
Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 
06/09" 14e ap. Trinité" " P. Maffett
13/09" 15e ap. Trinité" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel / Assemblée paroissiale! !
20/09" 16e ap. Trinité" " P. Maffett
27/09" 17e ap. Trinité" Ste. Cène" P. Maffett
04/10" Fête des récoltes et d’actions de grâce" " P. Maffett
11/10" 19e ap. Trinité" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel! !
18/10" 20e ap. Trinité" " P. Maffett
25/10" Fête de la Réforme / 60e Anniversaire" Ste. Cène" P. Maffett
01/11" Toussaint / WET" Ste. Cène" P. Maffett
" Repas fraternel! !
08/11" 23e ap. Trinité" " D. Nlomo
15/11" Avant-dernier dimanche ap. Trinité" " P. Maffett
22/11" Dernier dimanche ap. Trinité" Ste. Cène" P. Maffett
29/11" 1er Avent" Ste. Cène" P. Maffett

�
Dates à Retenir
• CPR/CRPP : St Sauveur, Paris, le vendredi 11 sep. 

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

• Assemblée paroissiale de la rentrée : le dimanche 13 septembre. 

• AG de l’ALEET et de l’AELB, le dimanche 20 sep à la Petite Pierre. 

• Etude biblique le 3e samedi du mois à 16 h : 19 sep ; 17 oct. 

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h : 12 et 26 sep.

• Entretiens catéchétiques adultes les 1er et 3e samedis du mois à 10 h : 19 
sep ; 3 et 17 oct. 

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

01 40 94 95 57 ; chatenay-plessis@eglise-lutherienne.org 
www.eglise-lutherienne-chatenay.fr 

Pasteur David Maffett 
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Dieu, créateur et propriétaire
L'illustration représente la planète 
Terre et un être humain, chacun 
portant une étiquette indiquant la 
propriété de Dieu. [Le cercle avec 
quatre flèches est le symbole pour 
Dieu.] Le message est le suivant : 
1. Dieu créa et détient l'univers, y 
compris la planète Terre. 
2. Nous ne créons ni ne possédons 
rien. Nous ne faisons qu'utiliser ce 
que Dieu créa et détient, y compris 
« notre » corps. 
3. Dieu nous a créés pour que nous 
soyons Ses instruments au service 
des autres. 
4. Dieu nous a dotés de facultés et 
de capacités que nous devons 
c o n s i d é r e r a v e c r e s p e c t e t 
développer de manière responsable.
5. Lorsque nous nous servons de la 
vie pour glorifier Dieu et servir les 

autres, nous trouvons la joie et rendons heureux notre prochain. 
6. Dieu désire que nous célébrions le miracle de la vie avec joie et 

enthousiasme. (Le Drame Divin, p. 38-39.) 
Etant à la rentrée, nous sommes aussi au début d’un nouveau cycle 
catéchétique. Dans peu de temps, nos catéchumènes auront à réfléchir sur le 1er 
Article du Symbole Apostolique, ce qui me fait penser à cette image. En effet, elle 
présente de façon frappante les vérités si bien exprimées dans l’explication de 

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

Bulletin Paroissial 
Septembre - Octobre 2015

« C’est à l’Eternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le 

monde avec tous ceux qui l’habitent. » Psaume 24.1 SEG21



Luther : «  Dieu m’a crée… m’a donné et me conserve mon corps… » ! L’auteur 
du Drame Divin, Harry Wendt, dit souvent, qu’il serait peut-être juste de modifier 
le 1er Article du Crédo pour dire : «  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant 
Créateur et propriétaire du ciel et de la terre. » Il a peut-être raison ! 

Pasteur David

60ème anniversaire !
Dans moins de deux mois, lors de la Fête de la Réforme, le dimanche 25 octobre, 
notre paroisse fêtera ses 60 ans. Nous rendrons grâce à Dieu pour deux grandes 
bénédictions : son Evangile et son Eglise. Nous accueillerons beaucoup de 
visiteurs dont des anciens membres et pasteurs. Inscrivez donc, d’ores et déjà, 
cette date sur votre calendrier afin de fêter avec nous cet événement !

