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Novembre 2017  

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 

Le Verset du mois : 
"Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né 

d'une femme, né sous la loi (Galates 4.4)" 

 
 

   
 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

12 novembre culte pour la paix 

le 19 novembre  

Dimanche 26 puis repas tiré du sac puis vente de Noël 

le 3 décembre, 1er de l'Avent 

Dimanche 10 décembre  

 le 17 décembre, Noël des enfants à 11 h mais  

10 h 45 pour la dernière répétition puis 

buffet de Noël après les saynètes. 

  

L'office de Noël n'est pas déterminé. Un sondage est en cours à vous lire. 

 

Les catéchismes 
Enfants les vendredis 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 

 

 Buffet de Noël après le Noël des enfants le 17 décembre 
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La méditation 
Lire : Galates 4.4 

Le 25 décembre est dans un mois. Temps doré temps où nous célébrons Emmanuel (Dieu avec nous). Oui 
nous allons manger, nous allons boire de bons vins et autres alcools. Dieu ne l'interdit évidemment pas 
puisque nous nous réjouissons de l'arrivée de Jésus, nous nous réjouissons de pouvoir offrir des cadeaux 
aux êtres chers en particulier nos enfants.  
C'est aussi le moment où nous cherchons à nous faire pardonner envers ceux que nous aurions froissé 
puisque Jésus est venu nous pardonner nos péchés.  
C'est ce beau cadeau qu'il est venu, et veut toujours, nous offrir.  
 
Puisse le Seigneur être votre guide dans votre cheminement.  
 
 

 

Les infos 

 Le 26 novembre après le culte, repas tiré du sac  puis vente de Noël 

 Le 17 décembre, culte à 11 h. Mais pour une dernière répétition, il faudrait que les 

enfants viennent pour 10 h 45 puis buffet traditionnel, comme d'habitude prévenez Anne 

par  ou , pour l'apport de vos chatteries. .  

 

  

  Anniversaire 
Luna le 15 novembre 

Macéo 22 novembre 

Anne le 13 novembre 

Gilles le 28  

 

Sujets de Prières 
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, Françoise, Sylviane, Hedwige et d'autres. 

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