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Novembre 2020 

 
Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 

Le Verset du mois : 
 

«L'Eternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance,  
les dix paroles. » (Exode 34. 28) 

 
 

   
 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
Le 8 étude biblique  

Dimanche 15 culte pour la paix antépénultième 

Le 21 dernier dimanche de l'année 

Dimanche 29, premier de l'Avent 

1er décembre, 1er de l'Avent 

8 décembre 10 h Noël des enfants, pas de buffet traditionnel 

  

Les catéchismes 
Enfants les vendredis et samedis en visioconférence. 

 

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 

 

 

 

Etude biblique  

En raison du Covid, tout est annulé en semaine. 
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La méditation 
Lire : Exode 34. 1-11 et 28-29a 

Le contrat  
 

Jésus nous offre le même contrat: l'obéissance aux dix paroles.  

On pourrait y obéir partiellement, surtout à la 2ème table où l'Eternel nous dit comment nous devons être envers notre 

prochain. Et dans le témoignage, pour faire court, l'on peut être assez concessif. Tout en ayant en tête que le péché se situe 

dans la pensée. Bien des personnes ne se sentent pas coupables tant que l'acte n'est pas commis. Mais vous savez que le péché 

est déjà dans la pensée et non dans l'acte. Et lors du témoignage votre interlocuteur admet que oui, puisque l'acte est commis, il 

a déjà été conçu dans la pensée. Et là les 10 paroles nous rappellent ceci: Tu es pécheur! Mais Jésus est venu pour y obéir à 

notre place.  

Depuis, c'est la règle, ou le  3ème usage de la loi, du Petit Catéchisme de Luther, nous y arrivons très imparfaitement. Nous 

savons que nous commettons des péchés de faiblesse mais par la repentance de tous les jours, notre confiance étant placée en, 

Jésus ils ne peuvent nous accuser tant que nous ne nous complaisons pas dans un péché particulier. Pas de jardin secret pour 

Dieu. Il sait tout il voit tout il entend tout disait Luther à ses enfants.  

Prière: T’aimer Jésus ! te connaître, Se reposer sur ton sein, T’avoir pour son Roi, son Maître Pour son 

breuvage et son pain ; savourer en paix ta grâce ; De te mort, puissant Sauveur, Goûter la sainte 

efficace, Quelle ineffable douceur ! (Louons le Seigneur, 226, strophe1) 

 

 

Les infos 

Le pasteur est en vacances à partir de mardi jusqu'à mardi donc pas de kt la semaine 

prochaine 

Il y aura une AGS en visioconférence le 15 novembre à 14 h, Pierre veut bien être 

délégué, qui veut l’être avec lui?  

Le 21, le Pasteur Lara viendra au culte et, à l'issue de l'office, discuter avec vous sur le 

devenir de notre petite congrégation 

Le 6 décembre Noël des enfants, après le culte pas de buffet de Noël à cause de la 

distanciation et de la bête.  

 Vous avez payé la taxe d'habitation de plus de 2061 €. 650 € ont été donnés en 

octobre. Merci pour votre participation. 

  

  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, Pierre, Hedwige et d'autres. 

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