Pour les 60 ans de la paroisse, il a été proposé de faire des « panneaux des 
familles ». Des photos relatant les moments de votre vie au sein de la paroisse 
seront réunies sur des panneaux. Ces panneaux seront exposés lors des 60 ans 
de la paroisse et figureront dans l’album créé pour cet évènement.
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Le point financier
Nous devons toujours vous remercier de vos efforts pour 
répondre aux besoins financiers de votre paroisse. Dieu 
nous a vraiment bénis ! Toutefois, au moment de la rentrée, 
n’oublions pas le petit manque de 2200 € dans nos recettes 
par rapport aux prévisions. 

Budget paroissial 2015
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le côté nord et les deux extrémités du soubassement du temple, aussi bien que la 
croix au-dessus de l’entrée principale. En plus, on a bien nettoyé et rangé la salle 
paroissiale et la cuisine. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu 
vous bénisse tous ! 

Assemblée de la rentrée
La deuxième assemblée paroissiale de l’année aura lieu dans l’après-midi du 
dimanche 13 septembre, après le repas fraternel. Comme nous ne nous 
rassemblons de cette façon que deux fois par an, nous vous encourageons 
vivement à y assister, car «  le corps n’est pas formé d’un seul organe, mais de 
plusieurs. »  L’ordre du jour vous parviendra en début de la semaine. Bien sûr, si 
vous ne pouvez pas y assister, faites-nous connaître vos réflexions éventuelles 
sur l’ordre du jour, et priez pour tous vos frères et sœurs en Christ ! 
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Si vous souhaitez de l'aide pour créer votre panneau, une rencontre sera 
organisée le samedi 19 septembre à partir de 14h (avant l'étude biblique). Vous 
n'aurez qu'à apporter vos photos ou bien les confier à Noëlle Boisnault (elles 
seront numérisées pour pouvoir figurer sur  l'album). Vous pouvez également 
écrire un petit témoignage « au fil du temps » avec la paroisse.
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, merci de contacter 
Noëlle, boisnault@noos.fr, avant cette date.

Les Anniversaires
01/09" Natasha Pennarun
17/09" Lydia Saholinandrasana
20/09" Jade Koué
12/10" David Natter
14/10" David Maffett
15/10" Mireille Préaud
23/10" Jaronn Koué

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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Etude biblique
Après deux mois d’arrêt, nous 
sommes prêts à reprendre notre 
étude biblique mensuelle. La 
prochaine étude sera le samedi 
19 sep  à 16h (au lieu de 16h30) 
dans la salle paroissiale. Notez 
bien l’avance de 30 minutes sur 
l’heure. C’est pour permettre à la 
chorale de se réunir après. Nous 
reprendrons l’étude des Actes. 
Veuillez lire Actes 4.32 à 8.3 avant 
la prochaine rencontre. « Efforce-
toi de te présenter devant Dieu 
comme un homme qui a fait ses 
preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole 
de la vérité. » 2Ti 2.15 

Instruction catéchétique adulte
Désirez-vous devenir membre communiant de notre 
paroisse ? Voudriez-vous apprendre l’enseignement de base 
de l’Eglise Luthérienne ou avez-vous envie de réviser vos 
études du Catéchisme faites il y a si longtemps ? Alors, nous 
vous proposons une série de dix entretiens pour acquérir les 
connaissances fondamentales de la foi chrétienne. Ces 
entretiens auront lieu deux fois par mois, le 1er et le 3e samedi 
du mois, à partir du samedi 19 septembre, de 10h à 11h30 
dans la bibliothèque. Contacter le pasteur pour vous inscrire 
(ou venez simplement !). 

Infos Chorale
A partir du mois de septembre, la chorale se réunira :
Le 1er dimanche du mois de 11h45 à 13h15
Le 3ème samedi du mois de 17h30 à 19h30
Egalement pendant 15 mn après les cultes selon les besoins.
Calendrier des prochaines répétitions jusqu’à la fin de l’année :
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19 septembre 17h30/19h30

4 octobre 11h45/13h15

18 octobre 11h45/13h15

24 octobre     (Idelette) 17h30/19h30

25 octobre 60ème  anniversaire de la paroisse

22 novembre 11h45/14h45

5 décembre Concert

Nous vous rappelons que les inscriptions pour la chorale sont ouvertes à tous 
ceux qui sont intéressés, quel que soit leur niveau de chant. Renseignez-vous 
auprès d'Idelette Besson, Noëlle Boisnault ou le pasteur. 

Travaux 
Pendant l’été plusieurs personnes ont effectué des travaux de maintien et de 
nettoyage sur le temple. Notamment, on a nettoyé d’un coup  de karcher et repeint 
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