
 
Infos diverses  
 
Site internet : www.protestants-suresnes.com  
Courriel : egliselutheriennesuresnes@protonmail.com 
Téléphone : 01.45.06.15.97 
Coordonnées bancaires LCL : FR59 3000 2005 0600 0000 7257 J66 
                                                 Code BIC : CRLYFRPP 
 
Nous vous rappelons que les offrandes nominatives permettent de déduire 
66% des sommes versées de vos impôts. 
 
 
 

 

 

 

 
 
Paroisse luthérienne de 

la Réconciliation 
Suresnes 

 
 
 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 
10h45 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 
et selon l’agenda 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
Du 1er au 30 Juin 2022 

Lectures : 
5 juin 2022 ; Dimanche de Pentecôte :  
Genèse 11, 1-9 Actes 2, 1-21 Jean 15, 26-27, 16, 4b-11  
 
12 juin 2022 ; Dimanche de la Trinité  
Proverbes 8, 22-31 Romains 5, 1-5 Jean 16, 12-15  
 
19 juin 2022 ; 1 er dimanche de l’Eglise  
Genèse 14, 18-20 I Corinthiens 11, 23-26 Luc 9, 11-17 
 
26 juin 2022; 2 ème dimanche de l’Eglise  
I Rois 19, 16-21 Galates 5, 1-18 Luc 9- 51,62  
 

Date Activité Lieu Horaire 
Mercredi 
1er  Juin 

Séance d’initiation à la 
méditation chrétienne 

Via zoom (demander 
les codes au pasteur)  

De 19h30 à 
20h15 

Jeudi  
2 Juin 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 
(demander les codes au 
pasteur) 

De 19h30 à 
20h15 

Vendredi 
3 Juin 

Répétition de la chorale Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 

A partir de 
19h00 



Samedi  
4 Juin 

 
Assemblée de l'Inspection 

Maison du 
protestantisme 60 rue 
Rodier, Paris 9 

De 9h30 à 
12h30 

Jeudi  
9 Juin   

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
12 Juin 

Culte avec bénédiction de 
notre frère Augustin 
Repas avec lui et brève 
séance de méditation 

Eglise de la 
Réconciliation 
Salle au premier étage 
du presbytère et zoom 

10h45 
 
A l'issue du 
culte 
 

Jeudis  
16  & 23 
Juin  

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
26 juin 

Repas fraternel  Dans le jardin de 
l'église ou au premier 
étage du presbytère.  

A l'issue du 
culte 

Mardi 28 
Juin 

Conseil presbytéral Eglise de la 
Réconciliation 

19h30 

Jeudi  
30 Juin  

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

 
Détails sur les activités : 
 

- Vendredi 3 Juin chorale à 19h00 à l'église nous nous retrouverons pour la 
répétition de la chorale afin de préparer le culte de la Pentecôte du 5 Juin. 
Pendant ce culte, Axelle confirmera l'alliance de son baptême.   
 
Samedi 4 Juin Assemblée de l'Inspection. Dans un premier temps, nous 
préparerons le prochain synode régional consacré au thème de la Mission et 
Évangélisation. 
Dans un 2ème temps, Jean-Daniel Roque, conseiller juridique de l’EPUdF, 
présentera les dispositions mises à jour dans le contexte de la loi du 24 août 
2021 –Loi confortant les principes de la République –et leurs applications 
dans la gestion des associations cultuelles. 
RV au 60 rue Rodier -Paris 9ème(métro Anvers ou Cadet) à 9h30 
 

Dimanche 12 Juin, à l'occasion du retour au Sénégal d'Augustin, nous 
demanderons la bénédiction de Dieu sur notre frère pendant le culte. Puis, 
pendant le repas tiré des sacs qui suivra, Augustin nous partagera son 
expérience de l'Eglise Luthérienne du Sénégal dans laquelle il est très 
engagé. Nous terminerons par un bref temps de méditation.  
 

Dimanche 26 Juin : repas paroissial.  
 

Dans notre Eglise : 
 

- Axelle confirmera l'alliance de son baptême le dimanche 5 Juin.  Notre 
prière et notre joie accompagnent Axelle et sa famille. 
- Pierre et Adeline demanderont à Dieu la bénédiction de leur couple à 
l'occasion de leur mariage. Notre prière et notre joie accompagnent ce jeune 
couple.  
 

Extrait de l’agenda du pasteur :  
 

- jeudi 8 Juin : supervision du pasteur dans le cadre de l'EPUdF.  
- Du vendredi 17 au dimanche 19 Juin : Participation à la commission des 
ministères à Paris   
- Mercredi 22 Juin : Participation au LIM (Laboratoire Interreligieux de 
Méditation) à Paris au centre bouddhiste Kalachakra.  
- Jeudi 23 Juin : Participation à la pastorale régionale (réunion de tous les 
pasteurs luthériens de l’inspection) à l’église de la Trinité 
- Samedi 25 Juin : Célébration du culte de bénédiction du mariage de Pierre 
et Adeline.  
- Dimanche 26 Juin : Participation avec des responsables religieux à la 
méditation pour la paix à la grande pagode de Vincennes à l'occasion du 
festival pour la paix.  
- Mercredi 29 Juin : Participation à une réunion de l'association Médit'en 
Dieu (association régionale de méditation chrétienne)  
 

A méditer : 
 

"Les grandes valeurs ne sont pas celles qui sont très éclatantes, mais celles 
qui sont vécues dans le cœur, qui changent le cœur de l’homme. Et avec ce 
changement, tous les autres changements s’en suivent." 
Carlo Maria Martini (1927-2012), prêtre catholique ancien archevêque de 
Milan. 


