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Février 2020 

 
Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
« Après avoir remercié Dieu, il a rompu le pain et a 
dit: "Ceci est mon corps qui est donné pour vous". 
(...) Après le repas, il a pris la coupe et a dit: «Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites 
ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en 
boirez. (1 Corinthiens 11. 24) » 

 

 

 

 

 Les cultes sont à 10 h 30 

 Pas d'office le 26 janvier 

2 février (dernier de l'Epiphanie) 
9 février, Septuagésime ou 70 jours avant Pâques 

Pas d’office le 16 (normalement le sexagésime ou 60 avant Pâques) 

 le 23 (quinquagésime 50 avant Pâques) 

1 mars Carême ou 40 jours avant Pâques 

 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 45 et les samedis vers 10 h 30 sauf pendant les vacances scolaires 

 

 Etudes Bibliques 
Dès que possible!  

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices.  

 

 Repas en commun  

Pas à l’ordre du jour 
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La méditation 
Lire : Exode 12. 1-13 

 

Institution de la Pâque 
 

Nous sommes couverts par la justice du sang de l'agneau, voilà comment résumer l'idée.  
Dans l'Ancien Testament, c'est le sang de l'agneau qui a protégé les Hébreux de l'ange exterminateur. 

Dieu a pardonné/protégé les Israélites de sa colère. 
Dans le Nouveau Testament, c'est le sang de l'agneau qui a coulé de la croix. Si nous le croyons nous 

sommes pardonnés/protégés par ce sang christique.  
 
La Pâque juive était une préfiguration de la Pâques chrétienne. Il y a dans l'une comme dans l'autre 

l'idée d'alliance. Dans notre texte, cette idée est renforcée par le nom Eternel, la 2ème personne de la 
Trinité, donc Jésus avant son incarnation. Oui Jésus  est bien à la manœuvre dans l'histoire. Face à ce 
monde déjanté, c'est réjouissant et rassurant.  

Il donna pour moi sa vie, Il me connaît par mon nom ; 

A sa table il me convie, J’ai ma place en sa maison. 

Il veut bien de ma faiblesse, De tous mes maux s’enquérir. 

Qu’il est bon ! Il veut sans cesse Me pardonner me guérir. 

(Louons le Seigneur 226, T'aimer Jésus de connaître, 3ème strophe) 

 

Les infos 

Le film, le 3ème jour de l’an 33,  que nous avons tourné est en cours de mixage. Le 

« brouillon » est remarquable. Il faut nous réunir pour la « pub ». Pendant les vacances 

scolaires ?   

 Il faudrait budgéter des kilos de fleurs pour féliciter Martine.  

  1400 €  ont été donnés le mois dernier merci pour votre engagement. 

 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.  

 Pas d’office le 16, votre pasteur sera dans le Poitou.  

 Votre pasteur sera en Conférence pastorale le  4 février, il devrait amener les 

nouveaux cantiques avec les liturgies synodales.  

 

 

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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