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Septembre 2021 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
« Ma famille et moi, nous servirons l'Eternel » 

(Josué 24. 15) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cultes à 10 h 30 et autres manifestations  
5 septembre, Journée des Associations, voyez les infos 

12 septembre puis repas paroissial puis réunion pour le budget 

19 septembre 

Pas d'office le 26 septembre voyez les infos 

3 octobre, Fête des moissons 

 

Les catéchismes 
Dès que les plannings de tout un chacun seront disponibles via skype 

 

 Etudes bibliques  
Dès que possible 

 

ΑΩ, 

Les cours de grec vont reprendre dès que possible, les lundis vers 20 h 30 
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La méditation 
 

 Souvenirs souvenirs, Lire : Josué 24. 1-7; 11-17 
 

Josué devait avoir 90 ans, il était la mémoire des Israélites et il rappelle tout ce que 

l'Eternel a accompli selon ses promesses. Israël est  maintenant une nation avec ses lois.  

 

Mais le peuple ne suivra pas Josué. Combien de fois les prophètes ont prêché contre 

l'idolâtrie? Relisez l'Ancien Testament pour vous en convaincre. Et la Bible archéologique 

s'en fait grandement l'écho.  

 

De nos jours l'idolâtrie est bien différente; si la superstition fait plus ou moins sourire, le 

matérialisme et le darwinisme sont la nouvelle religion avec ce slogan: Faites du sport 

avec le nouveau portable qui comptera les calories dépensées. Et on court; pour être 

l'homme ou la femme moderne.  

 

Quant à votre serviteur, le dimanche il met un point d'honneur à chauffer l'église en 

appliquant ce verset: « Ma famille et moi, nous servirons Jésus » (verset 15 adapté) 

Amen. 

 

  Anniversaires 

Marcus le 16, Timothée le 18, Nicolas le 21 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 

Pas d'office le 5 septembre, il y a la Journée des Associations, l'aide de chacun est la 

bienvenue.  

Repas paroissial le 12, comme d'habitude prévenez Anne de ce que vous amènerez. Suivi 

de la préparation collective du budget.  

 Pas d'office le 26, il y a l'AG de l'AELB à Schillersdorf à 10 h. 

 Suite à l'appel à don pour Haïti, la paroisse a décidé de donner 250 €, mais chacun peut 

donner à AELB (pour Haïti), 39, rue du Kirchberg, 67290 La Petite-Pierre 

 Un peu plus450 € ont été donné en août, le mois n'est pas fini.  

  
 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.  

 

Sujets de Prières 


 Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie  

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

Pour Françoise qui vient d'entrer en EHPAD à Bonneuil/Marne.  

Que Dieu lui accorde d'y trouver un foyer agréable, adapté et sécurisé.  
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