
Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
04/01" 2e après Noël / l’Epiphanie " " P. Maffett
11/01" Baptême de notre Seigneur" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel
18/01" 2e après l’Epiphanie" " P. Maffett
25/01" 3e après l’Epiphanie" Ste. Cène" P. Maffett
01/02" 4e après l’Epiphanie" " P. Maffett
08/02" 5e après l’Epiphanie" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel / Assemblée Générale " "
15/02" La Transfiguration" " P. Maffett
22/02" 1er Carême / Invocavit" Ste. Cène" P. Maffett

�

Dates à Retenir
• Etude biblique le 3e samedi du mois à 16 h 30 : soit le 17 jan et le 21 fév.

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h : les 10 et 24 jan ; 

• Etude biblique régionale, le Drame Divin, le 3 jan et le 7 fév. 

• CRPP, à Paris, le 9 jan, 13 h.

• Le dimanche 11 jan : visite du P. Martin Jautzy et conférence sur l’Eglise en 
RDC. 

• Le dimanche 8 février : Assemblée Générale

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Pierre
9 rue Jules Barbier, 92290 Châtenay-Malabry 

01 40 94 95 57 ; chatenay-plessis@eglise-lutherienne.org 
Pasteur David Maffett 

Visitez le site web paroissial : www.eglise-lutherienne-chatenay.fr
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Les regards sur Jésus
La nouvelle année est déjà entamée. Comme le monde nous pousse à le faire 
chaque année, vous avez sans doute formulé quelques projets de résolution pour 
améliorer votre vie en 2015. C’est bien, mais peut-être ennuyeux si vous répétez 
les mêmes résolutions chaque année ! Si vous vous êtes promis de vous 
remettre en forme, vous êtes entourés d’une grande nuée de personnes ayant fait 
la même promesse. Malheureusement, votre réussite dépend de vos efforts et de 
votre discipline. On pourrait vous donner des conseils, mais personne ne peut se 
mettre en forme à votre place. Il n’y a pas de pilule pour cela ! 
Par contre, si votre projet de résolution est de progresser dans la piété, qui « est 
utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir » (1Ti 
4.8), vous ne serez pas seul dans cet effort. L’Epître aux Hébreux nous 
recommande de garder nos regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la 
perfection. Tout comme vous ne pouvez pas générer une foi en Christ par votre 
propre effort, vous ne pouvez pas la mener à la perfection non plus par vos seuls 
efforts. C’est Jésus qui crée et nourrit votre foi et votre piété. Autrement dit, « Je 
crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, 
mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par 
l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. » 
Gardant les regards sur Jésus, vous pouvez bien réussir à progresser dans la 
piété. Alors, formulons tous la résolution de progresser dans la foi cette année. 
« Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la 
perfection. » Bonne année 2015 ! 

Pasteur David

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Pierre 
Châtenay – Le Plessis
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Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 

l’épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître 
la foi et la mène à la perfection.  Hébreux 12.1-2a



Réveillon de la veillée de Noël 

Les Anniversaires
03/01" Fabienne Akogo
09/01" Sophie Karcher
20/01" Cécile Karcher
21/01" Francine Besson
24/01" Inès Natter

Nos Lointains Dispersés
Myriam Ludwig et Alissa à Pignan.
Alice et Ornella Akogo à Bordeaux.
Les Natter, Catherine Bisault-Gaillard 

et le groupe d’étude biblique à 
Parçay-Meslay / Tours.

Dominique Thiéblemont et les 
membres de la mission à Troyes.

Nos Malades et Eprouvés
Charlotte Eisenbraun en maison de 
retraite à Yerres. 
Jennifer Harris hospitalisée à 
Prémontré. 
Elia (Jeannine) Véronique en maison 
de retraite au Plessis-Robinson.
Simone Wittmann à domicile.
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Le point sur nos offrandes
Bonne nouvelle : notre objectif financier ambitieux pour 2014 fut presque atteint ! 
Nous avons contribué 32.013 sur une prévision de recettes paroissiales de 
32.800, soit 97.6 %. Merci pour votre engagement et votre fidélité. Que Dieu 
multiplie nos offrandes en 2015 ! 
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Budget total de 46.970 € dont 
une recette paroissiale de 32.800 € 
et un subside synodal de 14.170 €.


