A méditer
Paroisse luthérienne de
la Réconciliation
Suresnes

« L’amour du prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à
vivre. »
Etty Hillesum
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.

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 Septembre 2022

Lectures :
4 septembre 2022 ; 12ème dimanche de l’Eglise
Proverbes 8, 32-36 ; Philémon 9-17 ; Luc 14, 25-33
11 septembre 2022 ; 13ème dimanche de l’Eglise
Exode 32, 7-14 I ; Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32 Esaïe 66,
18 septembre 2022 ; 14ème dimanche de l’Eglise
Amos 8, 4-7 ; I Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
25 septembre 2022 ; 15ème dimanche de l’Eglise
Amos 6, 1-7 ; I Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31
Date
Vendredi 2
septembre

Activité
Répétition de la
chorale

Dimanche 4
septembre

Culte de rentrée
Rentrée du catéchisme
Repas paroissial
Conseil presbytéral

Mardi 6
septembre
Jeudi 8
septembre
Samedi 10
septembre

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

Eglise de la
Réconciliation
Séance d’initiation à la Salle au premier
méditation de pleine
étage du presbytère
conscience
et zoom
Culte d’action de
Eglise de la
grâce Jacqueline
Réconciliation

Horaire
A partir de
20h00
10h45
À l’issue du
culte
19h30
De 19h30 à
20h15
À 17h30

Dimanche 11
septembre
Jeudi 15
septembre
Mardi 20
septembre
Jeudi 22
septembre
Mercredi 28
septembre
Jeudi 29
septembre

Meilhac
Catéchisme
Séance d’initiation à la
méditation de pleine
conscience
Répétition de la
chorale

Dans notre Eglise
Salle au premier
étage du presbytère

Salle au premier
étage du presbytère
et zoom
Salle au premier
étage du presbytère
et zoom
Séance d’initiation à la Salle au premier
méditation de pleine
étage du presbytère
conscience
et zoom
Séance d’initiation à la Via zoom (demander
méditation chrétienne les codes au pasteur)
Séance d’initiation à la Salle au premier
méditation de pleine
étage du presbytère
conscience
et zoom

À l’issue du
culte
De 19h30 à
20h15
A partir de
19h00
De 19h30 à
20h15
De 19h30 à
20h15
De 19h30 à
20h15

Détails sur les activités :
Vendredi 2 septembre :
Chorale à 20h00 à l'église nous nous retrouverons pour la répétition de la
chorale afin de préparer le culte de rentrée du 4 septembre.
Dimanche 4 septembre :
Repas paroissial fraternel. Les jeunes sont invités à apporter leur sac et
cartable scolaires que nous déposerons au pied de l’autel. Nous
demanderons la bénédiction sur chaque jeune pour une année scolaire
paisible. A l’issue du culte, un repas fraternel sera proposé. Ce moment sera
l’occasion de nous retrouver. Le pasteur présentera les activités de l’année.
Une animation surprise sera proposée par notre pasteur et Christine.
Dimanche 4 septembre :
Rentrée de l’école biblique et du catéchisme.
Les jeunes de l’école biblique participent à une partie du culte et vont
ensuite avec leur monitrice pour des activités bibliques adaptées à leur âge.
Les jeunes du catéchisme retrouvent le pasteur à l’issue du culte.

- Jacqueline Meilhac nous a quittés le samedi 23 juillet 2022. Toute notre
sympathie et notre prière accompagnent ses proches. Un culte d’action de
grâce aura lieu le samedi 10 septembre à 17h30.
- Delphine Pasquier a brusquement perdu sa maman. Notre prière et notre
sympathie accompagnent nos amis les Pasquier.
- Ruth Mauppin est décédée à Suresnes à l’âge de 69 ans. Notre prière
accompagne tous ses proches. L’Evangile de la Résurrection a été annoncé à
ses proches dans notre église mardi 30 août
Dans notre Inspection
- Dimanche 4 septembre : culte d’installation à l’église de la Rédemption du
pasteur Dominique Calla
- Dimanche 11 septembre : culte d’ordination à l’église Saint Paul de la
pasteure Aurélia Bourgade à 15h30.
- Dimanche 18 septembre : culte d’installation à l’église Saint Pierre du
pasteur proposant Emmanuel Argaud
Extrait de l’agenda du pasteur
- Samedi 3 septembre : Notre pasteur et Christine participeront au Forum des
Associations pour représenter l’association Méditation 92.
- Mardi 6 septembre : supervision du pasteur dans le cadre de l'EPUdF.
- Vendredi 9 septembre : participation au conseil presbytéral de la paroisse
Saint Pierre pour la mise en place du proposanat d’Emmanuel Argaud.
- Samedi 10 septembre : Conférence dans la paroisse de l’EPUdF de PortMarly sur le thème de la méditation chrétienne
- Dimanche 18 septembre : le pasteur donnera une conférence au centre
védantique de Gretz.
- Mercredi 21 septembre : Participation au LIM (Laboratoire Interreligieux
de Méditation) à Paris au centre bouddhiste Kalachakra.
- Jeudi 22 septembre : Participation à la pastorale régionale (réunion de tous
les pasteurs luthériens de l’inspection) à l’église de la Trinité
- Vendredi 23 septembre : rencontre avec le pasteur de Rueil pour préparer
les cultes de Noël
- du vendredi 23 au dimanche 25 septembre : participation à la commission
des ministères

