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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
« Il a même mis dans leur cœur la pensée de 

l’éternité…» (Ecclésiaste 3.11  

 

  

 

 
 

 Les cultes (à 10 h 30) et autres manifestations  
 Le 6 en raison des ponts pas de culte 

Du 8 au 10 mai, AGS 

 Le 13 mai baptême de Raphaël Pronzola 

Le 20 Dimanche de Pentecôte 

Le 27 Dimanche de la Trinité  

Le 3 juin suivi de la Brocante paroissiale, cf. les infos 

 

Les catéchismes 
Les vendredis vers 16 h 45 

 

 Etudes bibliques  

Quelques fois à la place des offices 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 

 

Repas en commun  
Repas tiré du sac avant la brocante  

 

 repas fraternel;  études bibliques;  info joyeuse;  joyeux anniversaire; 

Sainte Cène; Baptême,  téléphone;   "attention" sont  les logos de votre 

paroissiale,  vin d'honneur; film à voir 
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La méditation  
Lire : Ecclésiaste 3.10-15 

 

L’éternité  
 

« L’éternité c’est long, surtout vers la fin. » Franz Kafka.  

Je suis désolé pour cette méditation pleine de loi et de menaces. Mais c’est aussi cela la Bible. Ce n’est 
pas : « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. » Les textes cités le montrent bien. C’est sûr, 
ce n’est pas à la mode de faire peur aux gens et puis on risque de les faire fuir. Parler de culpabilité et de 
risque de condamnation éternelle, ça fait gourou tordu, manipulateur et paranoïaque. Mais je ne 
comprends pas et ça m’exaspère quand la Parole de Dieu est négligée et délaissée. Je me dis que c’est peut-
être parce qu’on oublie de quelle détresse terrible l’Evangile veut nous sauver. Par définition l’éternité, ça 
dure très très longtemps. 

Je suis stupéfait quand les gens préfèrent suivre des histoires délirantes de big-bang et de singes qui 
évoluent pour expliquer notre présence sur terre. Alors que le hasard provoque nécessairement le chaos, 
c’est une loi physique malheureusement méconnue. C’est pourtant si simple de croire en Dieu le tout 
puissant Créateur, qui en plus, par amour pour nous, a un plan pour nous sauver.  

Je prie Dieu que ces méditations puissent contribuer à sauver beaucoup de gens d’une éternité loin de 
Dieu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Oui, l’éternité c’est long, mais les enfants de 
Dieu n’éprouveront ni ennui ni désespoir au paradis de Dieu. Que personne n’oublie que « l’autre » 
éternité est longue, surtout vers la fin ! 
Cette méditation a été écrite par le Diacre Braeunig et elle est publiée avec son aimable collaboration  

 

 Anniversaire 
Sylviane le 1; Françoise le 17 

 

Les infos 

 A l'issue du baptême de Raphaël Pronzola 

Le 3 juin, brocante paroissiale de 14 h à 18h30, prévoyez un casse-croûte 

 Pratiquement 950 € sont entrés le mois dernier. Bravo pour votre engagement. 

A cause de l'AGS, le Barbecue du Jeudi de l'Ascension est reporté aux alentours de la rentrée 

Jésus de Nazareth est disponible sur you tube. Lors du témoignage, au cours d'une 

soirée pizza et rosé, en été..., n'hésitez pas à le visionner avec vos contacts.  

Par la suite, invitation du pasteur? début d'une étude biblique?  

Sur Luther est disponible également 

 

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. Delavallée 

Secrétaire: Mme Delavallée 

Trésorière : Mme Sylviane Honiat 

Pasteur : M. Gilles Aoustin  
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