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Octobre 2019 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
 

«Moïse a été formé avec toute la sagesse des 

Egyptiens; il était puissant en paroles et en actes. » 
(Actes 7.22) 

 
 

 

 Les cultes (à 10 h 30) et autres manifestations  

Le 29 septembre, puis  (suivi de la réunion de dames) 

 Le 6 octobre Fête des Récoltes  

Le 13 culte ouvert 

Pas d'office le 20, voyez les infos 

 Le 27 culte de la Réformation  

Le 3 novembre 

 Office du dimanche pour la paix le 10 novembre 

 

Les catéchismes 
Avec Timothée niveau 3 les jours planifiés 

Avec Marcus niveau 2 A les jours planifiés 

Adulte, le 13 à 9 h 30 

 

Ecole du dimanche 

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

 

Etude biblique  

Le lundi 14 octobre chez Ineke et Frédéric à Orly à 18 h 30. 

Le thème sera les paraboles du Seigneur sur le support du Docteur Kreiss 

https://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/bible/parabolesduseigneur/  

 

 Repas en Commun 
Le 29 septembre 
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La méditation 
 

Lire : Exode 2 

Moïse 
Les desseins divins sont loin d'être les nôtres. Pourquoi le bébé n'a pas été mangé par un crocodile? Le 

verset cité du mois l'explique.  

Il est impossible de décrire ce que l'Egypte a apporté dans les mathématiques. Même notre calendrier 

nous vient de ce pays. 

On a dit en son temps que Moïse était un ignare. Les découvertes archéologiques nous permettent de 

déduire que c'était un grand savant, avec le grade de général. Il fallait un meneur d'hommes et un très bon 

pour faire sortir les Hébreux hors d'Egypte.  

Au pays de Madian, avant l'exode et pendant 40 ans, il n'a probablement pas fait que garder des moutons, 

mais fait des recherches sur ses origines. Or, les savants connaissent bien l'alphabet de cette région. C'est 

le premier consonantique (sans dessins comme les hiéroglyphes ni voyelles). Moïse a très bien pu transcrire 

l'histoire de ses ancêtres, la Genèse, tout en gardant les moutons.  

Cet alphabet a servi de base à l'hébreu, et plus tard à l'arabe. A-t-il servi au phénicien, qui servira plus 

tard au grec, puis au latin? La question est posée.  

Notre alphabet est actuel vient-il de l'hébreu? Dieu étant l'auteur de l'histoire du monde, pourquoi pas! 

Mais le plus important est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés.  

 

 Anniversaires 
Mathis le 5 octobre 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 

 Le 29 septembre, comme d'habitude prévenez Anne soit par soit par  de ce que vous amènerez 

 Culte ouvert ou encore culte où vous pourrez poser des questions 

 La paroisse a acquis 5 exemplaires sur la biographie du Docteur Luther écrite par le Pasteur Bohy. Ils 

sont au tarif de 20 € l'un,  payable à l'ordre de la paroisse. 

 Les Luthériens voilà ce qu'ils enseignent a été réimprimé mais aussi adapté pour ce début du 

21ème siècle. La version numérique ne devrait pas tarder à être diffusée. Cette brochure est à donner.  

  Votre pasteur prêchera le 20 octobre à Noyers/Cher, donc pas d'office à Saint-Maur, mais Châtenay 

et/ou Paris vous accueillera volontiers.  

Changement d'heure le 26 octobre, il nous faudra reculer d'une heure.  

 Rappel les films sur Jésus de Nazareth et sur Luther d'Eric Till sont visibles sur 

internet. N'hésitez pas à en parler à vos amis.  

 990 € en juillet, 637 € en août. Chapeau pour votre cohérence. 

 Le budget reste à être vu voire corrigé par le Président paroissial, au reçu de vos dons, il est 

excédentaire. Bravo pour votre engagement. 

 

Sujets de Prières 
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. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Françoise, mais aussi.... 

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