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mai 2019  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

« Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 

mangeras, tu mourras, c'est certain (Genèse 2 17)»  
 

 
 

  

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

5 mai 

12 mai 

Le 19 mai  

 Le 30 Jeudi de l'Ascension, journée bricolage voyez les infos 

Baptême d'Hélyios le 1er juin  voyez les infos 

Pas d'office le 2 juin 

 

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

 

 Etudes bibliques  

Dès que possible, FTD le lundi 13 à 17 h.  

 

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  

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/
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La méditation  
Lire Genèse 3, cette série de méditations sera éditée au NCQ pour juillet 2020 

L'ordre 
Que se serait-il passé si Adam et Eve n'avaient pas mangé le fruit défendu? La Bible n'en dit rien.  
Par contre le premier couple pouvait parfaitement obéir à la loi divine. Mais depuis la chute c'est 

impossible. Puisque vous croyez en Jésus-Christ, vous savez qu'il est venu parfaitement obéir à la loi.  
Le machiste dira : "c'est à cause de la femme qu'il y a le mal dans le monde donc maintenant qu'elle se 

taise".  
Mais le théologien répond: "Adam n'a pas fait son travail de chef de famille. Il aurait dû interdire à 

Eve d'en manger.  
 
Ce récit est-il possible? S'il n'était pas authentique, la Bible aurait transgressé le 2ème commandement. 

C'est invraisemblable. Donc il est vrai.  
 
Prière: Seigneur! Merci de nous avoir donné Jésus pour le pardon de nos péchés. Et rappelle-moi tous 

les jours que le récit de la Création est le récit d'un miracle et non une fable. Et que dès le premier péché 
dans le monde, tu as annoncé ton pardon. Merci Seigneur Amen! 
 

 Anniversaires 
Le 1 Sylviane, le 16 Françoise 

 

Les infos 

  733 € le mois dernier. Nous sommes toujours entre 25 et 33 % d'un salaire pastoral 

 Jeudi de l'Ascension, journée bricolage, rendez-vous à 11 h! repas tiré du sac et 

l'après-midi préparation des travaux dans la salle paroissiale (décollage du papier peint, 

lasure, etc.) 

Baptême d'Hélyios le 1er juin, pas de catéchisme ce samedi, par contre tous les fidèles 

sont invités à assister à l'office à 10 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 : Sylviane, Françoise, 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 fixe;  mobile;   "attention",  vacances 

du pasteur sont  les logos de votre paroissiale.  
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