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Et si l’on reprenait le catéchisme !
« Martin Luther, à tous les pasteurs et prédicateurs fidèles et pieux !
Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données en Jésus-Christ, 

notre Seigneur !
Ce qui m’a pressé et contraint de présenter ce catéchisme ou doctrine 

chrétienne sous cette forme concise, dépouillée et simple, c’est l’état de misère 
lamentable que j’ai constaté récemment dans mes fonctions d’inspecteur. Dieu de 
miséricorde, à l’aide ! De quelles misères n’ai-je été le témoin ! L’homme du 
commun, surtout dans les villages, ignore tout de la doctrine chrétienne ; un 
grand nombre de pasteurs, hélas ! sont fort malhabiles et incapables de 

l’enseigner. Tous s’appellent chrétiens, sont 
baptisés et reçoivent le saint Sacrement ; et 
ils ne savent ni le Notre Père, ni la Foi, ni les 
Dix Commandements. Ils vivent comme du 
bétail insouciant et des pourceaux privés de 
raison. Maintenant que l’Evangile est venu, la 
seule chose qu’ils aient apprise parfaitement, 
c’est d’abuser en maîtres de toutes les 
libertés…
Je vous en supplie donc, pour l’amour de 
Dieu, vous tous, mes chers sieurs et frères, 
qui êtes pasteurs et prédicateurs, prenez à 
coeur votre ministère ; ayez pitié de ce 
peuple qui vous est confié ; aidez-nous à 
faire pénétrer le catéchisme parmi les gens, 
surtout parmi la jeunesse…

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

Bulletin Paroissial 
Octobre 2016

« Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les 

attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque 

entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez 

quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison 

et sur les portes de tes villes. » Deutéronome 11.18-20 SEG21
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Quant à ceux qui se refusent à apprendre ces points, déclarez-leur qu'ils 
renient le Christ et qu’ils ne sont pas chrétiens. Ne les acceptez pas au 
Sacrement ; ne les laissez ni présenter un enfant au baptême, ni user d’aucun 
des droits de la liberté chrétienne… » Martin Luther, 1529. 
(Préface du Petit Catéchisme. La Foi des église luthériennes. Confessions et Catéchismes. Editions 
du Cerf, Paris, 1991, page 301.)

Le mois dernier à Saint-Pierre… 

Assemblée de la rentrée
La paroisse a tenu sa deuxième assemblée de l’année le dimanche 11 
septembre. Voici quelques points marquants :

• Le rapport pastoral a fait le point sur les mouvements de cette année dans 
la paroisse : Confirmation de trois jeunes ; admission de deux adultes ; 
baptême d’un adulte ; un mariage ; deux décès ; une démission ; cinq 
adultes en entretiens catéchétiques. 

• La jeunesse organise le Week-end de la Toussaint, du 27 au 31 octobre 
2016 à Châtenay. Deux thèmes sont proposés selon l’âge des participants : 
Comment concilier le fait d’être croyant et la sexualité chez les jeunes 
adultes ; Entraide et bénévolat. 

• Etude du livre Découvrez vos dons (C. Schwarz) : Le livre sera étudié après 
les repas lors de nos après-midi paroissiaux (en 2 ou 3 séances) dès le 
mois d’octobre 2016. Des exemplaires du livre sont disponibles (demander 
au pasteur). 

• Micro et/ou enceintes : Diverses propositions sont faites pour améliorer 
l’écoute dans le fond de la chapelle. Toutes ces solutions seront prises en 
compte rapidement et des essais seront faits pour que chacun puisse suivre 
le culte ou les diverses activités dans de bonnes conditions.

• Marché de Noël : La préparation commencera dès le samedi 1er octobre de 
14h à 16h. Les réunions auront lieu chaque samedi jusqu’au 26 novembre. 
La préparation de ce marché est ouverte à tous selon les possibilités de 
chacun. 

• Conseil presbytéral : Les mandats de René Nlomo et de Béatrice Grimaldi 
se terminent en 2017. Lors de l’AG du 12 février 2017, il y aura donc des 
élections. Les autres conseillers sont Valdo Besson, Noëlle Boisnault et 
Jean-Marie Koué. 
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• La Chorale prévoit un concert en Alsace. La date reste à bloquer. 

Cercle de prières
« J’encourage donc avant tout à faire des 
demandes, des prières, des supplications, des 
prières de reconnaissance pour tous les 
hommes… » 1Ti 2.1. Croyant que « la prière du 
juste agit avec une grande force » (Jac 5.16), un 
petit groupe de fidèles se rencontre deux fois par 
mois, les 2e et 4e samedis, pour faire connaître 
nos besoins à Dieu. Nous prions pour notre 
paroisse, pour nos malades et nos activités, pour 
notre Synode et ses officiants, pour le monde en 

général. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Ou si vous ne pouvez pas, 
n’hésitez pas à envoyer vos sujets de prière au pasteur. 

