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Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 

03/04 1er après Pâques P. Maffett
10/04 2e après Pâques Ste. Cène P. Maffett
17/04 3e après Pâques P. Maffett
24/04 4e après Pâques Ste. Cène P. Maffett
01/05 5e après Pâques P. Maffett
05/05 Ascension P. Maffett
08/05 6e après Pâques Ste. Cène P. Maffett
15/05 Pentecôte P. Maffett
22/05 Trinité Ste. Cène P. Maffett
29/05 1er après Trinité P. Maffett

☩
Dates à Retenir
• CPR/CRPP : St Sauveur, Paris, le vendredi 08 avril. 

• Assemblée paroissiale le dimanche 10 avril.

• Vacances scolaires du 16/04 au 01/05.

• Culte de l’Ascension, 10 h 30, le jeudi 05 mai. 

• Conseil Synodal, Châtenay, 14 h le jeudi 05 mai. 

• AGS du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai. 

• Confirmation, le dimanche 22 mai (Fête de la Trinité).

• Etude biblique le 3e samedi du mois à 16 h : 16 avril ; 21 mai. 

• Cercle de prière les 2e et 4e samedis du mois à 10 h : 09 et 23 avril ; 14 et 28 
mai.
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Pasteur David Maffett 
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La donne a changé
Nous sommes en plein temps de Pâques. Les lectures bibliques des six 
semaines après Pâques vont nous rappeler que la résurrection de Jésus-Christ a 
tout changé. Nous, la vie, la mort, rien n’est plus comme avant sa résurrection, 
car maintenant, nous avons la preuve que nous ne sommes plus dans nos 
péchés, et que la résurrection et la vie éternelle ne sont pas que des rêveries des 
hommes, mais des promesses assurées de Dieu. Grâce à la résurrection de 
Jésus, loin d’une foi inutile, nous avons « la ferme assurance des choses qu’on 
espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas. » Hé 11.1. La vie après la 
venue de cette foi ne peut plus être comme avant. La donne a changé ! 

Assemblée Générale 2016
Le premier trimestre a débuté par l’AG annuelle de la paroisse. Après un 
excellent repas fraternel — comme d’habitude ! — nous nous sommes réunis 
pour recevoir les rapports sur 2015, approuver le budget prévisionnel de 2016, 
renouveler le conseil presbytéral, choisir des délégués à l’AGS, etc. Nous avons 
été très contents de constater que l’assistance aux cultes a augmenté en 2015, et 
aussi d’accueillir de nouveaux fidèles parmi nous. 

Togo 
Peu après l’AG, votre pasteur est parti 
pour un séjour de deux semaines au 
séminaire du Togo, où il a donné un 
cours sur l’Epître aux Hébreux à neuf 
étudiants du Congo et de la Côte 
d’Ivoire. 
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« Or, si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans 

vos péchés, et par conséquent ceux qui sont morts en Christ sont aussi 
perdus… Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont 

morts. » 1Co 15.17-18, 20. SEG21
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Mariage
Le lendemain du départ du pasteur pour le 
Togo, le 20 février, notre paroisse a eu la 
joie de bénir le mariage de Hervé et 
Jeanne Moray. Le culte a suivi le mariage 
civil et fut précédé d’un vin d’honneur. La 
chorale y a joué un grand rôle en animant 
le culte de plusieurs chants. Le pasteur 
Gilles Aoustin de St Maur a officié en 
l’absence du pasteur Maffett. Nous 
sommes très heureux d’accueillir Hervé et 
Jeanne, et remercions le pasteur Aoustin de son service ! 

Confirmation
Enfin, le 13 mars, Aurélie Préaud a 
publiquement reconnu sa foi en 
Jésus-Christ et fut admise à la Sainte 
Cène. C’est un parcours qu’elle a 
entamé, il y a un peu plus d’une 
année, par son baptême. Félicitations 
Aurélie ! Suis toujours la voix du Bon 
Berger Jésus-Christ ! 

Les Anniversaires
02/04 Charlotte Eisenbraun
03/04 Marie-Christine Nlomo
05/04 Angéline Ongono
21/04 Etienne Karcher
23/04 Alexandra Tamburini
25/04 Ornella Akogo
28/04 Coralie Besson

Nos Malades et 
Eprouvés
Charlotte Eisenbraun en maison 
de retraite à Yerres. 
Jennifer Harris hospitalisée à 
Prémontré. 
Sonia Ménégaux à domicile.
Elia Véronique à domicile.
Simone Wittmann à domicile. 

! Nous remercions Eric Préaud pour les photos de cette page et pour 
l’enregistrement des sermons chaque semaine ; Clément Rauber pour le 
téléchargement des sermons ; et Noëlle Boisnault pour la gestion du site web 
paroissial.  

EEL Saint-Pierre Bulletin Paroissial — avril 2016 page �3

Le point financier
La trésorière nous a transmis la bonne nouvelle, qu’à 
la fin du premier trimestre 2016, les finances de la 
paroisse vont bien et nous enregistrons une avance 
sur notre prévision ! De plus, comme cela fut présenté 
lors de l’AG en février dernier, nous avons encore 
cette année réduit le subside synodal. Nous vous 
remercions pour votre participation précieuse dans cet 
aspect du ministère de l’Evangile. Que Dieu soit loué ! 

Budget paroissial 2016

Recette paroisse prévisionnelle : 34.000 €
Subside prévisionnel du synode : 10.711 €
Budget prévisionnel total : 44.711 €

Et à venir…
Le 2ème trimestre ne sera pas moins chargé que le 1er. Nous nous préparons 
notamment à recevoir nos frères et soeurs du Synode en Conseil Synodal, le 5 
mai, et en AGS du 6 au 8 mai. Nous comptons confirmer trois jeunes le 22 mai. 
La fête des missions régionale aura lieu le 12 juin à Paris, St Sauveur, et la 
chorale fera la partie majeure d’un concert le 25 juin.  


