Février 2019
Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean
109, Avenue Beaurepaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Le Verset du mois :

« Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde» (Jean 1. 29)

 Les cultes sont à 10 h 30

Le 3 février
Le 10 février, suivi d'un repas en commun suivi de l'AG
Le 17 février, confirmation de Noé
Le 24 février

3 mars
Les catéchismes

Les vendredis vers 16 h 45 et les samedis vers 11 h

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

Ecole du dimanche
Pendant les offices.

Repas en commun
le 10 février
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La méditation
Lire : Jean 1. 29-34

Rachetés à grand prix
Le mystère de l'Evangile résumé en une phrase! C'est bien le monde qui s'est livré au péché, ce sont
bien les hommes qui auraient besoin d'apporter un sacrifice d'expiation. Mais c'est Dieu qui choisit
l'agneau pour le sacrifice. Non, il ne vient pas exiger des holocaustes, poser les conditions pour une
réconciliation.
Il amène lui-même la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Voici le serviteur de l'Eternel
établi pour être la lumière des nations, pour porter son salut jusqu’aux extrémités de la terre. Dieu
conduit son Fils jusqu'à l'autel pour y verser son sang, le sang pur, d'un agneau sans défaut, sans tache.
Le sang d'un homme saint et juste qui n'a pas connu le péché.
C'est son Fils, vrai Dieu livré aux bourreaux pour prendre sur lui le péché qui nous condamne à une
peine éternelle. C'est lui qui ôte ce qui nous sépare de notre Père éternel, qui nous libère de l'esclavage
du péché, qui soulage la peine de ceux qui craignent Dieu.
C'est lui qui ôte notre indignité pour nous rétablir comme enfants, saints et bien-aimés de Dieu,
cohéritiers du Christ et concitoyens des cieux. C’est lui qui ôte notre injustice pour nous couvrir de son
innocence. C’est en lui seul que pouvons trouver refuge face au doute, face à la tentation, face à
l’épreuve. Lui seul eut nous libérer du fardeau de notre culpabilité et nous élever au rang d’enfants de
Dieu. Parce qu’il nous aime tant.
(Cette présente méditation a été écrite par le Diacre Joël Klein et est publiée avec son aimable autorisation)

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?
850 € environ de denier du culte, tout n'est pas encore arrivé.
le 10 février, comme d'habitude prévenez Anne de ce que vous amènerez.
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.
Votre pasteur confirmera Noé le 17. Venez tous pour l'accueillir

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
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