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Avril 2018  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

«Le Fils de l'homme est maître du sabbat» 
(Matthieu 12:8) 

. 

 
 

  

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

 1, dimanche de Pâques 

8 avril 

15 avril 

22 avril 

 29 avril  

6 mai  
 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 30 

 

 Etudes bibliques  

Dès que possible 

 

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 : Monsieur Manuel Delavallée 

Secrétaire: Madame Martine Delavallée 

Trésorière : Mme Sylviane HONIAT 

Pasteur : M. Gilles AOUSTIN  
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La méditation  
 

Le jour de gloire 
Ce n'est plus le sabbat qui est notre jour de repos, car notre repos c'est Jésus-Christ. Il est venu, en effet, 
non pour abolir la loi et les prophètes mais pour les accomplir (Mt. 5:17) par sa totale obéissance au 
Père. C'est pourquoi il a pu dire : «Le Fils de l'homme est maître du sabbat.» (Mt. 12:8), ou 
encore : «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes.» (Mt 11:28-29) 
Mais alors, le dimanche ? Ce n'est en fait que le transfert du jour du repos du samedi au dimanche à la 
suite de la résurrection de Christ. 
  Le sabbat (le repos) appartient aux commandements de Dieu, tandis que le choix du dimanche est une 
très ancienne coutume de l’Église chrétienne. Nous devons donc refuser l'idée de faire passer cette 
coutume humaine pour ordonnance divine comme l'ont fait certains catéchismes : «Les dimanches 
sanctifieras, en servant Dieu dévotement.» 
    Le  dimanche est un jour glorieux, c'est le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le jour de la 
victoire sur la mort. Puissions-nous célébrer le Nom du Seigneur en ce jour, en toute liberté, sans pour 
autant en faire un « sabbat écrasant », un repos obligé. Au contraire : apprenons les instructions de 
Christ ce jour-là !  Amen. 
 

Pasteur P. AOUSTIN pour le 26 juin 1997 sur Jean 5:1-16 

 

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

 

 Anniversaires 
Le 17 Raphaël, le 19 Manuel, le 24 Matthieu 

 

Les infos 

 J'ai reçu un devis pour les travaux, normalement les projets décidés en AG devraient 

pouvoir être payés. Mais un appel à don s'imposera, on a 2000€ d'impôt à payer... 

 Nous sommes toujours entre 25 et 33 % d'un salaire pastoral 

 Nous n'avons toujours pas de délégué pour l'AGS du 8 au 10 mai. Dépêchons-nous.  

Baptême de Raphaël Pronzola le 13 mai, venez nombreux pour cet acte majeur de 

l'église. 

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 : Sylviane, Françoise, 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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