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Mai 2016  

 

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" 

 

  

 

 
 

 Les cultes et autres manifestations  
Le 1er mai à 10 h 30 

 Le 5 mai à 10 h 30 

Le 8 mai culte synodal à Châtenay-Malabry 

 Le dimanche 15, Pentecôte, office à  10 h 30 

Le 22 à 10 h 30 

Le 29  à 10 h 30 

Le 5 juin à 10 h 30 

Le 12 juin Fête des Missions à Paris 

 

Les catéchismes 
Dès la rentrée 

 

 Etudes bibliques  

Quelques fois à la place des offices 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 

 

Repas en commun  
Pour ceux qui veulent aller à l'AGS (Assemblée Générale Synodale) et le 12 prévoyez un repas tiré 

du sac 
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La méditation  
 

Lire : Genèse 37. 16-28 
 

MOT D'ORDRE (SUITE) 

Qui ne connaît pas l'histoire de Joseph vendu par ses frères? Voilà un récit impressionnant. Ce n'est pas 
un récit fiction. C'est du réel. Joseph est un enfant de Dieu authentique. Il vit sa foi. Il souffre des 
dérives de ses frères. Et puis, un jour, c'est l'enchaînement du malheur. Le point de départ ? Ses songes, 
inspirés par Dieu. Ses frères n'y voient que des hallucinations orgueilleuses. Alors ils le vendent comme 
esclave… A partir de là c'est la spirale vers l'enfer des hommes. Sa pureté et sa chasteté lui coûteront 
chers. Vendu à 18 ans , il ne relèvera la tête que vers 30 ans. Douze années de jeunesse gâchées 
parsemées de larmes, de doutes, de questions douloureuses : Ô Dieu, où es-tu ? Et pourtant, toutes 
choses dans la vie de Joseph contribuaient à son bien. Une petite phrase résume le secret de sa force 
(Gen.39. 21,23) L'Eternel était avec Joseph… et lui donnait la réussite. 

Je connais de ces croyants qui ont un parcours difficile. Ils ont des cris et des larmes et lancent vers le 
ciel : ô Dieu, où es-tu ? Mais chaque fois à nouveau leur foi se ressource quand Dieu leur répond : Mon 
enfant, je suis toujours avec toi, toutes choses concourent à ton bien. Mieux même, sans qu'ils en soient 
conscients, leur foi héroïque est comme un beau message pour les autres.  

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

 
 

 Anniversaire 
Sylviane le 1; Françoise le 17 

 

Les infos 
 AGS les 6, 7. Anne sera déléguée de la paroisse le 6 et 7. 

Le pasteur ira le samedi et le dimanche à Châtenay.  

 Culte synodal à Châtenay-Malabry le 8 mai à 10 h 30 

Le Barbecue du Jeudi de l'Ascension est reporté au 11 septembre.  

Le  devrait revenir le 27, un diaporama récapitulera le départ et l'arrivée.  

 

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, Françoise, 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" concert, 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  


