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décembre 2019 

 
Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 

Le Verset du mois : 
 

« Joseph vint habiter dans une ville appelée 
Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les 
prophètes avaient annoncé: «Il sera appelé nazaréen 
(Matthieu 2.23» 

 
 

   
 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
1er décembre, 1er de l'Avent 

8 décembre exceptionnellement à 11 h Noël des enfants suivi d'un buffet  

15 décembre attention, pas d'office 

22 décembre 

Le 25 décembre  

Le 5 janvier 

 

Les catéchismes 
Enfants les vendredis et samedis selon leur planning. 

Adultes en fonction des plannings  

 

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 

 

 Le 8 décembre voyez les infos 

 

 

Etude biblique  

Nous nous reverrons après les fêtes de la Nativité 
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La méditation 
Lire : Nombres 6: 1-5 

LE NAZARÉEN 
 

« Joseph vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes 
avaient annoncé: «Il sera appelé nazaréen (Matthieu 2.23» 
 
Nazaréen, c'est ainsi que traduit le dictionnaire hébraïque pour ceux qui ont fait le vœu de Nazir. Et 
notre commentaire dit: "Allusion a 'Nezer': rameau".  
Nazir, Samson, Eli et Jean-Baptiste étaient des "Nazirs". Des personnes que Dieu avait choisies pour 
une cause très particulière.  
Nezer, rameau sortit du vieux tronc d'Isaï. La souche de la dynastie de David était morte depuis 400 
ans. Pourtant une petite branche en sort. Et quel arbre maintenant!!! 

Nazaréen, habitant de Nazareth.  
Il y a ici un superbe hébraïsme qui veut dire toutes les définitions ci-dessus. Avec un clin d'œil au 

mandat de prophète de Jésus, rameau d'Isaï, venant de Nazareth.  
Oui Jésus est bien prophète! Il a annoncé la Parole de Dieu dans toute sa pureté. 
Oui Jésus est bien roi! Il est descendant de David par Joseph prince de sang royal mais aussi Marie 

princesse de sang royal. 
Oui Jésus est bien Souverain Sacrificateur! Il s'est sacrifié pour nos péchés.  
D'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaï (...) 
Il vient suprême honneur chez une humble servante toute à son bonheur. Ô Jésus notre roi, tu portes 

nos souffrances en mourant sur la croix. Heureux celui qui croit, il trouve (...) l'amour dans la foi 
(Alléluia 32/16 extraits) 
 

Les infos 

 Le 8 décembre après le culte qui aura lieu à 11 h, buffet de Noël. Comme d'habitude 

prévenez Anne par  ou  de ce que vous amènerez.  

 

 Vous avez payé la taxe d'habitation de plus de 2200 €. 650 € ont été donnés en 

novembre Merci pour votre participation. 

  

  Anniversaire 
Joyeux non anniversaire à tous 

Jésus le 25 (au moins 2018 ans) 
 

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

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