
Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
03/05! 5e Pâques! ! P. Maffett
10/05! 6e Pâques! Ste. Cène! P. Maffett
! Repas fraternel
14/05! Ascension, 10 h 30! ! P. Maffett
17/05! 7e Pâques! ! D. Nlomo
24/05! Pentecôte! Ste. Cène! P. Maffett
31/05! Trinité! ! P. Maffett
07/06! 1er ap. la Trinité! ! P. Maffett
14/06! Fête des missions! Ste. Cène! P. Maffett
! Repas fraternel
21/06! 3e ap. la Trinité! ! P. Maffett
28/06! 4e ap. la Trinité! ! D. Nlomo

�
Dates à Retenir

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

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h, le 9 et le 23 mai. 

• Répétition de la chorale : 1er dimanche du mois après le culte ; et le 3e samedi 
après l’étude biblique.

• Conférence Pastoral Générale / Conseil Synodal : 6-8 mai à Châtenay.

• Pique-nique paroissial lundi de Pentecôte, le 25 mai, 10 h à 15 h. 

• Absences du pasteur : une semaine de vacances du dimanche 17 mai au 
samedi 23 mai. Le dimanche 28 juin, pour prêcher et présenter à la fête des 
missions de Strasbourg / Heiligenstein. 

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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Recherchons la qualité !
En février, nous avons introduit le livre, Le développement de l’Eglise. C’est une 
approche «  naturelle » au développement de l’Eglise. Elle vise bien sûr la 
croissance de l’Eglise en nombres de croyants, mais sa vraie cible est le 
développement des qualités fondamentales de l’Eglise, ce qui donne une 
croissance naturelle, d’elle-même. 
Cette pensée ressemble beaucoup  à la parole de Pierre (ci-dessus). L’apôtre 
nous rappelle que Dieu, par «  sa divine puissance nous a donné tout ce qui est 
nécessaire à la vie et à la piété. »  Puis il nomme quelques-unes des qualités de 
cette vie pieuse et nous encourage à les développer, car ses qualités nous 
rendront efficaces en tant que disciples de Jésus-Christ. 
C’est la thèse du Développement naturel de l’Eglise (DNE). Grâce à l’enquête 
internationale (voir le bulletin de mars 2015) le DNE pense pouvoir répondre à la 
question : « Quels sont les principes de la croissance de l'Eglise qui sont valables 
quels que soient le contexte culturel et l’orientation théologique ? »  La réponse 
est qu’il existe huit critères de qualité, qui figurent dans le tableau ci-dessous, et 
que les églises qui croissent ont des qualités nettement supérieures à celles qui 
déclinent. 

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

Bulletin Paroissial 
Mai 2015

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous 

faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celles-ci 
nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses… Pour cette raison même, 
faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la 

connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la 

persévérance la piété, à la piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. En effet, 
si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles 

pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. »        2 Pierre 1.3-8 SEG21



Dans la liste des critères, l’auteur appuie sur le qualificatif. Ce n’est pas le fait 
qu’il existe certaines activités ou certaines structures dans une église qui donne 
la qualité ; c’est plutôt le qualificatif du critère qui donne la qualité. Prenons 
l’exemple du premier critère : des responsabilités déléguées. 
«  Les dirigeants des églises qui croissent s’efforcent de déléguer leurs 
responsabilités à d’autres chrétiens. Ils ne se servent pas de leurs collaborateurs 
bénévoles pour atteindre leurs propres objectifs. Au contraire, ils inversent la 
pyramide de l’autorité : le dirigeant aide chaque chrétien à prendre les 
responsabilités que Dieu à prévue pour lui. Ils forment, soutiennent, motivent et 
accompagnent chacun des collaborateurs… Au lieu de faire un maximum de 
travail eux-mêmes, ils consacrent la plus grande partie de leur temps à la 
formation, à la délégation et à la multiplication. Ainsi leur énergie peut se 
multiplier à l’infini. C’est le fonctionnement de ‘l’auto-organisation’ spirituelle. Au 
lieu de faire des efforts humains ou de faire pression, l’énergie divine est libérée 
pour faire avancer l’Eglise. » DNE, p. 22-23. 
Il y a là beaucoup à réfléchir. Je vous rappelle que ce développement naturel de 
l’Eglise sera le sujet de la conférence de la fête des missions le 14 juin. Je pense 
bien que cette approche mérite notre réflexion et notre discussion. Si vous n’avez 
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Le point sur nos offrandes
Très bonne nouvelle : en avril nous avons rattrapé le retard dans nos recettes par 
rapport au budget prévisionnel. Grand merci à tous !  
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Pique-nique de lundi de Pentecôte
Sur la demande populaire, nous avons programmé une sortie en forêt, pour lundi 
de Pentecôte, le 25 mai. Ce sera dans les Vaux de Cernay, juste au sud-est 
d’Auffargis, à 45 minutes de Châtenay. (Voir la carte au temple.) Au programme :
• 10h rendez-vous sur les lieux pour un café-gâteaux (rdv au temple à 9h pour 

co-voiturage)
• 10h30 méditation et chants
• 11h promenade ou jeux (ballon, cartes, pétanque, château de sable...)
• 12h30 pique-nique
• 15h retour
Chacun apporte son pique-nique. Il y a une grande table sur place qui peut 
accueillir une vingtaine de personnes. S’il pleut, la sortie sera annulée. 
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pas encore lu le résumé du livre par Philippe Cavin qui vous a été envoyé en 
pièce jointe dans un courriel plus tôt cette année, je vous encourage à le lire. Puis 
recherchons la qualité de notre paroisse ! 

Pasteur David

Les Anniversaires
14/05! Gentiane Ludwig 
27/05! Gisèle Belloc
23/05! Christophe Natter 
01/06! Romain Besson
26/05! Alice Akogo 
13/06! Simone Wittmann

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

que 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.

La vie paroissiale
Fête de Pâques
Le mois d’avril fut plein d’activités. La 
plus importante fut sans doute la fête 
de Pâques. Nous étions très nombreux 
et avons eu surtout le plaisir de 
recevoir plusieurs de nos frères et 
sœurs qui habitent au loin et qui ne 
peuvent assister à nos cultes que 
rarement. D’ailleurs, plusieurs visiteurs 
ont aussi assisté le culte. 
Bien sûr il y a eu de la musique ! Nos 
instrumentistes ont joué plusieurs 
morceaux, et en plus, la chorale, mise 
en place en janvier de cette année, a 
chanté pour la première fois ! Elle nous 
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a présenté deux morceaux de gospel qui ont bien animé notre culte tout en nous 
encourageant dans la foi : « Un chrétien, je voudrais être »  ; et «  When the Saints 
Go Marching in ». 

Après le culte, ceux qui le désiraient, ont partagés un repas ensemble dans la 
salle paroissiale. Cela nous a donc permis de faire deux repas fraternels durant le 
mois d’avril. Puisqu’il a aussi fait très beau temps, nous avons passé une 
excellente fête de la résurrection ! 
Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
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Travaux jardiniers
Le mois d’avril fut aussi le bon moment 
d’effectuer quelques travaux jardiniers. Nous 
avons donc élagué les arbres sur le terrain du 
temple. Comme d’habitude, lorsqu’on travaille 
ensemble, l’effort est agréable. C’est une parfaite 
occasion d’approfondir la connaissance de nos 
frères et sœurs et de nous encourager 
mutuellement dans la foi. Cela fait partie de notre 
vie de disciple. «  C'est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Nous avons aussi l’habitude de terminer une 
journée de travail en prenant un verre ensemble, 
ce qui n’a pas manqué par ce beau jour 
ensoleillé ! 
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