
P.Aoustin 01 42 83 06 93                     07 82 22 15 19                http://eglise.luth.stmaur.free.fr  

 

 

 

 

 

 

 Juin 2019 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
«L'Eternel dit: «Les voici qui forment un seul 
peuple et ont tous une même langue, et voilà ce 
qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne les 
retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté 
(Genèse 11.5).  

 

 
 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

Le 9 juin office de Pentecôte  

Le 16 culte régional à Châtenay-Malabry, voir les infos 

le 23 office de Sainte Cène 

le 30  
 

Les catéchismes 
En vacances 

 

 Etudes bibliques  
En même temps que les cultes en juillet et août 

 

 Repas tiré le 16 juin, voyez les infos 
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La méditation 

Ziggourat (lire Genèse 11) 
 

Les Ziggourats ou pyramides babyloniennes sont bien connues des archéologues. Ce 

récit est confirmé par:  

• D'après bien des philologues il y avait bien un langage unique originel. Certains, 

après avoir étudié 45 langues pensent l'avoir retrouvé.  

• Un archéologue prétend avoir découvert la Tour, ou ziggourat, de Babel, 

qu'Hérodote a décrit dans ses voyages. 

 

L'humanité voulait à nouveau se faire l'égal de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a 

confondu leur langage. Toujours ce serpent ancien: Vous serez comme des dieux... 

 

De nos jours, l'humanité est toujours dispersée, mais certains se réunissent les 

dimanches et jours de fête pour chanter l'œuvre de Jésus. Ils ne parlent pas la même 

langue (il y a une différence entre le gurma et le français) mais le même esprit, 

d'adoration, de  la même voix, pour remercier Jésus de nous avoir sauvés. Ils ne 

cherchent pas à être l'égal de Dieu mais le remercient Dieu de leur avoir donné Jésus 

pour le pardon de leur péché. On les appelle les chrétiens. Et ils aiment cette méditation.  

 

  Anniversaires 

En juillet: Noémie le 5, Gwenaëlle le 31 

En août: Ineke le 9,  

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 

 Le 16/06 Repas régional, tiré du sac. Le pasteur Schulte prêchera le matin et son 

épouse présentera son travail auprès des femmes en Afrique. Un africain m'a dit un jour: 

"Eduquer une femme c'est éduquer une nation" 

 Un grand merci pour le travail de décollage du papier peint dans la salle paroissiale.  

17 juin FTD vers 15 h 

 

 Un peu plus 450 € le mois dernier on peut faire nettement mieux 

 

 Culte de vacances après le 16 juin jusqu'au 18 août inclus.  

 

Sujets de Prières 


 Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie  

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