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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

"Nous savons que tout concourt au bien de 
ceux qui aiment Dieu" 

(Romains 8.28). 

 
 

  

 

 Les cultes et autres manifestations  

27 mars à 10H30, dimanche de Pâques 

3 avril à 10 h 30 

10 avril à 10 h 30 

17 avril à 10 h 30 suivi du repas en commun suivi de la réunion des dames 

24 avril à 10 h 30 

1 mai à 10 h 30 
 

Les catéchismes 
Dès l'année prochaine pour les enfants 

 

 Etudes bibliques  

Dès que possible 

 

 Repas en commun 
Le 17 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 
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La méditation  
 

Genèse 22. 1-3 

MOT D'ORDRE (SUITE) 

 

Le deuxième événement qui a profondément marqué la vie du patriarche est un défi énorme, 
humainement insupportable. C'est le projet de sacrifier Isaac. La raison se cabre. L'incroyant s'insurge. 
Et pourtant, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, car toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu. Après quatre-vingt-dix-neuf années d'attente, et après une naissance qui tient du 
prodige, Dieu décide que Isaac, le fils de la promesse, lui soit offert en sacrifice. C'est du délire.  

Pour relever ce défi, ou plutôt pour le gérer, Abraham ne possède qu'un fondement inébranlable : il faut 
que toutes les nations de la terre soient bénies en sa postérité. Dieu ne peut revenir sur sa promesse, sans 
quoi il est menteur. C'est le bras de fer : la promesse de Dieu contre la folle épreuve.  

Mes amis, la foi du chrétien est souvent défiée, parfois par des projets de Dieu complètement insensés. 
Mais derrière le projet insensé, il y a la volonté du Père céleste d'aimer et de secourir. Dieu veut que nous 
soyons des entêtés de la foi comme Abraham. Chaque fois que nous retenons ses promesses il nous répond 
: je le jure par moi-même, parce que tu as gardé ma parole, je te bénirai. 

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

 

 Anniversaires 
Le 19 Manuel, le 24 Matthieu 

 

Les infos 

 Changement d'heure dans la nuit du 26 au 27 mars 

 Il y a bien 1 repas paroissial, le 17 ensuite réunion des dames; téléphonez à Anne qui 

ventilera.  

 

Sujets de Prières 


. Prions les uns pour les autres sans cesse 

. Prions pour ceux qui souffrent de solitude 

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

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

 

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

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

paroissiale 

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

fait partie du Conseil Régional Paris-Poitou, du Synode de France qui est membre de la Conférence Luthérienne Européenne qui est 

membre du Conseil Luthérien International.  

Président : M. Franck GILLARD CHEVALLIER 

Trésorière : Mme Sylviane HONIAT 

Pasteur : M. Gilles AOUSTIN  


