
A méditer  
 
« Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donne-moi une foi ferme et 
inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joies de ce monde. 
Console-moi et affermis-moi par ta sainte Parole. Je ne Te demande pas 
honneurs et considération d’ici-bas : ils ne peuvent en rien me rapprocher 
de Toi. Donne-moi ton Saint-Esprit. Qu’il éclaire mon cœur et me fortifie. 
Qu’il me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu’à la 
mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en Ta grâce. Amen. »  
 
Martin Luther 
 
 
 
 
 
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 31 Octobre 2022 

Lectures bibliques : 
- 2 Octobre 2022 : 24ème dimanche du temps ordinaire 
Habacuc 1, 2-3 II Timothée 1, 6-14 Luc 17, 5-10  
- 9 Octobre 2022 : Fête des récoltes 
Genèse 14, 17-23a Romains 12,9-13 Luc 12, 22-31 9 octobre 2022 ;  
- 16 Octobre 2022 : 18ème dimanche de l’Eglise  
Exode 17, 8-13 II Timothée 3, 14-4.2 Luc 18, 1-8  
- 23 Octobre 2022 : 27ème dimanche du temps ordinaire 
Deutéronome 10, 12-11.20 II Timothée 4, 6-18 Luc 18, 9-14  
- 30 Octobre 2022 : Fête de la Réformation  
Esaïe 12, 1-6 Romains 1, 16-17 ; 2, 21-30 Jean 6, 63 – 69 
 

Date Activité Lieu Horaire 
Dimanche 2 
Septembre 

Partage biblique  
 
 
repas fraternel  

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

À l’issue du 
culte 

Jeudi 15 
Septembre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du 
presbytère  
et zoom 
 

De 19h30 à 
20h15 



Dimanche  
9 Octobre  

Culte des moissons sur 
le thème de la création 
 
Catéchisme 
 
Sortie des jeunes de 
l’école biblique et du 
catéchisme 

Eglise de la 
Réconciliation et 
zoom   
 

10h45 
 
 
Pendant le 
culte 
 
A l’issue du 
culte 

Jeudi  
13 Octobre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du 
presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
16 Octobre 

Brève séance de 
méditation chrétienne 

Eglise de la 
Réconciliation et 
zoom   

A l’issue du 
culte 
 

Mercredi 
19 Octobre 

Séance d’initiation à la 
méditation chrétienne 

Via zoom 
(demander les 
codes au pasteur)  

De 19h30 à 
20h15 

Jeudi  
20 Octobre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du 
presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
23 Octobre 

Repas fraternel et 
répétition de la chorale 

Presbytère A l’issue du 
culte.  

Dimanche 
30 Octobre  

Culte de la Réformation Eglise de la 
Réconciliation et 
zoom   

10h45 

 
Détails sur les activités 
 
-Dimanche 9 Octobre : à l’occasion du culte de la création, le thème de ce 
culte et de la prédication sera axé sur la création, le lien entre les animaux, 
les humains et Dieu. Les maitres pourront venir avec leur animal de 
compagnie ou une photo de celui-ci et être bénis.  
Cette tradition existe dans l’Eglise depuis plusieurs siècles. Des Eglises 
issue de la Réforme du Canada et de Suisse l’ont réintroduit depuis plusieurs 
années. La liturgie utilisée sera celle proposée par le groupe œcuménique de 
l’Eglise verte du Canada.  

-Dimanche 9 Octobre : à l’issue du culte, les jeunes avec leurs parents et 
moniteurs sont invités à visiter les laboratoires du CNRS d’Orsay. Cette 
visite sera l’occasion d’échanger sur le thème de la foi et de la science.  
Chaque jeune apporte son pique-nique. Nous partirons en voiture et nous 
retrouverons chez la famille Moucan à Orsay qui habitent à côté des 
laboratoires. Nous reviendrons en voiture.   
-Dimanche 30 Octobre : lors du culte à 10h45 dans notre église de la 
Réconciliation, nous fêterons avec la participation de la chorale la naissance 
de la Réforme protestante.  
 

Dans notre Inspection 
 
- Dimanche 31 Octobre : culte régional de la Réformation à 19h30 en l'église 
luthérienne Bon Secours - 20 rue Titon, Paris 11ème (métro Faidherbe-
Chaligny) 
 

Extrait de l’agenda du pasteur 
 
- Mercredi 5 Octobre : participation au conseil presbytéral de la paroisse la 
Rencontre pour la mise en place du proposanat de Géraldine Walter.  
- Jeudi 6 Octobre: enregistrement d’une vidéo avec le pasteur Gonzales à la 
Fondation Eugène Bersier  
- Jeudi 13 Octobre : participation à la pastorale régionale (réunion de tous 
les pasteurs luthériens de l’inspection) à l’église de la Trinité 
- Samedi 15 Octobre : participation au conseil presbytéral de la paroisse 
Choisy-le-Roi pour la mise en place du proposanat de Debora Barbosa de 
Oliveira 
- Mercredi 19 Octobre : participation au LIM (Laboratoire Interreligieux de 
Méditation) à Paris au centre bouddhiste Kalachakra.  
- du vendredi 21 au dimanche 23 Octobre : participation à la commission des 
ministères près de Montpellier  
 
 


