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Mai 2020  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

« Ma famille et moi, nous servirons l'Eternel  
(Josué 24. 15) » 

 

 
 

  

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
En raison du Coronavirus tous les offices sont suspendus en théorie jusqu’au 2 juin. 

Nous vous invitons à aller sur le site et/suivre les liens pour suivre  

les cultes dans nos églises sœurs  

 

Les catéchismes 
Par skype les vendredis vers 16 h 45 et les samedis vers 10h 30 

 

 Etudes bibliques  

Ce n’est pas à l’ordre du jour 

 

Ecole du dimanche 

Ce n’est pas à l’ordre du jour 
 

 

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 De Lavallée 

Secrétaire: Madame Martine De Lavallée 

Trésorière : Mme Sylviane HONIAT 

Pasteur : M. Gilles AOUSTIN  

 
 
 

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

Sainte Cène; Baptême,  téléphone;   "attention",  vacances du pasteur  

films  prière sont  les logos de votre paroissiale.  

 

Vous pouvez joindre votre pasteur via skype, il suffit de lui demander.  
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La méditation 
 

Souvenirs souvenirs 
 

« Ma famille et moi, nous servirons l'Eternel » (verset 15) 
 

 

Josué devait avoir 90 ans, il était la mémoire des Israélites et il rappelle tout ce que l'Eternel a accompli 

selon ses promesses. Israël est  maintenant une nation avec ses lois.  

Mais le peuple ne suivra pas Josué. Combien de fois les prophètes ont prêché contre l'idolâtrie? Relisez 

l'Ancien Testament pour vous en convaincre. Et la Bible archéologique s'en fait grandement l'écho.  

De nos jours l'idolâtrie est bien différente; si la superstition fait plus ou moins sourire, le matérialisme et 

le darwinisme sont la nouvelle religion avec ce slogan: Faites du sport avec le nouveau portable qui 

comptera les calories dépensées. Et on court; pour être l'homme ou la femme moderne.  

Quant à votre serviteur, le dimanche il met un point d'honneur à chauffer l'église en appliquant ce 

verset: « Ma famille et moi, nous servirons Jésus » (verset 15 adapté) 
Amen. 

(méditation à paraître pour 2021) 

 

 

 Anniversaires 
Le 17 Raphaël, le 19 Manuel, le 24 Matthieu 

 

Les infos 
 En raison du covid 19 nous sommes sur la réserve. Mais si vous souhaitez donner, vous 

pouvez pour la combler.  

Nous vous invitons à aller sur les sites de l’église pour voir les offices soit par les liens 

soit en direct tel à Châtenay sur leur site et aller sur you tube pour Paris 

Puisqu’il y a confinement, suggestion : regardez le film « Jésus de Nazareth, il est 

formidable youtube.com/watch?v=1N9Xu0WkkpA. 

Voyez le film d’Eric Till sur Luther et son combat intérieur, c’est assez bien rendu 

/www.youtube.com/watch?v=-rj-FaLf3V4&t=2711s 

Voyez aussi le film que nous avons produit… et vous comprendrez pourquoi il faut une 

palette de fleurs pour Martine. https://youtu.be/vraT-oFdPKg 

N’hésitez pas à faire parvenir au pasteur des sujets. Pour info Pierre et Gilles ont un 

projet d’apologistes luthériens. 

 

Sujets de Prières  

.  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. 

 

https://youtu.be/vraT-oFdPKg

