
 
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 de 
66 à 75% des dons versés de vos impôts. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

   Paroisse luthérienne de 
la Réconciliation 

Suresnes 

 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 
10h45 
Pot de l’amitié à l’issue du culte 

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 Novembre 2022 

Lectures :  
- 6 Novembre 2022 ; Mémoire des Défunts  
Job 19, 21-27 I Thessaloniciens 4, 13-18 Jean 14,   
- 13 Novembre 2022 ; 22ème dimanche l’Eglise  
Malachie 3.19-20 II Thessaloniciens 3, 7-12 Luc 21, 5-19  
- 20 Novembre 2022 ; 23ème dimanche du temps ordinaire  
II Samuel 5, 1-3 Colossiens 1, 12-20 Luc 23, 35-43  
-27 Novembre 2022 ; 1er dimanche de l’Avent  
Esaïe 2, 1-5 Romains 13, 11-14 Matthieu 24, 37-44 
 

Date Activité Lieu Horaire 
Mercredi 
2 
Novembre 

Séance d’initiation à la 
méditation chrétienne 

Via zoom (demander 
les codes au pasteur)  

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche  
6 
Novembre 

Culte en mémoire des 
défunts 
Brève séance de 
méditation chrétienne 

Eglise de la 
Réconciliation 
et zoom   

10h45 
 
A l’issue du 
culte 

Mardi 8 
Novembre 

Conseil presbytéral Eglise de la 
Réconciliation 

19h30 

Jeudi 10 
Novembre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au 1er étage du 
presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 



Vendredi 
11 
Novembre 

Culte d’adieu d’Elisabeth 
Reimann 

Eglise de la 
Réconciliation et 
zoom 

15h00 

Jeudi 17 
Novembre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
20 
Novembre 

Partage biblique  
 
 
repas fraternel  

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

À l’issue du 
culte 

Jeudi 23 
Novembre 

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

Dimanche 
27 
Novembre 

Journée d’offrande 
Catéchisme et école 
biblique  

Salle au premier 
étage du presbytère  
et zoom 

De 10h45 à 
12h30  

 
Répétition chorale 
Mardi 29 Novembre – 19h30 dans la salle du 1er étage du presbytère 
 

Détails sur les activités 
Dimanche 6 Novembre : 
- Le culte en mémoire des défunts sera l’occasion de confier à Dieu les 
défunts de cette année et d’entendre l’Evangile de la Résurrection.   
N’hésitez pas à donner les noms de vos proches qui vous ont quitté cette 
année.  
- Un bref temps de méditation chrétienne visant à développer notre amour et 
notre compassion suivra le culte.    
 

Journées d’offrandes 
Nos finances actuelles ne nous permettent pas de faire face à deux projets de 
travaux importants: 
. Réparation de l'orgue. Coût: 6429,60 € 
. Réparation du toit de la passerelle menant du presbytère à l'église. Coût: 
6000 €  
C'est pourquoi le Conseil Presbytéral a décidé de lancer trois journées 
d'offrandes aux dates suivantes: 
30 Octobre - 27 Novembre – 11 Décembre 

Chacun donne selon ses moyens. Que vous soyez près de la paroisse ou au 
loin, vous êtes fidèles à notre paroisse. Soyez en déjà remercier. 
 

Dans notre Eglise 
Nous partageons la tristesse de notre pasteur qui a perdu son père de 92 ans 
suite à un cancer douloureux de la moelle osseuse. L’Evangile de la 
Résurrection a été annoncé au funérarium de Clamart le mercredi 12 
Octobre et dans notre église le jeudi 13 Octobre.  
Notre pasteur est très reconnaissant pour toutes les marques de sympathie 
que lui, son compagnon et sa mère ont reçues.  
Nous partageons aussi la tristesse de Sophie Vaslin qui a perdu sa maman 
Elisabeth Reimann âgée de 88 ans suite à une longue maladie.  
L’Evangile de la Résurrection sera annoncé le jeudi 11 novembre à 15 
heures dans notre église.  
 

Extrait de l’agenda du pasteur 
- Jeudi 3 Novembre : participation à une réunion de travail à la mairie pour 
préparer les célébrations de l’armistice du 11 Novembre.  
- Jeudi 10 Novembre : participation à la pastorale régionale (réunion de tous 
les pasteurs luthériens de l’inspection) à la maison du protestantisme rue 
Rodier à Paris 
- Vendredi 11 Novembre : participation avec les autres représentants 
religieux aux cérémonies de l’armistice de la guerre 14-18 pour délivrer un 
message de paix.  
- du vendredi 11 au dimanche 13 Novembre: participation au synode 
régional de notre inspection.  
 

A méditer  
Le premier dimanche de Novembre sera l’occasion pour nous de confier à 
Dieu celles et ceux qui nous ont quitté ainsi que d’entendre l’Evangile de la 
Résurrection. Méditons ces belles paroles de la mystique Thérèse d’Avila au 
sujet le la mort. « Efforcez-vous de ne pas craindre la mort, abandonnez-
vous tout entiers à Dieu et advienne que pourra. [...] Mourir, ce ne sera pas 
aller en terre étrangère mais en notre propre pays puisque c’est le pays de 
celui que nous aimons tant.» 
 


