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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
Mettez en pratique la Parole (Jacques 1.22) 

 

 

 

 

 Les cultes sont à 10 h 30 

 le 4 février suivi d'un repas en commun suivi de la réunion des dames 

le 11  

Le 18 Office annulé 

le 25 

Le 4 mars 
 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 45 

 

 Etudes Bibliques 
Dès que possible!  

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices.  

 Le 4 février suivi de la réunion des dames.  

 

  Anniversaires 
Joyeux non anniversaire à tous 

 

Communication et médias  

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?  

Le film sur Luther de Eric Till est disponible sur you tube. Un très bon film d'après 

Anne-Claire. 

La mairie de Saint-Maur nous a permis d'avoir accès à son site. L'église a donc un lien avec 

la mairie.  

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

SOYONS PONDERE ET GENEREUX 
 

Mettez en pratique la Parole (Jacques 1.22) 
 

Résumons cette Parole : "Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même". 

 

Chacun de nous se sentira interpellé par Jacques, il demande de la mesure. Ecouter quelqu’un, être 

lent à parler. Et se taire après. Nous sommes dans la cure d’âme, nous frisons la psychiatrie.  

Mettre en pratique, c’est aimer son prochain comme soi-même.  

Aider son prochain ! autrefois c’était surtout des veuves et des orphelins, Aujourd'hui ce sont les 

chômeurs, les névrosés de l’âme, les cassés de la vie.  

Le faisons-nous ? 

Oui, un pauvre qui sonne à la porte et qui demande un casse-croûte oui l'on donne et non de l'argent 

cela peut être pour boire; une femme qui demande du lait pour ses enfants; aider dans les 

associations caritatives chrétiennes ou pas; une aide ponctuelle à un fidèle dans le besoin sont 

autant de marques de pratique de la Parole.  

Il faut aussi éviter d’être cassant, c’est difficile, surtout quand quelqu’un nous titille. Mais là aussi 

le Saint-Esprit nous aidera.  

Il serait dommage de réaliser que la loi est parfaite et ne pas l’appliquer. Tu aimeras Dieu et ton 

prochain comme toi-même. Mais en l’appliquant très imparfaitement nous sommes à l’image de Jésus 

mort pour nous.  

 

Les infos 

  746 € ont été donnés en janvier en baisse...bravo pour votre engagement!  

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

  Réunion des dames le 4. Comme d'habitude  ou  Anne de ce que vous amènerez. 

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

un nouveau président! Priez pour cela! 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.  

 Le pasteur est en vacances, pas d'office le 18. 
 

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

. 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/

