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Mai 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." 

 

  

 

 
 

 Les cultes (à 10 h 30) et autres manifestations  
 Le 7 mai  

Le 14 mai culte/étude biblique; Conférence l'après-midi à Châtenay 

pas d'office le 21, cf. les infos 

Le 25 Jeudi de l'Ascension  

Pas d'office le 28 

Le 4 juin office de Pentecôte 

Le 11 juin Fête des Missions à Châtenay-Malabry, avec conférence l'après-midi à Châtenay 

 

Les catéchismes 
Les vendredis 

 

 Etudes bibliques  

Quelques fois à la place des offices 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 

 

Repas en commun  

 Pour ceux qui veulent aller à Châtenay le 11 juin prévoyez un repas tiré du sac.  
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La méditation  
Lire : Genèse 6. 5-7 

MOT D'ORDRE (SUITE) 

Les hommes n'arrêtent pas de se façonner des dieux formatés à l'image de leurs penchants. C'est tout le 
drame de leur spiritualité. Tout, sauf le Dieu des Ecritures Justement, la Bible nous montre que 
l'Eternel ne se laisse pas formater par les hommes. Dieu est impressionnant dans sa bonté comme dans 
ses châtiments.. Et ce Dieu est unique. Impossible de choisir le Dieu bon tout en larguant le Dieu qui 
châtie. 

Que cela nous plaise ou non, notre Bible commence par trois drames affreux. La chute catastrophique 
d'Adam et Eve, puis le premier meurtre par Caïn et enfin l'effrayant événement du déluge. Donc, les 
Saintes Ecritures nous plongent, dès le commencement, dans le drame du péché de l'homme et ses 
conséquences. Dès les premières pages, le lecteur est douloureusement interpellé. Disons franchement 
qu'il est responsabilisé et même culpabilisé. Impossible de s'en extraire. De quoi réfléchir. 

Cet homme déchu n'est pas maître de son destin. On voit cela à travers les événements que nous avons 
cités. Le Dieu bon est aussi le Dieu juste. Donc, pas de malentendu. Il ne supporte pas la méchanceté. 
Non, le Dieu de la Bible n'est pas le bon-petit-père-tranquille cher à certaines caricatures… 

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 

 pratiquement 1200 € sont entrés le mois dernier. Bravo pour votre engagement. 

 3ème conférence sur Luther présentée par le Pasteur Bohy le 14 mai à Châtenay à 14h.  

Oui nous irons et pouvons y aller à 2 voitures rendez-vous à 13 h 30 à l'église 

 Votre pasteur est en vacances du 19 au 21 mai. En cas de gros problèmes 

  01 40 94 95 57 ou 07 82 22 15 19 

Le Barbecue du Jeudi de l'Ascension est reporté aux alentours de la rentrée 

Votre pasteur prêche peut-être le 28 à Paris, à confirmer 

 Le 11 juin, Fête des missions à Châtenay à 10 h 30,  repas tiré du sac et 4ème et dernière 

conférence sur Luther présentée par le Pasteur Bohy. Donc pas d'office à Saint-Maur ce jour. Oui 

nous pouvons y aller avec une voiture rendez-vous à Saint-Maur à 9 h 30 

 

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. 

 
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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