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Septembre 2017  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière 
(…) et l'homme devint un être vivant (Genèse 2) 

 

 

   

 
 

 Les cultes (à 10 h 30) et autres manifestations  

le 3 septembre  

Dimanche 11 Journée des Associations de 11 h à 18 h 

 le 17 septembre, barbecue et réunion du bureau pour le budget prévisionnel  

le 24 septembre l'office est annulé 

 le 2 octobre Fête des Récoltes suivi d'un repas et d'une réunion de dames 

 

Les catéchismes 
Dès que les emplois du temps seront définis. Le 20? 

 

  Etudes bibliques  

Dès que les emplois du temps seront définis.  

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices, Noël est dans 3 mois... 

 

ΑΩ Cours de grec 

Ils recommencent dès que possible, comme l'année passée les lundis?  

 

 Repas en Commun 

Le 17 septembre suivi par la réunion du bureau sur le budget et 

Le 2 octobre suivi d'une réunion de dames à 14h30 
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La méditation 
 

L'ETERNEL DIEU 

 

Lire :  Genèse 2: 4-24 

Cette série de méditations se veut thématique: nous verrons tout au long d'une série de textes 

l'alliance que Dieu nous offre. Avec pour point d'orgue une série sur la Communion. 

 

Ce chapitre 2 est moins sec que le 1er chapitre, ce récit présente Dieu qui marie Adam et Eve après 

les avoir créé. Ces deux récits sont complémentaires.  

Dans le texte lu, Moïse explique ce que l'homme doit faire sur terre: travailler honnêtement, se 

marier, avoir des enfants. Tout cela en harmonie avec lui.  

Qu'est-ce qui me fait dire cela?  

Lorsque Dieu se présente sous le nom de : Eternel Dieu, il s'agit toujours du Dieu de l'Alliance. Et 

dans tout ce chapitre il est question justement de l'Eternel Dieu. 

Le but donc de cette série de méditations sera que nous réalisions l'alliance que l'Eternel Dieu 

offre pour restaurer partiellement ce que nous avons détruit par notre péché. Car enfin ce que 

nous avons lu est bien différent de notre contexte. Depuis que Adam a "bouffé" (Luther) la pomme 

il y a le péché entre Dieu et nous. Mais Jésus est venu restaurer l'alliance entre Dieu et nous. Car 

si beaucoup de choses ont changé depuis ce récit. Dieu lui n'a pas changé. Il est le même 

éternellement. Mais nous y reviendrons plus longuement.  

 

 Anniversaires 
Marcus le 16, Timothée le 18, Nicolas le 21 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 

Le 9 septembre AG de l'APERVie à 14 heures à Châtenay-Malabry. Oui le pasteur ira.  

 Le 10 septembre, journée des Associations 

(bienvenu(e)s à tous ceux (celles) qui viendront seconder le pasteur) 

Le 17, barbecue annuel. Comme d'habitude  ou  à Anne pour prévenir de ce que vous amènerez. 

Comme convenu lors de la réunion des dames, nous essayerons avec le bureau et Anne de budgéter pour 

l'année prochaine. 

Le 24 septembre il y aura l'Assemblée générale de l'AELB et l'ALEET en Alsace. Votre pasteur ira. Mais 

vous êtes invités à aller à Châtenay à 10 h 30. 

Le budget paroissial 2018 sera formalisé avec le bureau et Anne le 17, avez-vous des idées à budgéter? 

(sauf pour le préau, le WC handicapés et le vitrail A Ω, ce dernier projet a été annulé par vous. 

Le  de votre pasteur a été volé  , veuillez effacer l'ancien numéro de votre répertoire.  

 

Sujets de Prières 


. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Gwen, Françoise, mais aussi.... 

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