
Novembre 2016 


Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean

109, Avenue  Beaurepaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Le Verset du mois :
Nous savons que tout concourt au bien de ceux

qui aiment Dieu (Romains 8.28)
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 Les cultes à   10 h 30   et autres manifestations   

 le 30 octobre, culte de la Réformation à Châtenay à 10 h30
6 novembre  

13 novembre culte pour la paix
le 20 novembre 

Dimanche 27, premier de l'Avent
puis repas tiré du sac puis vente de Noël

le 4 décembre, 2ème de l'Avent
 le 11 décembre, Noël des enfants à 11 h mais 

10 h 30 pour la dernière répétition 
Repas paroissial après les saynètes. 

Les catéchismes
Adultes les mercredis selon leur planning
Enfants les samedis selon leur planning.

Ecole du dimanche
Pendant les offices, préparation de la Fête de Noël des enfants, 

S'il vous plait il serait bon que nos enfants se retrouvent le plus souvent possible

 repas paroissial après le Noël des enfants le 11 décembre

La méditation
Lire : 2 Corinthiens 12. 7-10

Mot d'ordre (suite)

Voilà encore un texte percutant. Il illustre notre propos. Tout concourt à
notre bien, même dans la faiblesse de notre parcours chrétien. Qui veut
croire cela? Tout le monde la  fuit,  la faiblesse.  On ne peut pas être
efficace. 

Quelle petite chose que l'Eglise chrétienne! Quelle force ridicule que la
foi avec ses petits bouts de confession et ses témoignages hésitants. Et
puis, voyez nos complexes, nos hésitations, nos peu de moyens.

Le  Seigneur  a  traité  durement  son  apôtre.,  à  cause  d'un  risque
d'orgueil.  Comme  il  aime  son  serviteur,  il  le  rapetisse  par  une
douloureuse infirmité. Il le tient dans l'humilité par les gifles du diable.
Du  coup,  l'apôtre  se  sent  nul,  inutile,  inopérant,  disqualifié.  A  sa
supplication, le Seigneur répond : Ma grâce te suffit. Mieux même : Ma
puissance s'accomplit dans ta faiblesse.  Voilà les vases communicants
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du Seigneur. En dépit de nos faiblesses, il verse en nous des trésors de
grâce et de force, afin que le succès lui appartienne à lui seul et que
soit démontrée comme jamais la puissance de son Evangile. La force du
chrétien, on l'aura compris, ne tient donc pas dans ses muscles, ni dans
sa volonté, ni dans ses aptitudes intellectuelles. Seule la grâce que le
Seigneur verse en son cœur par l'Evangile en fait un témoin utile et
invincible.
Cette méditation a été écrite par le Pasteur Ludwig et elle est publiée avec son aimable collaboration

Les infos
 Il y aura culte en commun avec Châtenay-Malabry  10 h 30 le 30 octobre, le 

Pasteur Claude Ludwig prêchera, puis repas tiré du sac. 
 Votre pasteur sera absent le 31 octobre et 1er novembre. Mais Anne sera 

présente. 
 Le 26 novembre fabrication de gâteaux au presbytère à 14 h pour la vente de 

Noël le lendemain
 Le 27 novembre vente de Noël dès 14 h jusqu'à 18 h
 Le 11 décembre, culte à 11 h. Mais pour une dernière répétition, il faudrait que 

les enfants viennent pour 10 h 30, puis buffet traditionnel, comme d'habitude 
prévenez Anne par , pour l'apport de vos chatteries. . 

 

  Anniversaire
Anne le 13 novembre

Gilles le 28 

Sujets de Prières
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Gwen, Françoise, Sylviane, Hedwige et

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