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Avril 2021 

 
Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

«Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs 

d'hommes. (Matthieu 4.19)» 
 
 
 

   
 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

28 mars, dimanche des Rameaux 

4 avril, dimanche de Pâques 

11 avril  

25 avril 

2 mai 

Les catéchismes 
Enfants les vendredis et samedis via skype aux heures habituelles sauf pendant les 

vacances; 

Adulte, les lundis vers 16 h30 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices,  

 

Etude biblique  

Nous nous reverrons après le déconfinement 

 

ΑΩ cours de grec 

 Ce sera en même temps une "grosse étude biblique" et puis on sera là en même temps 

pour s'amuser. Ce sera essentiellement en numérique après le déconfinement total. 

 

Site internet 
Lors de votre témoignage, n'hésitez plus à renvoyer votre interlocuteur vers le site de 

l'église. Il est d'une tenue remarquable 
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La méditation 
Lire: Matthieu 4. 12-25 

 

Pêcheurs d'hommes 
 
Les féministes diront et pourquoi pas les pêcheurs de femmes? Mais l'argument est sot. Il faut adapter 

ce que Jésus dit par "pêcheurs d'humain" ou "pêcheur pour sauver l'humanité", cela pour traduire le grec 
"anthropos" qui se traduit par humanité (cela a donné anthropologie, la science de l'Homme) 

Revenons à notre méditation. L'appel de Jésus est bizarre. Pierre et Jésus se connaissaient-ils? Ce n'est 
pas exclu, un marin peut avoir besoin d'un charpentier pour réparer son bateau. Pierre a eu confiance en 
Jésus. Il sera plus tard un pilier de l'Eglise de Jérusalem, mais aussi l'auteur de deux épîtres. 

Et il a été un pêcheur d'hommes, la Bible continue de nous prendre dans son filet d'amour pour nous 
mettre en lieu sûr. Pourvu que nous nous repentions et croyons.  

 
Jacques, frère de Jean, mourra en martyre. Quant à Jean, il est, pour votre serviteur, celui qui a 

"tamponné" le Nouveau Testament. Comme il était le survivant de toute l'histoire de Jésus, il est permis 
de croire que les chrétiens ont demandé à l'Ancien d'authentifier les récits néotestamentaires. Et depuis la 
révélation est close. L'hypothèse est hardie. Mais la réalité dépasse si souvent la fiction.  

 

Les infos 

Le 4 avril, culte de Pâques, si le temps le permet, un apéritif en extérieur aura lieu.  

Suite à la proposition de Pierre F, la paroisse est maintenant sur tweeter. 

 Pas d'office le 18 avril, mais il y a possibilité d'avoir un culte en allant sur le site de 

Châtenay ou de Woerth. Si nous sommes confinés nous les suivrons sinon nous irons à 

Noyers pour célébrer un office.  

 Vous avez donné plus ou moins 400 € ce mois (le mois n'est pas fini). Merci pour votre 

participation.  

 

  Anniversaire 
Le 17 Raphaël, le 19 Manuel, le 24 Matthieu. Joyeux non anniversaire aux autres fidèles 

 

 

Sujets de Prières 
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, Françoise, Sylviane, Pierre, Hedwige et d'autres. 

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