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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 «Mon père vous a imposé une domination 

particulièrement lourde, moi je la rendrai plus 

lourde encore. Lui vous a punis avec des fouets, moi 
je vous punirai avec des fouets munis de pointes.»  

(1 Rois 12. 14)  

   
 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

Le 3 janvier 

Pas d'office le 10 janvier 

 Le 17 janvier 

Le 24, office sans sainte Cène 

 Le 31  

7 février office sans sainte Cène 

 

Les catéchismes 
Enfants les vendredis et samedis via skype aux heures habituelles sauf pendant les 

vacances 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices,  

 

Etude biblique  

Nous nous reverrons après les fêtes de la Nativité et en attendant les suites du 

déconfinement 

 

ΑΩ cours de grec 

 Ce sera en même temps une "grosse étude biblique" et puis on sera là en même temps 

pour s'amuser. Ce sera essentiellement en numérique. 

 

Site internet 
Lors de votre témoignage, n'hésitez plus à renvoyer votre interlocuteur vers le site de 

l'église. Il est d'une tenue remarquable 

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/
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La méditation 
Lire :1 Rois  12 .1-19  

 

PROGRAMME ELECTORAL BIZARRE ! 
 

Dans la Bible archéologique il y a les photos 
1) d'une carrière de pierre au Mont Carmel 
2) du centre cultuel de Dan.  
L'union sacrée des 12 tributs se termine par un programme idiot et l'incurie d'un roi. 10 tributs se 

sépareront et formeront le Royaume du Nord ou Royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Les 
Israélites formeront des autels aux dieux cananéens. Ils se rendront odieux à Dieu et adieu, ce royaume 
disparaîtra en 722. Vous avez, au Musée du Louvres, des bas-reliefs venant du palais de Ninive 
rappelant ce fait d'armes.  

En 586 av. JC, le Royaume du Sud, Juda, disparaîtra à son tour. Toujours à cause du syncrétisme (le 
mélange entre religion et paganisme).  

 
Mais Dieu a un autre programme pour nous. Après avoir coupé l'arbre de la dynastie davidique au 

niveau de la souche. De la racine de Jessé, durant l'hiver austère, sortit un frais bourgeon.  
Le programme divin est une proposition d'amour en Jésus-Christ. S'il est maître de l'Histoire, il est 

maître de nos vies et nous offre ce programme: continue de croire dans ma vie et mon œuvre.  
 

 

Les infos 

Le 10 janvier, date à confirmer en raison d'un reconfinement potentiel, votre pasteur 

célèbrera un office en Poitou et à Noyers/Cher. 

 Le 17 janvier,  date à confirmer, nous commencerons des cours de grec, nous éviterons 

les déplacements en les organisant via skype. Tous ceux qui souhaitent approfondir leurs 

connaissances bibliques sont cordialement invités à contacter le pasteur.  

 Pas d'office le 10 janvier.  

 Vous avez donné plus ou moins 1500 € ce mois (le mois n'est pas fini). Merci pour 

votre participation. Une partie de vos dons serviront pour les caisses synodales (CRPP, 

Amitiés Luthériennes, etc.).  

 

  Anniversaire 
Pierre F. le 27 décembre 

En janvier: Louis et Vincent le 17, Noé le 27 

Joyeux non anniversaire aux autres fidèles 
 

Sujets de Prières 
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, Françoise, Sylviane, Pierre, Hedwige et d'autres. 

Seigneur redonne du courage à ceux qui n'en ont plus. 
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