A méditer :
La volonté déchainée d'avoir toujours raison reflète un certain orgueil et
empêche de bénéficier d'avis précieux. Le moine Thomas a Kempis relit
avec génie les conseils du philosophe stoïcien Sénèque. Les propos de
Thomas à ses novices n'ont pas perdu une seule ride.
"Qui donc est assez sage pour pouvoir absolument tout savoir ? Dès lors, ne
te fie pas trop à ta façon de voir, mais veuille aussi écouter volontiers l’avis
des autres. Si ta façon de voir est bonne et qu’à cause de Dieu tu y renonces
pour suivre celle d’un autre, tu n’en profiteras que davantage. En effet, j’ai
souvent entendu ceci : il est plus sûr d’écouter et de recevoir un conseil, que
de le donner. Il peut même arriver que l’avis d’un chacun soit bon, mais ne
pas vouloir céder aux autres, alors que la raison ou l’affaire le demande, est
signe d’orgueil et d’entêtement."

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 Mars 2022

Infos diverses :
Site internet : www.protestants-suresnes.com
Courriel : egliselutheriennesuresnes@protonmail.com
Courriel pasteur : pasteur.fournier@hotmail.fr
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 de
66 à 75 % des sommes versées de vos impôts.

Lectures bibliques :
2 mars 2022 ; Mercredi des Cendres ; Jöel 2, 12-19 II; Corinthiens 5, 20b à 6,
2 ; Matthieu 6, 1-6, 16-21
6 mars 2022 ; 1er dimanche du Carême (Invocavit) : Deutéronome 26, 4-10 ;
Romains 10, 8b-13 ;Luc 4, 1-13
13 mars 2022 ; 2ème dimanche du Carême (Reminiscere) : Genèse 15, 5-18 ;
Philippiens 3, 17-4.1 ; Luc 9, 28-36
20 mars 2022 ; 3ème dimanche du Carême (Oculi) : Exode 3, 1-15 I ;
Corinthiens 10, 1-12 ; Luc 13, 1-9
27 mars 2022 ; 4ème dimanche du Carême (Laetare) : Josué 5, 10-12 II ;
Corinthiens 5, 17-21 ; Luc 15, 1-3 et 11-32
Date
2 mars

Activité
Culte des Cendres

8 mars
9 mars

Conseil presbytéral
Répétition de la chorale

10 Mars

Séance d’initiation à la
méditation de pleine
conscience

Lieu
Eglise de la
Trinité.
Zoom / Présentiel
Église de la
Réconciliation
Salle au 1er étage
du presbytère
et Zoom

Horaire
19h00
19h30
19h30
De 19h30 à
20h15

12 mars

Concert (voir affiche)

13 mars

Ecole biblique

13 mars

Catéchisme

13 mars

Atelier de gratitude

17 Mars

Séance d’initiation à la
méditation de pleine
conscience
Ecole biblique

20 mars

Mercredi Séance de méditation
23 mars chrétienne
24 mars Séance d’initiation à la
méditation de pleine
conscience
27 mars Ecole biblique
27 mars

catéchisme

31 Mars

Séance d’initiation à la
méditation de pleine
conscience

Eglise de la
Réconciliation
Eglise de la
Réconciliation
Eglise de la
Réconciliation
Salle au 1er étage
du presbytère
et Zoom
Salle au 1er étage
du presbytère
et Zoom
Eglise de la
Réconciliation
Par Zoom
Salle au 1er étage
du presbytère
et Zoom
Eglise de la
Réconciliation
Eglise de la
Réconciliation
Salle au 1er étage
du presbytère
et Zoom

18h00
10h45
10h45 et à
l’issue du
culte
14h00
De 19h30 à
20h15
10h45
De 19h30 à
20h15
De 19h30 à
20h15
10h45 à 15h00
Pique-nique
10h45 à 15h00
Pique-nique
De 19h30 à
20h15

- Dimanche 13 mars : Frédéric animera le troisième atelier sur le thème de la
gratitude. Il sera plus particulièrement consacré aux obstacles à la gratitude.
Rappelons que la gratitude est une attitude spirituelle qui permet d’améliorer
notre lien avec Dieu mais aussi notre bien-être !
- Mercredi 23 mars : Frédéric animera par zoom une séance de méditation
chrétienne. Cette méditation permet d’apaiser l’agitation mentale et de
renforcer notre communion avec Dieu.
Pour participer à cette réunion, demander le lien à Frédéric ou écrire à
meditendieu@gmail.com
Si on n’a pas pu assister à la séance, il est possible de consulter
l’enregistrement de la séance en demandant le lien à Frédéric ou en envoyant
un mail à meditendieu@gmail.com
- Dimanche 27 mars, le catéchisme se déroulera en plusieurs temps.
+ Pendant le culte
+ Après le culte avec un repas tiré des sacs.
Dans notre Eglise :
- Mr Jean Cardon nous a quittés. Il sera inhumé à Narbonne. Toute notre
prière accompagne son épouse Suzanne ! Puisse l’Evangile de la
Résurrection soutenir tous les proches de Jean
- Mattéo vient de fêter ses 18 ans. A cette occasion, il a reçu lors du culte du
20 février la bénédiction de la part du Seigneur. Notre prière l’accompagne
pour qu’il puisse vivre en paix avec lui-même, avec les autres et avec Dieu !
Puisse l’Evangile le soutenir tout au long de sa vie.
Dans notre Inspection :
-Mercredi 2 mars : culte du Mercredi des Cendres pour l’entrée du Carême à
l’Eglise de la Trinité – 172 Bld Vincent Auriol – Paris 13ème à 19h00

Détails sur les activités :

Extrait de l’agenda du pasteur :

- Mercredi 9 mars, nous nous retrouverons pour la répétition de la chorale
afin de préparer le culte du 13 mars.
- Jeudis 10, 17, 24 et 31 mars : Frédéric et Christine animent dans le cadre
de l’association Méditation 92 des séances de méditation de pleine
conscience. Il est possible d’y assister en présentiel au premier étage du
presbytère ou par zoom. Demander le lien à Christine ou Frédéric ou par
mail à contact@meditation92.fr
- Samedi 12 mars : concert de musique ancienne profane – Tristan Poirier

- du mercredi 28 février au mercredi 2 mars : congés
- Vendredi 3 : Participation à la pastorale régionale (réunion de tous les
pasteurs luthériens de l’Inspection) à l’église de la Trinité
- Du vendredi 4 au dimanche 6 : Participation à la commission des
ministères à Montpellier (instance qui accompagne les candidats au
ministère pastoral)
- Vendredi 11 : participation à l’évaluation d’une candidate pasteure en
région parisienne (dans le cadre de la commission des ministères)

