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Novembre/décembre 2021  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

«Elle mit au monde son fils premier-né. Elle 
l'enveloppa de langes et le coucha dans 

une mangeoire» (Verset 8)»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cultes (à 10 h 30) et autres manifestations  

 7 novembre 
21 culte pour la paix 

28 premier de l'Avent 

 5 décembre 

19 décembre Noël des enfants office à 11 H.  

 Office de Noël, le 25 à 11 H 

 

Les catéchismes 
Dès le samedi 3 octobre via Skype pour les De Lavallée entre 10 h et 11 h 30.  

  Etudes bibliques  
à convenir dès que possible 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices, Noël est dans 3 mois... 

 

 
Buffet de Noël le 19 décembre 
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La méditation sur  Luc 2. 6 - 8 

Toucher Dieu 
 

 Remarquez la simplicité avec laquelle l'évangéliste nous raconte la naissance de Jésus. En dehors 

du contexte de la naissance d'un enfant à l'abri d'une étable, rien d'extraordinaire. Voici ce qui s'est 

produit : elle mit au monde le Fils du Dieu. Elle enveloppa  de langes et  coucha celui par qui toutes 

choses ont été faites dans une mangeoire. Là nous touchons l'inconcevable, considérer que Dieu puisse 

être confiné dans un si petit être pose problème à beaucoup. Imaginer une jeune femme tenir Dieu dans 

ses bras, le laver, le langer…  

 C'est bien en l'homme Jésus que Dieu a été aussi proche de Marie, de Joseph, de tous ses 

contemporains, ses amis, tous ceux qu'il a rencontré durant toute sa vie.  C'est bien de nous qu'il est aussi 

proche. C'est nous qu'il a  lavé, purifié dans l'eau du baptême, c'est dans notre cœur qu'il veut établir sa 

demeure, c'est bien  lui qui nous invite à sa table et qui se donne lorsqu'il nous dit : "ceci est mon corps, 

ceci est mon sang". Lorsque nous joignons nos mains pour prier, nous pouvons serrer la sienne, nous 

accrocher à lui, le toucher par nos requêtes, susciter sa compassion et l'inviter à rester avec nous pour 

nous réjouir de sa présence, pour qu'il nous réconforte dans l'affliction et reçoive favorablement nos 

louanges. Il veut être proche de nous parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il peut nous sauver, parce 

qu'il nous a sauvés, rachetés en devenant notre frère d'humanité.  
Cette méditation a été écrite par le Diacre Klein et elle est publiée avec son aimable collaboration 

 

 Anniversaires 
Luna le 15 novembre 

Macéo 22 novembre 

Anne le 13 novembre 

Gilles le 28 novembre 

Jésus le 25 décembre 

 

Les infos 

 Petit changement, pas d'office le 14 novembre, rendez-vous à Châtenay-Malabry à 10 h 

30. Pas d'office non plus le 12 décembre.  

Petit rappel, l'office de Noël des enfants aura lieu à 11 H. Comme d'habitude les 

enfants sont attendus à 10 h 30 pour l'ultime répétition. Après l'office, il y aura notre 

traditionnel buffet, amenez vos spécialités: bûches, terrines, fruits, canapés et autres 

chatteries pour un buffet de fête.  

Office de Noël, le 25 à 11 H.  

 Environ 550 € ce mois bravo pour votre engagement. 
 

 

Sujets de Prières 


Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Françoise Sylviane, Pierre, Hedwige mais aussi.... 

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

☧ 

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

