Avril 2019


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

Le Verset du mois :
«Je suis» (La Bible tout entière)

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations

31 mars

Le 7 avril, office
Le 14 avril Pas d'office voyez les infos

22 office de Pâques

Le 28 Pas d'office voyez les infos

Le 5 mai
Les catéchismes

Les vendredis vers 16 h 30 et les samedis à 11 h.

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

יהוה

(lisez yavé)

«Je suis (Exode 3.14 ou La Bible tout entière)»
De nouveau l'ange de l'Eternel qui parle au nom du Dieu Créateur. Or il se veut Dieu donc il est Dieu.
Mais il n'est pas Créateur mais son envoyé donc c'est le nom de la deuxième personne de la Trinité.
Il s'agit bien du Dieu de l'Alliance, avant son incarnation. Et pour nous chrétiens, depuis l'incarnation
c'est Jésus.
Le contenu pour les Juifs et l'offre du pays promis à Abraham. Mais qu'elle est l'alliance pour nous?
L'Egypte est pour nous l'image du péché. Sortir d'Egypte c'est sortir de la maison de servitude engendrée
par le péché. L'histoire d'Israël n'est pas seulement une histoire politique et religieuse mais aussi
l'histoire de notre propre cheminement en Christ.
En effet, avant que nous ayons demandé pardon à Jésus nous étions esclaves du péché. Depuis qu'il est
venu, il nous a libérés de ce carcan par sa grâce seule. Nous sommes libres et donc avons maintenant
accès à un beau pays: le Paradis.
Reconnaissons que ni les Juifs ni nous (d'origine polythéiste) ne sommes digne de l'éternité. Rappelezvous comment vous étiez avant votre conversion, et ce que vous êtes devenus: des fruits dont vous
rougissez maintenant dit Paul.

Anniversaires

Le 17 Raphaël, le 19 Manuel, le 24 Matthieu

Les infos
Nous sommes toujours entre 25 et 33 % d'un salaire pastoral
Pas d'office les 14 et avril le pasteur est en vacances, mais vous pouvez aller à
Châtenay ou Paris, respectivement 10 h 30 et 10 h 15.

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;

Sainte Cène; Baptême,  téléphone;

info joyeuse;

joyeux anniversaire;

"attention",

vacances du pasteur sont

les logos de votre paroissiale.
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