
Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
21/06! 3e Trinité! Ste. Cène! P. Maffett
28/06! 4e Trinité! ! D. Nlomo
05/07! 5e Trinité! ! D. Nlomo
12/07! 6e Trinité! ! D. Nlomo
! Repas fraternel! !
19/07! 7e Trinité! ! D. Nlomo
26/07! 8e Trinité! Ste. Cène! P. Maffett
02/08! 9e Trinité! ! P. Maffett
09/08! 10e Trinité! Ste. Cène! P. Maffett
! Repas fraternel! !
16/08! 11e Trinité! ! P. Maffett
23/08! 12e Trinité! Ste. Cène! P. Maffett
30/08! 13e Trinité! Ste. Cène! P. Maffett

�
Dates à Retenir

• Etude biblique le 3e samedi du mois à 16 h 30 : pas d’étude en juillet ; date en 
août à déterminer car le 15 est un jour férié. 

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h : 11 et 25 juillet ; 8 et 22 
août.

• Absences du pasteur : 1-21 juillet, vacances. 

• Conseil presbytéral : le dimanche 30 août après le culte.

• CPR/CRPP : Paris St Sauveur le vendredi 11 sep. 

• ACPERVIE : réunion dans la salle paroissiale le samedi 12 sep. 

• Assemblée de la rentée : le dimanche 13 septembre. 

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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Profiter de l’été
Les grandes vacances ont débuté ! J’espère que vous pourrez vous détendre en 
voyageant ou en rendant visite à des parents et des amis. Mais pensez aussi à 
un petit repos spirituel. Puisqu’il y a souvent un peu moins à faire en été, nous 
pouvons trouver de petits créneaux horaires pour méditer la parole de Dieu et 
pour prier davantage. Voici quelques suggestions pour vous aider à profiter de 
l’été. 
• Lire un ou quelques livres de la Bible, peut-être dans une autre traduction que 

d’habitude. Par exemple Genèse, Exode et Nombres ; 1 et 2 Samuel ; Luc et 
Actes ; les lettres de Paul, de Pierre ou de Jean ; le Nouveau Testament ! Voici 
une ressource pour lire la Bible : http://www.universdelabible.net/lire-la-
segond-21-en-ligne 

•Réviser tout ou une partie du nouveau Petit Catéchisme 
synodal. Mémoriser (de nouveau !) une des six parties ; par 
exemple les trois articles du Crédo avec ses explications. 
Voici une aide à la mémorisation : https://quizlet.com/
26453624/le-petit-catechisme-revise-2013-flash-cards/ 
•Lire une ou plusieurs brochures de 
l’Heure Luthérienne. Par exemple «  Des 
Congés Valorisés ». Voir sur le 
présentoir dans le temple. 
•Mémoriser une série de versets 

bibliques de la Méthode de Mémorisation de la Bible. Voir 
i c i : h t tps : / /qu iz le t .com/23944221/methode-de-
memorisation-de-la-bible-flash-cards/

Je vous souhaite d’excellentes vacances et bon été ! 
Pasteur David

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

Bulletin Paroissial 
juillet - août 2015

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité 
conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras.. » Josué 1.8 SEG21



Dieu nous a béni d’un très 
beau temps pendant 
presque tout le printemps 
dont nous avons profité pour 
faire un pique-nique, nos 
repas paroissiaux et la fête 
des missions. Je vous invite 
à retrouver plusieurs photos 
de ces beaux moments de 
communion fraternelle sur le 
site web de la paroisse : 
http://www.eglise-
lutherienne-chatenay.fr. 

Merci à Eric pour la prise de 
beaucoup de ces photos et à Noëlle de les avoir mises sur le site !

Les Anniversaires
(On rattrape ceux de juin !)
01/06! Romain Besson
13/06! Simone Wittmann
21/06! Eric Préaud
30/06! Catherine B-Gaillard
02/07! Lolita Natter
03/07 ! Sonia Ménégaux
03/07! Mathieu Rauber
06/07! Idelette Besson
09/07! René Nlomo
09/07! James Ferret
13/07! Raïssa Koué
26/07! Christine Locatelli
29/07! Janeliah Koué
05/08! Emma Boisnault
06/08! Marjolaine Ludwig
23/08! Carla Maffett
24/08! Dominique Thiéblemont

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.
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Le point financier
A la fin du mois de mai, nos recettes égalaient les prévisions. Grand merci à 
tous ! A la fin du mois de juin par contre nous connaissons un petit déficit. 
Pensons donc aux besoins financiers de la paroisse pendant les vacances afin 
d’éviter un déficit important à la rentrée. 

Budget paroisse St Pierre 2015

Nous sommes très fiers de notre 
chorale qui a animé le culte quelques 
fois depuis janvier. Nous attendons 
avec enthousiasme sa reprise à la 
rentrée ! Retrouvez les photos et les 
vidéos de la chorale sur le site 
paroissial. (Connexion en tant que 
membre obligatoire.) 
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Recette paroisse prévisionnelle : 32 800 €
Subside prévisionnel du synode : 11 824 €
Budget prévisionnel total : 45 024 €


