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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient 

rassemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-
Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance » (verset 26) 
 

   
 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
5 février office sans sainte Cène 

Le 12 suivi d’un repas en commun suivi de l’AG  

Pas d'office le 19 

26 février 

le 5 mars étude sur l’Apocalypse 

12 mars 

 

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

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices,  

 

Etude biblique  
A convenir dès que possible 

ΑΩ cours de grec à convenir dès que possible 

 

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 
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La méditation 
Lire: Actes 4. 23-34 

  

L'Eglise rit 

Persécutée l'Eglise rit! Pourquoi? Les chrétiens savent que l'on peut tuer le corps au nom de telle ou 
telle cause. Mais l'âme où va-t-elle? auprès de Jésus, puisqu'elle lui appartient aussi. Ame qui sera restitué 
au corps au Grand Jour.  

Notre pays n'est plus persécuté depuis bien longtemps. C'est un sujet de remerciements dans la prière. 
Mais il peut y avoir des risques d'ennuis administratifs du genre que nous ne sommes pas politiquement 
corrects et donc on n'autorise pas telle manifestation. C'est sujet potentiel de prière. Tel: vous n'êtes pas 
pour le mariage pour tous et vous demandez une autorisation pour…vous êtes déboutés.  

Cela peut être donc une persécution beaucoup plus insidieuse. Mais Jésus le permet. Etre persécuté pour 
Christ est un privilège. Effectivement souffrir pour avoir dit que quelqu'un est mort et ressuscité pour 
nous c'est un privilège. Prier pour ses bourreaux a toujours été la prière de l'Eglise clandestine. On y 
reviendra au sujet de Saul de Tarse.  

Et si l'Eglise subit une persécution ouverte? Que prier 

Que Dieu se montre seulement, Et l’on verra dans un moment 

Abandonner la place ; Le camp des ennemis épars, 

Epouvanté, de toutes parts Fuira devant sa face. 

On verra tout ce camp s’enfuir Comme l’on voit s’évanouir 

Une épaisse fumée ;  Comme la cire fond au feu, 

Ainsi des méchants devant Dieu La force est consumée (Ps 68) 
 

Les infos 

Suite à suite de l’office du 29 janvier, il a été acté que l’AG aura lieu le 12 février, après 

un repas en commun.  

 Vous avez donné plus ou moins 500 € ce mois. Merci pour votre participation.  

Le 5 mars, 15 h, AG extraordinaire via zoom, cela suite à la démission de la trésorière 

synodale. Tout le monde peut y assister. Il faut juste un délégué. Pierre F s’est proposé.  

 

  Anniversaire 
Joyeux non anniversaire aux fidèles 

 

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

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