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Le mois dernier à Saint-Pierre…
Assemblée Générale Synodale
Du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 
s’est déroulée l’AGS dans notre 
paroisse. Etaient présents  : les 
pasteurs Maffett, Jautzy, Haessig, 
Volff, Jones, Poillet, Schaeffer et 
Aoustin  ; le trésorier synodal M. 
Rakoton ia ina  ; Va ldo Besson, 
président de notre paroisse mais aussi 
les diacres René Nlomo et Noëlle 
Boisnault, délégués de notre paroisse 
ainsi que les délégués de l’ensemble 
des paroisses de notre synode sans 
oublier tous ceux qui sont venus y assister comme auditeurs.  L’AGS s’est clôturé 
par un beau dimanche ensoleillé avec un culte où la chorale Saint-Pierre a 

interprété quelques chants. Le culte fut 
suivi d’un repas fraternel, où nous 
avons eu le plaisir de manger dehors ! 
Nous remercions tous les paroissiens 
ayant eu la gentillesse de loger nos 
pasteurs et les délégués ainsi que tous 
ceux qui ont préparé les repas.
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« Béni soit l’homme qui fait confiance à l’Eternel et qui place son espérance 

en lui ! Il ressemble à un arbre planté près de l’eau et qui étend ses racines 

vers le cours d’eau : il ne s’aperçoit pas de la venue de la chaleur et son 

feuillage reste vert.Lors d’une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne 

cesse pas de porter du fruit. » Jérémie 17.7-8 SEG21
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Pique-nique de Lundi de Pentecôte
Le lund i 16 ma i , pour la  
deuxième fois au sein de notre 
paroisse, s’est déroulé le pique-
nique de la Pentecôte dans le 
parc du CE RATP de Fontenay-
les-Bris. 
Au programme  : Petit café/thé 
pour commencer la journée, suivi 
d’un jeu de piste basé sur le 
monde de la Bible. Composée de 
3 équipes (avec aussi  
la participation du pasteur Maffett 
au jeu  !), les paroissiens se sont 
aventurés dans l ’ immense 
d o m a i n e à l a r e c h e r c h e 
d’énigmes à résoudre (verset à 
remettre dans l’ordre, mots 
croisés, pièces de puzzle à 
récupérer, etc.…) et n’avaient 
pour seul outil qu’une carte  ! Le 
jeu se terminait par le fameux 
puzzle à reconstituer qui se 
trouvait être la colombe…
La journée s’est terminée par un 
repas et un moment d’échanges. 

Un grand merci aux 
Préaud et Besson pour 
le repérage des lieux, et 
à I de le t t e Besson , 
Mireille et Valentine 
Préaud pour la création 
et l’installation du jeu.
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Confirmations
Pour clore ce mois de mai 2016, la paroisse Saint-Pierre a reçu 3 jeunes en tant 
que membres confirmés : Alyssa Le Breton , Ornella Akogo et Fiaro Rakoto 
Rabarijoel. 
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Durant le culte, réunissant beaucoup de frères et sœurs, nos 3 confirmés nous 
ont fait part chacun d’un beau et émouvant témoignage de leur foi. 
Voici le ressenti de quelques-uns d’entre eux quant à leur confirmation :
Ornella : « Je suis fière d’être admise dans l’église. »
Fiaro  : « Je suis heureux d’être confirmé aujourd’hui. Je suis plus confiant avec 
de la joie d’être avec ma famille et les gens qui sont là. »
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Condoléances
La paroisse Saint-Pierre pense aux défunts 
ainsi qu’à leurs proches dans ses prières.

Famille Rabarijoel : le mercredi 6 avril 2016, 
Joel Rabari joel nous a quittés. Les 
funérailles se sont déroulées au cimetière 
parisien de Pantin le vendredi 15 avril. Nous 
présentons à Sylvie, Fiaro, Mahendry, Tiavo, 
ainsi qu’a toute leur famille nos plus sincères 
condoléances. Qu’il repose en paix près de 
notre Seigneur. 

Famille Amilhat  : le vendredi 20 mai 2016 est décédé le pasteur Marc Amilhat. 
Les obsèques ont eu lieu au temple de Prailles, le mardi 24 mai. Les pasteurs 
Haessig et  Maffett ont  fait respectivement la prédication et la liturgie.  Nous 
présentons à la famille et à l’entourage du pasteur Amilhat nos plus sincères 
condoléances. Qu’il repose en paix près de notre Seigneur.

Nos Malades et Eprouvés
Clémentine Akpama à domicile suivant un traitement de chimiothérapie.
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. 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Le point financier
Merci à tous pour votre effort financier.
Que Dieu soit loué ! Votre participation reste précieuse 
dans cet aspect du ministère de l’Evangile. 

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
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

A ne pas rater…
• Fête des Missions : 12 juin à Paris Saint-Sauveur

• Concert de gospel : 18 juin à la résidence Paulette Spiess, 16 h

• Concert de gospel : 25 juin à la paroisse Saint-Pierre, 17 h

• Cercle de prières : les samedis 11 et 25 juin, 10 h

• BBQ de l’été : le dimanche 3 juillet après le culte
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Travaux
Bonjour à tous chers membres de la paroisse St Pierre de Chatenay le Plessis,
Comme vous avez pu le constater, il y a une autorisation de travaux qui a été 
délivrée à l' ALEET (Association Luthérienne d'Encouragement aux Etudes 
Théologiques). Cette association est propriétaire du terrain ainsi que des 
bâtiments dont la paroisse est locataire à titre gratuit moyennant quelques 
entretiens et menus travaux.
En 2004 nous avons pu faire la remise aux normes de l'électricité ainsi que le 
ravalement de la façade du bâtiment. En même temps, nous avons créé trois 
appartements qui nous permettent à l'heure actuelle de subvenir aux gros œuvres 
ainsi qu’à une participation d'un demi salaire pastoral en subventionnant la caisse 
salariale de notre synode.
Il y a deux ans nous avons procédé à la réfection totale de la toiture. Pour cette 
nouvelle phase de travaux que nous avions prévue de longue date et après de 
nombreuses démarches administratives auprès des services concernés, nous 
avons enfin obtenu l'accord de procéder à la réfection du parvis en béton lavé 
situé devant l'église ainsi qu’à la création d'un muret en remplacement de la 
barrière défectueuse et à la création de trois places de parking qui serons 
réservées aux locataires des trois logements. Le parterre de fleurs sera conservé.
A cette occasion un nivellement de la cour sera effectué ainsi qu'une remise en 
gravillon. Nous espérons que ce que nous allons réaliser seras un plus pour la 
paroisse pour son rayonnement vers l’extérieur.
La gêne occasionnée 
pendant la durée des 
travaux nous 
empêcheras de nous 
servir de la cours 
pendant un dimanche 
seulement.
Que Dieu œuvre en 
nous et nous fasse 
croitre en nombre.
Fraternellement,
Mr Besson Valdo
Vice président de 
l'ALEET
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Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 

05/06 2e après Trinité P. Maffett
12/06 Fête des missions : Culte régional à Paris
19/06 4e après Trinité P. Maffett
26/06 5e après Trinité Ste. Cène P. Maffett
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

☩
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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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