
Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
01/03" 2e Carême / Reminiscere" " D. Nlomo
08/03" 3e Carême / Oculi" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel" "
15/03" 4e Carême / Laetare" " P. Maffett
22/03" 5e Carême / Judica" Ste. Cène" P. Maffett
29/03" Dimanche des Rameaux" " P. Maffett
03/04" Vendredi Saint 20 h 30" " P. Maffett
05/04" Pâques" " P. Maffett
12/04" 2e Pâques" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel
19/04" 3e Pâques" " P. Maffett
26/04" 4e Pâques" Ste. Cène" P. Maffett

�

Dates à Retenir

• Etude biblique le 3e samedi du mois, le 21 mars, à 16 h 30.

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h, le 14 et le 28 mars. 

• Répétition chorale : le dimanche 8 mars après le repas ; le samedi 21 mars 
après l’étude biblique.

• Changement à l’heure d’été le dimanche 29 mars. 

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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De bons principes
L’apôtre Paul savait que la vie n’est pas qu’en noire ou blanc. On ne peut pas agir 
toujours de la même façon dans toute situation. Il faut plutôt apprendre certains 
principes de vie et juger de ce qui est juste dans chaque situation. Son traitement 
des questions du mariage (ch 7) et des viandes offertes en sacrifice (ch 8-10) en 
sont deux exemples. 
Le mois dernier nous avons introduit le Développement naturel de l’Eglise (DNE). 
Nous avons dit qu’il ne s’agit pas d’un modèle à imiter parce que cela peut être 

inutile dans une situation différente. A 
la place d’un modèle à imiter, le DNE 
nous propose des principes à suivre. 
«  La recherche des principes est 
différente. Elle présume également 
que les églises modèles ont beaucoup 
à nous apprendre. Mais au lieu de se 
limiter à un  seul modèle, elle examine 
des centaines d’église modèles (des 
grandes comme des petites) afin de 
discerner quels éléments se révèlent 
être des principes universels valables 
pour toutes les églises, et quels 
éléments sont peut-être intéressants, 
mais ne constituent pas des principes 
valables pour une croissance efficace 

de toute l’Eglise… Dans un deuxième temps, ces principes sont adaptés pour 
répondre concrètement à la situation particulière d’une église locale. »  DNE, p. 
16-17. 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Pierre 
Châtenay-Malabry – Le Plessis-Robinson

Bulletin Paroissial 
Mars 2015

« Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le 
Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les 

enseigne partout, dans toutes les Eglises.. » 1Co 4.17 SEG21



«  Comment découvrir les principes du 
d é v e l o p p e m e n t  d e l ’ E g l i s e 
universellement applicables ?… Il 
n’existe qu’une seule solution : faire 
une enquête scientifique dans les 
églises du monde entier… des 
g r a n d e s e t d e s p e t i t e s , d e s 
croissantes et des déclinantes, des 
persécutées et des subventionnées 
par l’Etat, des charismatiques et des 
non charismatiques, des modèles 
renommés et des églises totalement 
inconnues. Nous avions besoin 
d’églises dans des régions en plein 
réveil spirituel (comme au Brésil ou en 
Corée), mais aussi de zones où on parlerait plutôt de ‘désert spirituel’ (par 
exemple en Europe). »  p. 18 «  Nous nous sommes efforcés de répondre à la 
question : ‘Que doit faire chaque église et chaque chrétien pour réaliser la 
mission que Jésus nous a confiée ?’ » p. 19. 
Quels sont donc les principes relevés ? C’est ce que l’on appelle les 8 critères  de 
qualité dont il sera question le mois prochain. Mais nous pouvons déjà les citer : 
1. Les responsabilités déléguées
2. Le service selon les dons
3. La spiritualité enthousiaste 
4. Les structures efficaces

5. Les cultes édifiants
6. Les groupes de maison
7. L’évangélisation adaptée
8. Les relations amicales

Pasteur David

Les Anniversaires
01/03" Clémentine Akpama
02/03" Georges Akogo
08/03" Jennifer Harris
17/03" Béatrice Grimaldi
17/03" Yves Karcher
21/03" Miquette Nlomo
27/03" Anastasia Natter
29/03" Bruna Louret
31/03" Myriam Ludwig

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

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

Dominique Thiéblemont et les 
membres de la mission à Troyes.
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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.

Assemblée Générale
L’AG 2015 s’est déroulée le 8 février.  Nous remercions sincèrement tous ceux 
qui ont pu y participer. Signalons surtout la contribution des membres du Conseil 
Presbytéral dans ses différentes fonctions. Le compte rendu sera distribué à tous 
les membres de la paroisse par courriel, mais comme d’habitude, n’hésitez pas à 
demander une copie imprimée. Que le Seigneur bénisse les décisions prises et 
nous fasse progresser dans la foi ! 

EEL Saint-Pierre Bulletin Paroissial — mars 2015" page 3


