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Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés4 

Le Verset du mois : 
 

« Jésus tendit la main, le toucha et dit: «Je le veux, 

sois pur.» Aussitôt il fut purifié de sa lèpre » 
 (Matthieu 8. 3) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

25 avril,  

9 mai 

16 mai 

23 Pentecôte 

30 Trinité, fête des mères 

6 juin  

Les catéchismes 
Enfants les vendredis et samedis via skype aux heures habituelles sauf pendant les 

vacances; 

Adulte, les lundis vers 16 h30 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices,  

 

Etude biblique  

Nous nous reverrons après le déconfinement 

 

ΑΩ cours de grec 

 Ce sera en même temps une "grosse étude biblique" et puis on sera là en même temps 

pour s'amuser. Ce sera essentiellement en numérique après le déconfinement total. 

 

Site internet 
Lors de votre témoignage, n'hésitez plus à renvoyer votre interlocuteur vers le site de 

l'église. Il est d'une tenue remarquable 
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La méditation 
Lire: Matthieu 8.1-4 

 

La lèpre  
 
Lorsque l'on lit la Bible, l'on est surpris par le nombre de malades que Jésus a guéri.  
Il est indéniable que la médecine a fait des progrès considérables. Bien des maladies de l'époque, et 

même d'une époque récente (variole, diphtérie, etc.) sont à la marge. En orthopédie l'essor de la médecine 
est inouï. Quant à certaines maladies… en un an on arrive à trouver un vaccin!!! 

Pourtant la lèpre existe encore. Au Togo, la seule personne que votre serviteur n'a pas saluée était un 
lépreux. Les plaques de lèpre sont horribles à voir. Pourtant le bacille se combat par des antibiotiques.  

 
Mais Jésus nous offre toujours autant de miracles qu'à son époque. Nous avons tous un exemple d'une 

personne guérie d'un cancer, après avoir prié prié PRIĖ.  
Lui avez-vous donné louange, ou avez-vous été ingrats en pensant que cela vous était dû?  
Plut à Jésus que vous avez fait une grosse prière de remerciements, et un peu plus d'engagement dans 

l'église en témoignant du miracle. Jésus a dit: je le veux sois pur et aussitôt il m'a guéri. Et depuis vous 
le louez pour son don: Vous êtes pardonnés  et guéris de votre péché! 

.  
 

Les infos 

Le 23 mai, culte de Pentecôte. 

Suite à la proposition de Pierre F, la paroisse est maintenant sur tweeter. 

 Pas d'office le 2 mai, vous avez la possibilité d'avoir un culte en allant sur le site de 

Châtenay ou de Woerth que nous suivrons.  

 Vous avez donné plus ou moins 400 € ce mois (le mois n'est pas fini). Merci pour votre 

participation.  

 

  Anniversaire 
Le 1er Sylviane, le 16 Françoise. Joyeux non anniversaire aux autres fidèles 

 

Sujets de Prières 
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, Françoise, Sylviane, Pierre, Hedwige et d'autres. 

Seigneur redonne du courage à ceux qui n'en ont plus. 
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