Juin Juillet & août 2017


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

Le Verset du mois :
«Venez et contemplez les œuvres de Dieu ! Il est
redoutable quand il agit sur les fils de l'homme"

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations

le lundi 5 juin culte de Pentecôte

le 11 juin à 10H30 à Châtenay-Malabry

le 18 juin
le 25

le 2juillet
le 23 puis repas en commun puis réunion de dames
Le 30

le 6 août à 10H30
Le 13
le 20

Le 27 août à 10H30
Les catéchismes
En vacances

Etudes bibliques
En même temps que les cultes en juillet et août
repas en commun le 23 juillet

BONNES VACANCES A TOUS
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La méditation
Lire : Exode 5. 1-4
MOT D'ORDRE (SUITE)

.
Personne ne peut résister au bras puissant du Seigneur. Le chapitre 5 de l'Exode nous place devant un
redoutable bras de fer entre Pharaon et l'Eternel. Ce sera une sorte de lutte en dix manches, bien que le
K.O. de Pharaon aurait pu être immédiat. Mais Dieu ne veut pas l'échec de Pharaon. Il veut se révéler à
lui comme le Dieu fort qui tient en ses mains la vie et la mort, la condamnation et le salut. Alors, il va
accepter avec Pharaon un combat en dix reprises qui sont dix avertissements, ou plutôt neuf, car le
dixième sera fatal. On connaît bien le récit des dix plaies. Il illustre parfaitement la puissance du
Seigneur. Il peut frapper où il veut, quand il veut, comme il veut, Pharaon ne peut rien.
Le drame, c'est l'entêtement dément de pharaon. On le trouve chez beaucoup de gens. Ce ne sont donc
pas tant les dix plaies qui doivent nous effrayer que l'endurcissement de l'homme. La résistance à Dieu
est un péché très noir. Il obscurcit le bon sens, voire l'évidence. Il faut se méfier de tous les péchés, mais
en particulier de celui-là. Il peut se nicher à tous les coins de rues du parcours de notre foi. Et puis, il
vaut mieux avoir Dieu avec soi que contre soi. Alors, Seigneur, fais que nous soyons toujours du bon
côté du combat. Sois notre secours pour nous délivrer de la plaie du péché !
Cette méditation a été écrite par le Pasteur Ludwig et elle est publiée avec son aimable collaboration

(Se priver de la communion avec Dieu parce que l'on est trop têtu est-ce absurde?)

Anniversaires

En juillet: Noémie le 5, Gwenaëlle le 31
En août: Ineke le 9, Elodie le 26
Un joyeux non anniversaire aux autres.

Les infos
Le 11 juin Culte de Fête des Missions à Châtenay à 10h30 puis repas tiré du sac puis
conférence sur Luther par le Pasteur Bohy à 14 h.
Culte de vacances après le 11 juin jusqu'au 20 août inclus
L'église a de l'argent, pensez-vous que nous pourrions faire restaurer le vitrail A Ω?
Le 23 juillet, .repas en commun puis réunion de dames.
ou
à Anne pour le repas en commun
attention, le pasteur est en vacances du 6 au 16 juillet, ainsi que le 13 août. Vous êtes
invités à aller au culte à Paris (10h15) ou Châtenay-Malabry (10h30) en cas d'urgence:
07 82 22 15 19 ou 01 40 94 95 57 (numéro de Châtenay...)

Sujets de Prières

Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie : en particulier Françoise
Seigneur redonne du courage à ceux qui n'en ont plus.
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