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 Juin Juillet & août 2018 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 

«qu’on le jette à la mer, plutôt qu’il ne 
fasse trébucher un seul de ces petits" 

(Luc 17.2) 
 

 
 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
le 3 juin suivi d'un repas tiré du sac puis brocante paroissiale à partir de 14 h 

le 10 juin à 10H30 culte régional à Châtenay-Malabry, 

le 24  

Le 1 juillet  

le 8 juillet 

le 15  
le 5 août à 10H30 

Le 12  

le 19 office commun à Saint-Maur et Châtenay à 10 h 30 (cf. les infos) 

Le 26 août à 10H30 

 le 2 septembre 

 

Les catéchismes 
En vacances 

 

 Etudes bibliques  
En même temps que les cultes en juillet et août 

 

 repas tiré du sac le 3 juin et 

Barbecue le 2 septembre puis réunion des dames 
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La méditation 

 

Scandale ! 
 

« … qu’on le jette à la mer, plutôt qu’il ne fasse trébucher un seul de ces petits. » 
 

« Péché caché est à demi pardonné. » C’est qui ce diacre avec ses vieux dictons moralisateurs ? Et 

maintenant il encourage à la dissimulation ! Cela n’existe pas un demi-péché ou un demi-pardon. Un 

demi-pardon, c’est une culpabilité et une condamnation complète. Oui, c’est une façon de voir les 

choses. 

D’un autre côté, il y a aussi un brin de sagesse dans cette maxime, si on pense au fait que celui qui 

pèche publiquement est coupable deux fois. Il fait le mal et enseigne à le faire. D’où la meule de 

pierre pour celui qui est responsable d’un piège pour la foi d’un seul de ces petits. 

C’est là qu’on ne peut pas s’empêcher de citer cette autre expression : « Il est plus facile de plier 

un jeune plant que de redresser un arbre. » Autrement dit, c’est dans le jeune âge qu’on prend les 

bonnes habitudes. Donc si nous donnons le bon exemple à nos enfants pour ce qui est de notre 

fréquentation des cultes et de l’exposition à la Parole de Dieu, une bonne habitude sera prise. 

Bien sûr ce n’est pas avec les bonnes habitudes qu’on fait des fois vivantes. Mais ça aide, sans aucun 

doute. Le Saint-Esprit y veille. Jusqu’à quel point sommes-nous responsables de la foi de nos 

enfants ? Prions Dieu qu’il nous aide dans notre rôle de parents chrétiens. Qu’au milieu des 

nombreuses tentations de notre monde, il nous donne de faire les bons choix dans l’éducation de 

nos enfants. Que Dieu nous aide à montrer les bonnes priorités. 
Cette méditation a été écrite par le Diacre Braeunig et elle est publiée avec son aimable collaboration  

 

  Anniversaires 

En juillet: Noémie le 5, Gwenaëlle le 31 

En août: Ineke le 9, Théophile le 13, Elodie le 26 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 
 Culte de vacances après le 11 juin jusqu'au 20 août inclus 

 Un peu plus de 850 € au mois de mai 

 attention, le pasteur est en vacances du  21 au 31 juillet. 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...) 

Attention, David sera absent le 19 août et me demande de prêcher à Châtenay. Donc 

nous pourrions partir vers 9h 30 de Saint-Maur, chercher les "piétons" et y aller pour 

10h15.  

 Barbecue le 2 septembre comme d'habitude  ou  Anne de ce que vous amènerez 

puis réunion de dames 

Sujets de Prières 


 Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie  

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