Etude biblique
Nous avons repris l’étude biblique mensuelle le samedi 17 septembre. Pour 
rappel, cette étude a lieu seulement une fois par mois, le 3e samedi, de 16 h à 17 
h 30. Elle est suivie de la répétition de la chorale de 17 h 30 à 19 h. Si vous 
n’avez pas encore assisté à cette étude, c’est le bon moment de l’intégrer. Nous 
venons d’entamer une étude de l’Evangile de Jean. Ceci dans une ambiance 
conviviale autour de la Parole de Dieu où tous peuvent poser des questions, et 
même débattre sur un point. Après une heure de réflexion et de discussion, nous 
terminons par un goûter, ce qui donne  de la force aux choristes ! 

Pour vous préparer à cette étude, je vous 
conseille de lire tout l’Evangile de Jean. A 
cet effet, voici une petite astuce : il y a 21 
chapitres dans ce livre. Si vous lisez un 
chapitre par jour, après un repas par 
exemple, pendant les trois semaines 
précédant l’étude, vous lirez le tout. Ou 
bien, lisez un chapitre après chaque repas : 
3 fois / jour x 7 jours = 21. Ainsi, vous 
pouvez le lire deux ou trois fois avant la 
prochaine étude ! 

(Image : Evangile de Jean, papyrus 
Bodmer, P66, environ 200 av. J.-C.) 
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Voilà le nouveau logo de l’Eglise Luthérienne du Canada pour l’année du 500ème 
anniversaire de la Réforme. Il a été conçu par Philip Prozenko, de Dartmouth, 
Nouvelle Ecosse, Canada. Philip est le président de la paroisse St André 
d’Halifax, et le président d’Atlantex Creative Works. Philip et l’ELC ont accordé 
l’usage de ce logo à notre Synode. Merci ! 

Après-midis paroissiaux
En 2015, nous avons lu et débattu du livre Le Développement (Naturel) de 
l’Eglise, par C. Schwarz. Cette œuvre présente une approche pour développer 
une paroisse, basée sur huit critères de qualité, le concept du facteur minimal, et 

six principes biotiques. Pour donner suite à cela, il a 
été proposé d’étudier le livre Découvrez vos dons. 
L’objectif du livre et de permettre de découvrir ses 
dons, et de les mettre en pratique dans l’Eglise. 
Comme cela a été noté ci-dessus, il y quelques 
copies disponibles à l’église. Nous comptons 
entamer nos discussions après le repas fraternel du 
9 octobre.  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Le point financier
Sur le plan financier, il y a toujours de quoi 
nous réjouir. Nos offrandes restent au 
dessus des prévisions. Que Dieu soit loué ! 
Merci beaucoup pour votre participation 
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
11/10 Yvonne Raveloarimalala
12/10 David Natter
14/10 David Maffett
15/10 Mireille Préaud
15/10 Sylvain Courtois
23/10 Jaronn Koué

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

Clémentine Akpama à domicile suivant 
un traitement de radiothérapie.

Jennifer Harris hospitalisée à 
Prémontré. 

Sonia Ménégaux, Elia Véronique, et 
Simone Wittmann à domicile. 

Et sur le calendrier
•02/10 : Fête des récoltes et 
d’actions de grâce.

•08/10 : Cercle de prière, 
10h.

•15/10 : Etude biblique, 16h ; 
Chorale - répétition, 17h30.

•16/10 : Chorale - répétition, 
11h45 à 13h15.

•19/10 au 02/11 : Vacances 
scolaires. 

•22/10 : Cercle de prière, 
10h.

•27 au 31/10 : Week-end de 
la Toussaint (Mission et 
Jeunesse). 

•30/10 : Fête de la Réforme ; 
changement à l’heure d’hiver. 

                                                   

Fête des Récoltes 
Dimanche 2 Octobre 2016 

Culte à 10h30 
Venez nombreux ! 

Tu observeras aussi la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu 
récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Exode 23.16b 

Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel ! Tu les as toutes faites avec 
sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 104.24 

Je veux chanter en l’honneur de l’Éternel tant que je vivrai, je veux 
célébrer mon Dieu tant que j’existerai. Psaume 104.33 
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Horaire des Cultes : célébré chaque dimanche à 10 h 30 ! 

Octobre / Novembre 2016

02/10 Fête des récoltes et d’actions de grâce P. Maffett
Apéro

09/10 20e après la Trinité Ste. Cène P. Maffett
Repas fraternel

16/10 21e après la Trinité P. Maffett
23/10 22e après la Trinité Ste. Cène P. Maffett
30/10 Fête de la Réforme Ste. Cène P. Maffett

Repas fraternel (WET)
06/11 La Toussaint P. Maffett
13/11 Avant dernier dimanche ap. la Trinité Ste. Cène P. Maffett

Repas fraternel
20/11 Dernier dimanche ap. la Trinité P. Maffett
27/11 1er Avent Ste. Cène P. Maffett

☩
Prière d’action de grâces
Dieu tout-puissant, tu bénis l’œuvre de nos mains et tu permets aux hommes de 
récolter, par leur travail, les fruits de la terre. Tu entretiens nos vies et tu 
renouvelles quotidiennement les dons de ton amour. Donne-nous d’en user avec 
générosité pour le service des hommes, nos frères, et pour la gloire de ton saint 
nom. Fais aussi fructifier en nos cœurs la semence de ta Parole, afin que nous 
puissions t’offrir sans cesse notre action de grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur. Amen ! 
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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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