
P.Aoustin 01 42 83 06 93                                                                        http://eglise.luth.stmaur.free.fr  

 

 

 

 

 

 

Mars 2017  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

" Délivre-moi dans ta justice (Ps 31.  2)" 
 

 
 

  

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

le 26 février  

Le 5 mars, culte de lecture suivi d'un    suivi de l'AG 

 le 12 mars 

Le 19 mars  

Le mars 26 

2 avril repas en commun suivi de la réunion des dames 

 9 avril, Dimanche des Rameaux 
 

Les catéchismes 
Planifié en temps et en heures 

 

 Repas en commun 
Le 5, comme d'habitude prévenez Anne 

Le 2 avril, comme d'habitude prévenez Anne.  

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 
 

 repas fraternel;  études bibliques;  info joyeuse;  joyeux anniversaire; 

Sainte Cène; Baptême,  téléphone;   "attention" sont  les logos de votre 

paroissiale 
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La méditation  
 

(lire Psaume 31. 1-9) 

 

AU CREUX DU MALHEUR 
 

Délivre-moi dans ta justice (verset 2) 
Voilà la prière d'un écorché. David est en butte à la haine de ses ennemis. S'il tombe entre leurs mains, ce 
sera l'horreur. 
Je pense à ces martyrs, seuls contre tous. Des torrents d'angoisse les submergent. Ils n'ont que l'atrocité 
comme perspective. Des sueurs froides les glacent. Quelle dérision que la foi, pourrait-on penser ! 
Le Saint-Esprit nous a permis une bienheureuse intrusion : entendre la prière de ces écorchés. Au cœur 
de la tourmente  ils ont Dieu. Il faut avoir souffert grandement, pour comprendre l'enjeu. Ici, Dieu n'est 
pas rien. C'est tout. C'est ce Dieu-là que le psalmiste interpelle, car il est refuge, délivrance, protection, 
rocher, forteresse, justice. Ce n'est pas une surenchère de mots. C'est la vérité. 
Nous avons le droit de parler ainsi à notre Dieu : Dieu, tu es fort, invincible, fidèle, juste, rocher et 
protecteur, alors montre-moi ton secours, hâte-toi de me délivrer. 
Autrefois,  Christ,  cet autre écorché, privé de compassion et haï de tous, a accepté l'abandon du Père, 
pour que nos cris et nos larmes parviennent désormais jusqu'au ciel. Il nous a gagné l'immense 
compassion de Dieu. Nous serons toujours entendus, toujours secourus, toujours délivrés. Désormais, la 
victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. 
 

 (Cette méditation a été écrite par le Pasteur Ludwig et elle est publiée avec son aimable collaboration)  

 

 Anniversaires 
Le 1er Martine, le 8 Eric, le 16Valérie, le 23 Christine  

 

Les infos 

 Il y a bien 1 repas paroissial, le 5 avant l'AG; téléphonez à Anne qui ventilera.  

Toute personne prenant la communion peut y assister.  

Toute personne prenant la communion et de plus de 18 ans pourra voter. Les idées de tous 

seront prises en compte même si certaines doivent être budgétées.  

Le 5 mars, il y aura un culte de lecture. Tout est prévu, venez soutenir le mandataire. 

Le 12 mars à 14 h, présentation d'un power point, par le Pasteur Bohy, résumant les 

circonstances de la Réforme à Châtenay. Venez nombreux. Oui nous irons.  

 Changement d'heure dans la nuit du 25 au 26 mars 

circonstances de la Réforme à Châtenay. Venez nombreux. Oui nous irons.  

 Il y a bien une réunion de dames le 2 avril après le repas en commun 

Le 9 avril à 14 h, présentation d'un power point, par le Pasteur Bohy, résumant les 

circonstances de la Réforme à Châtenay. Venez nombreux. Oui nous irons.  

 

Sujets de Prières 


. Prions les uns pour les autres sans cesse 

. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Gwen, Sylviane, et d'autres 

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