Décembre 15



Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean
109, Avenue Beaurepaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Le Verset du mois :
"Jésus était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils
d'Héli (...) fils d'Adam, fils de Dieu (Luc 3.23-38)"

 Le

 Les cultes et autres manifestations
dimanche 29 novembre 10H30 suivi de 14 h à 18 h de la vente de Noël
Le dimanche 6 décembre à 10H30
Dimanche 13 décembre Noël des enfants 10 h 30
suivi du buffet traditionnel
Le 24 décembre Veillée à 18 H

 le 25 décembre, culte de Noël à 10H30
Attention pas d'office le 20 ni le 27
Le 3 janvier à 10H30 culte du Nouvel An

Les catéchismes

Dès que possible en fonction de l'âge

ΑΩ Cours de grec
Normalement les lundis dès janvier

 Repas paroissial

Pour le buffet du Noël des enfants, prévenez Anne

P.Aoustin 01 42 83 06 93

http://eglise.luth.stmaur.free.fr

La méditation
Depuis plus de 4.000 ans nous le promettait les prophètes
Les extraits des versets survolent très très rapidement 4.000 ans. Au lu des noms, il n'y a pas que de
bons croyants. Et puis la généalogie de Jésus a des "trous", l'apôtre Paul l'admet quand il écrit: "ne pas
s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le
projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi." 1 Timothée 1.4. Je laisse les fidèles chercher par eux-mêmes
les difficultés après tout en 4.000 ans les Juifs ont eu le droit de se tromper.
Que veulent nous dire Luc 3 et Matthieu 1 par leur généalogie respective?
1) Que Jésus était prince de sang, par Joseph mais aussi par Marie. Leur fils adoptif avait légitimement
le droit d'être sur le trône de David! Donc lors du jour des Rameaux il a montré qu'il était un roi
revendiquant son trône à Jérusalem préfiguration du trône où il est.
2) Qu'il a été fidèle à ses promesses, bien des clins d'œil dans l'AT préfigurent la vie et l'œuvre de Jésus.
Le royaume de paix durant le règne de Salomon nous sommes en paix avec Lui.
Le roi David rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus rien ne peut nous arriver
Juda a demandé à son frère Joseph d'être otage à la place de Benjamin, n'est-ce pas un clin d'œil à la vie
et l'œuvre de Jésus ?!
Abraham dépositaire de la promesse divine faite à Adam, ancêtre des Juifs par le sang (tel le Roi Saül et
Achab), ancêtre des Juifs croyants (tel David) et ancêtre des croyants selon l'Esprit: les chrétiens.
Michel Coupryan,

Anniversaires
Nicole le 4, Maywenn le 19 et bien-sur
Jésus le 25

Les infos
Vente de Noël le 29 novembre de 14 à 18 h venez nombreux

Informez Anne pour le buffet de Noël du 13
Pour les dimanches "sans culte" des 20 et 27 vous êtes invités à aller à Paris (10 h15) ou
Châtenay (10h30). Nous irons probablement à Châtenay si quelqu'un veut profiter du
déplacement...

Sujets de Prières

. Priez les uns pour les autres sans cesse
. Priez pour ceux qui souffrent de solitude
. Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : Gwen, Françoise, Sylviane et d'autres
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