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Avril 2017  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

Venez et contemplez les œuvres de Dieu ! Il est 
redoutable quand il agit sur les fils de l'homme  

(Ps 66.5). 
. 

 
 

  

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

 9 avril culte des Rameaux 

Attention! pas d'office le dimanche de Pâques 

lundi de Pâques le 17 avril  

23 avril  

30 avril  

1er mai Brocante paroissiale 

7 mai  
 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 30 

 

 Etudes bibliques  

Dès que possible 

 

 Repas en commun 
Le 17 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 
 

 

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  
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La méditation  
 

Psaume 66. 1 – 7 

Nouveau mot d'ordre pour la semaine 
 
Notre nouveau mot d'ordre pour la semaine  nous place devant le Dieu redoutable. On peut aussi 
traduire par «inspirant la crainte». Un beau cantique nous fait chanter Le Dieu fort est mon Père. Qui 
sera contre moi? Oui, la Bible nous place devant le Dieu fort. Rien à voir avec les idoles. Elles ont une 
bouche mais ne disent rien. Elles ont des mains, mais ne font rien. Elles ont des pieds, mais restent 
handicapées. Pour qu'elles soient redoutables ou impressionnantes, leurs adorateurs les couvrent parfois 
de feuilles d'or. On les fait aussi très grandes, plusieurs mètres de haut, pour donner une impression de 
puissance. 
Notre Dieu n'a pas besoin d'être grandi par les hommes pour être impressionnant. Toutes ses œuvres 
témoignent de sa puissance infinie. Elles parlent d'elles-mêmes. Tenez, quelle éloquence dans la création! 
Les cieux racontent la gloire du Créateur. Il a tout créé, en tirant toutes choses du néant par sa parole 
puissante. 
Nous n'avons pas un dieu en carton-pâte qu'il faut repeindre tous les deux ans parce qu'il craint la pluie 
et les moisissures. Notre Dieu est au ciel; il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas tributaire du conseil des 
hommes. Il ne redoute par leur arrogance. Il ne tremble pas devant leurs menaces. J'espère que ce Dieu 
fort est ton Père.. 
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 

 conférence sur Luther le 9 avril à Châtenay à 14 h présenté par le Pasteur Bohy, le 

pasteur ira, prévenez-le si vous souhaitez profiter du trajet 

 Votre pasteur célèbre un baptême à Paris le 16 avril ensuite il va célébrer un office à 

Noyers, comme il n'a pas le don d'ubiquité, l'office de Sainte Cène de Pâques est reporté 

au Lundi de Pâques.  

Le lundi 1er mai, brocante de 13 à 18 h, dès le matin: installation du barnum à 10 h, 

prévoyez un sandwich ou une salade. Venez nombreux, parlez-en autour de vous.  

 

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 
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