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Décembre 16  

 

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 et autres manifestations  
Le 18 décembre 10h30 

 le 25 décembre, culte de Noël à 10H30 

 le 1er janvier à Paris à 10h15 

 le 8 culte de l'Epiphanie 

Le 15 culte de lecture à 10h30 

 le 22 à 10h30 puis repas en commun où nous tirerons les rois  

puis réunion de dames 

Le 29 à 10h30 

 le  5 février à 10h30 

 

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 
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 La méditation  
Le 25 décembre 2016 

Quelqu'un m'a demandé un jour: Jésus est-il né un 25 décembre?  

Pour comprendre cette méditation nous allons quitter nos lunettes de français cartésiens 

et mettre les lunettes des Orientaux.  

Jésus est né!  

Dans la campagne il y avait des moutons: on peut en déduire qu'il y avait transhumance 

donc Jésus serait né entre le mois d'avril et septembre. Mais rien n'est moins sur.  

Selon le dictionnaire biblique, "Les événements rapportés dans les Evangiles entre la 
naissance de Jésus et la mort d'Hérode, doivent se placer (...) fin de l'an 5 av JC ou au 
commencement de l'an 4". La célébration de Noël le 25 décembre n'apparaît qu'au IVème siècle" 

L'église n'a jamais caché que le 25 décembre était la fête du solstice d'hiver les jours 

recommencent à rallonger. Et que maintenant, Jésus notre soleil de justice, ce Jésus bon 

Sauveur, revient pour une nouvelle année dans nos cœurs, comme le soleil revient éclairer 

tout homme.  

Si Jésus est né en moins 4 "avant lui". Nous devrions être en 2012. Il est impossible de 

recaler les 3/4 du monde en changeant la date, cela en ferait faire des papiers pour rien. 

Puisque Jésus est né avec 1 chance sur 365 voire 366 que ce soit le 25 décembre.  
Michel Coupryan,  

  

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

 Jésus le 25 

 

Les infos 

 α) Votre pasteur sera absent du 19 au 23. En cas de problème téléphonez au  

07 82 22 15 19 mon portable ou au 01 40 94 95 57 à David 

β) Votre pasteur célèbre le culte du Nouvel An à Paris à 10 h 15. Il y va en métro. Donc il 

n'y aura pas d'office à Saint-Maur mais vous pouvez aller à Châtenay. .  

γ) Le 15 janvier votre pasteur prêchera à Paris à 10h15. Il y aura un culte de lecture.  

δ)  Le 22  Repas en commun comme d'habitude   à Anne avec  pour les rois.  

Il faudra que nous parlions du 500ème anniversaire de l'affichage des  

95 thèses de Luther que fera-t-on?  

 

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 
 

 


