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Juillet, août 2020 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
«Mon père vous a imposé une domination 
particulièrement lourde, moi je la rendrai 
plus lourde encore. Lui vous a punis avec 
des fouets, moi je vous punirai avec des 
fouets munis de pointes.» (1 Rois 12. 14) 

 
 

  

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

27 juin  Office à la mémoire de Fabien, voyez les infos 

28 juin office de vacances, préparez vos questions 

 Office de Sainte Cène le 5 juillet suivi d’un repas fraternel suivi de l’AG 

Office de Sainte Cène le 26 juillet 

Office de Sainte Cène le 2 août 

Office de Sainte Cène le 16 

Office de Sainte Cène le 30 

 

Les catéchismes 
Pas pendant les vacances pour les enfants.  

 

Etudes bibliques 
Ce n’est pas à l’ordre du jour 

 

Ecole du dimanche 
Ce n’est pas à l’ordre du jour 

 

 Repas en commun  

le 5 juillet suivi de l’AG 
 

 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 

Programme électoral bizarre ! 
Dans la Bible archéologique il y a les photos 
1) d'une carrière de pierre au Mont Carmel 
2) du centre cultuel de Dan.  
L'union sacrée des 12 tributs se termine par un programme idiot et l'incurie d'un roi. 10 tributs se 

sépareront et formeront le Royaume du Nord ou Royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Les 
Israélites formeront des autels aux dieux cananéens. Ils se rendront odieux à Dieu et ce royaume 
disparaîtra en 722. Vous avez, au Musée du Louvres, des bas-reliefs venant du palais de Ninive rappelant 
ce fait d'armes.  

En 586 av. JC, le Royaume du Sud, Juda, disparaîtra à son tour. Toujours à cause du syncrétisme (le 
mélange entre religion et paganisme).  

Mais Dieu a un autre programme pour nous. Après avoir coupé l'arbre de la dynastie davidique au 
niveau de la souche. De la racine de Jessé, durant l'hiver austère, sortit un frais bourgeon.  

Le programme divin est une proposition d'amour en Jésus-Christ. S'il est maître de l'Histoire, il est maître 
de nos vies et nous offre ce programme: continue de croire dans ma vie et mon œuvre.  

 Anniversaires 
Le 06/07 Noémie, Ineke le 09/08 

 

Les infos 
Office le 27 juin à la mémoire de Fabien Robinot (frère de Sylviane) à la demande de la 

famille.  

 La bâche est arrivée, nous la verrons le 28 et le 5 juillet. 

 le 5 juillet, comme d'habitude prévenez Anne de ce que vous amènerez soit par  ou 

alors  puis Assemblée générale vers 14 h. 

 Cette année votre pasteur prêche le 12 juillet à Noyers et est en vacances le 19. S’il y 

a un gros problème, vous pouvez joindre François L à Châtenay (01 40 94 95 57) ou 

Gleisson à Paris (01 48 42 58 09). Le pasteur de Châtenay a une voiture. Il pourra plus 

facilement vous aider. Vous pouvez me joindre sur mon portable (Cf. ci-dessous).  

 A la louche, et malgré le covid 19 nous devrions cette année encore être 

excédentaire. Le rapport financier de Sylviane confirmera ou infirmera tout cela.  

 Sur la base des informations des informaticiens, à la rentrée nous nous abonnerons 

au logiciel zoom. Avec ce danger d’une perte de communion entre nous. Il faudra que 

nous y veillions.  

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. 

 

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.  
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Président : Monsieur Manuel De Lavallée 

Secrétaire: Madame Martine De Lavallée 

Trésorière : Mme Sylviane HONIAT 

Pasteur : M. Gilles AOUSTIN  
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