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Mon âme a soif de toi
Un des « pères » de l’Eglise qui laissa une grande empreinte sur l’Eglise 
occidentale est Augustin d’Hippone. Dans ses Confessions il reprend la pensée 
de David en disant, « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans 
repos tant qu’il ne demeure en toi. » 

Etant créé à l’image de Dieu, nous devrions naturellement reconnaître cette 
vérité, que notre âme a besoin de communion avec Dieu. Pourtant, la nature 
propre nous tire dans tous les sens pensant trouver son repos uniquement dans 
les plaisirs du corps. Il est vrai, que Dieu nous a créés corps et âme pour aimer la 
vie terrestre. Mais n’oublions pas les besoins de l’âme ! 

Les grandes vacances de l’été nous donnent l’occasion de désaltérer davantage 
notre âme. Nous aurons — je l’espère ! — un programme un peu moins chargé et 
ainsi l’opportunité de passer un peu plus de temps à la méditation de la parole de 
Dieu et à la prière. Laissons-nous conduire par l’Esprit de Dieu afin de contempler 
la force et la gloire du Seigneur et ainsi satisfaire aux besoin du corps et de l’âme. 

O Dieu, tu es mon 
Dieu, je te 
cherche !

Pasteur David 
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« O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps 

soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C’est pourquoi 
je t’ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire,  car ta 

bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te 

bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. »  
Ps 63.2-5 SEG21
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Le mois dernier à Saint-Pierre… 

Fête des missions

Le mois de juin fut bien chargé. Il a commencé par la Fête des missions de la 
Région Paris—Poitou. Cette année, ce fut le tour de la paroisse St Sauveur, 
Paris, d’organiser la fête. Le 
culte fut animé par une soliste 
vocale, Ruth Lemounier, un 
soliste instrumental, Eugène 
Leung sur le Dotâr ouzbek, la 
chorale de St Pierre et celle des 
enfants de St Sauveur. Le 
Pasteur Roger Jones donna la 
prédication, le Diacre René 
Nlomo, Luc Pintrand et Martin 
Bella Mebi lurent les textes 
bibliques, et le Pasteur David 
Maffett dirigea la liturgie. 
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Après le culte nous avons transformé le 
temple en salle à manger pour partager un 
grand repas fraternel. Puis, nous avons 
conclu la journée par une conférence sur 
une approche au témoignage personnel du 
livre Rejoindre Jésus dans sa mission. 

Nous remercions le Pasteur Thomas Constantini pour ses notes (présentées en 
conférence pastorale) qui servirent de base à la présentation visuelle. 

Visite de la chorale au Plessis-Robinson
La chorale de la paroisse travailla beaucoup en juin ! Le samedi 18 juin, nos 
choristes répondirent à la demande de la directrice de la Résidence Paulette 

Spiess, où habite Mme 
Elia Véronique, de venir 
chanter pour les résidents. 
Ce geste fut fort apprécié 
de sorte que l’on demande 
à la chorale de revenir 
régulièrement. Que le 
Seigneur continue à bénir 
ce ministère !
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Concert Gospel
Ensuite la chorale fut sur le programme d’un concert gospel à l’Eglise le samedi 
25 juin. Serge Félix Tchicaya et un ami pianiste, Harold, ouvrirent le concert en 
faisant chanter 
l’assistance à 
plusieurs reprises. 
Puis la chorale 
présenta le 
répertoire qu’elle 
avait préparé depuis 
plusieurs mois. Il va 
sans dire que nous 
sommes très fiers de 
nos choristes ! Le 
prochain concert 
sera le 17 
décembre.
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Travaux
Les travaux d’aménagement de l’entrée de l’église sont presque achevés. Il ne 
reste qu’à niveler la cour et y répandre une couche de gravier. Il y a une nouvelle 
dalle très propre devant l’escalier à l’entrée du temple, un nouveau parking de 
trois places pour les appartements, et un coin caché pour les poubelles. Nous 
remercions ceux qui travaillèrent pour niveler le sol et monter des grillages 
provisoires.  



EEL Saint-Pierre Bulletin Paroissial — juillet / août 2016 page �6

Le point financier
Notre trésorière rapporte la bonne nouvelle 
que nous finissons le 1er semestre avec 
une avance de 800 euros sur nos 
prévisions. Que Dieu soit loué ! Merci 
beaucoup pour votre participation précieuse 
dans cet aspect du ministère de l’Evangile. 
Et n’oublions pas de penser à notre soutien 
financier pendant les vacances. 

Budget paroissial 2016
Recette paroisse prévisionnelle : 34.000 €

Subside prévisionnel du synode : 10.711 €

Budget prévisionnel total : 44.711 €
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Le mois prochain à Saint-Pierre…
Les Anniversaires
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 Ménégaux

29/07 Janeliah Koué

05/08 Emma Boisnault

06/08 Marjolaine Ludwig

23/08 Carla Maffett

24/08 Dominique Thiéblemont

Nos Malades et Eprouvés
Souvenons-nous d’eux dans nos 
prières.

Clémentine Akpama à domicile suivant 
un traitement de chimiothérapie. 
Opération prévue pour le 13 juillet.

Charlotte Eisenbraun en maison de 
retraite à Yerres. Elle a subi un AVC le 
20 juin qui l’a laissé partiellement 
paralysée. 

Jennifer Harris hospitalisée à 
Prémontré. 

Sonia Ménégaux à domicile.

Elia Véronique à domicile.

Simone Wittmann à domicile. 

Et sur le calendrier
• BBQ de l’été : le dimanche 3 juillet après le culte

• Etude biblique : les samedis 16 juillet et 20 août, 16 h

• Cercle de prières : les samedis 23 juillet et 27 août, 10 h

• Reprise des catéchismes : le dimanche 4 septembre, 9 h 30

• Assemblée de la rentrée : le dimanche 11 septembre, 14 h

• Assemblées Générales de l’Heure Luthérienne (11h) et de l’AELB (14h) à 
Woerth, le dimanche 25 septembre.
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Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 

03/07 6e après Trinité P. Maffett
BBQ de l’été

10/07 7e après Trinité D. Nlomo
17/07 8e après Trinité D. Nlomo
24/07 9e après Trinité Ste. Cène P. Maffett
31/07 10e après Trinité P. Maffett
07/08 11e après Trinité D. Nlomo
14/08 12e après Trinité D. Nlomo
21/08 13e après Trinité P. Maffett
28/08 14e après Trinité Ste. Cène P. Maffett
04/09 15e après Trinité P. Maffett
11/09 16e après Trinité Ste. Cène P. Maffett

Repas fraternel ; Assemblée paroissiale
18/09 17e après Trinité P. Maffett
25/09 18e après Trinité Ste. Cène P. Maffett

☩
Prière pour les vacances 
Dans cette vie affairée que nous menons, donne-nous, ô Dieu, des moments de 
délassement et de paix. Accord-nous d’employer nos loisirs à fortifier notre corps 
et enrichir notre esprit, pour que nous soyons plus sensibles à l’excellence de ta 
création ; par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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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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