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 Juin, juillet, août 2021 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
«Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais 
juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y 
entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et 
Josué, fils de Nun.» (Nombres 14. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  

Le 30 mai, Sainte Trinité  

Le 6 juin suivi d'un repas en commun et réunion de dames 

Le 13 juin 

le 20 office de Sainte Cène 

Pas d'office le 27 juin 

Le 4 juillet 

Le 11 juillet 

1er août 

8 août 

15 août 

Pas d'office le 22 août 

29 août 

 

Les catéchismes 
En vacances 

 

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

 

 Repas en commun le 6 juin, voyez les infos 
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La méditation 
 

Josué et Caled  (Lire : Nombres 14.26-45) 

 

Voilà un passage représentatif de la versatilité d'un peuple. Résumons: Pendant 2 ans, 

Moïse a instruit les Hébreux sur Dieu, leur a donné une loi civile et sacrificielle (lisez le 

Lévitique). D'esclaves ils sont maintenant une nation. Tout cela en 2 ans. Et Dieu voulait 

accomplir ses promesses. Ce peuple refuse. La punition divine ne tarde pas: Vous avez 
mis 40 jours à explorer le pays, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 
40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence (verset 40).   

Sauf pour Josué et Caled.  

Ce seront les seuls qui auront obéi jusqu'au bout. Ils seront la mémoire d'Israël en disant 

à leurs enfants: "J'ai connu l'esclavage en Egypte".  

Bel exemple de patience pour ces deux futurs soldats de Dieu.  

Prière: Seigneur Jésus mort pour moi, donnes-moi la même confiance que Josué et 

Caled. Je suis assuré que tu me donneras ta bénédiction car tu es fidèle à tes promesses. 

Quand tu me dis Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et 

l'on vous ouvrira" (Matthieu 7.7). Même si je doute, tu me béniras selon ta bonne main 

miséricordieuse. Amen! 

.  

 

  Anniversaires 

En juillet: Noémie le 5 

En août: Ineke le 9, Elodie le 26 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 

 Le 6/06, repas fraternel, comme d'habitude, prévenez Anne de ce que vous amènerez, 

suivi 

 d'une réunion de dames; il y aura des projets à ébaucher pour après la rentrée. 

 Un peu plus 550 € ont été donné à ce jour, le mois n'est pas fini.  

 Culte de vacances après le 16 juin jusqu'au 29 août inclus.  

 Toute la dogmatique de Mueller est maintenant scannée, mise en page. Il faut tout de 

même un 2ème travail de correction des coquilles et autres mises en page.  

 du pasteur du 15 juillet au 26 juillet inclus. En cas de gros problème, vous pouvez 

contacter François L. au 01 40 94 95 57. 

 

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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