
 
A méditer  
Jean Tauler, un mystique Allemand du Moyen-âge que Luther appréciait 
beaucoup, affirmait que le Christ est certes né le jour de Noël de la vierge 
Marie, mais que surtout, il naît aussi dans notre âme. Voici ce qu’il dit dans 
un de ses sermons prononcé le jour de Noël.  
« On fête aujourd'hui [jour de Noël], dans la sainte chrétienté, une triple 
naissance où chaque chrétien devrait trouver une jouissance et un bonheur si 
grands qu'il en soit mis hors de lui-même ; il y a de quoi le faire entrer en 
des transports d'amour, de gratitude et d'allégresse. 
- La première et la plus sublime naissance est celle du Fils unique engendré 
par le Père céleste dans l'essence divine, dans la distinction des personnes 
[engendrement de la seconde personne de la Trinité].  
- La seconde naissance fêtée aujourd'hui est celle qui s'accomplit par une 
mère [Marie] 
- La troisième est celle par laquelle Dieu, tous les jours et à toute heure, naît 
en vérité, spirituellement, par la grâce et l'amour, dans une bonne âme.  
Telles sont les trois naissances qu'on célèbre aujourd'hui. » 
 
 
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 31 Décembre 2022 

 
Lectures :  
- 4 Décembre 2022 ; 2ème dimanche de l’Avent 
Esaïe 11, 1-10 Romains 15, 4-9 Matthieu 3, 1-12 
- 11 Décembre 2022 ; 3ème dimanche de l’Avent  
Esaïe 35, 1-10 Jacques 5, 7-10 Matthieu 11, 2-11  
- 18 Décembre 2022 ; 4ème dimanche de l’Avent  
Esaïe 7, 10-16 Romains 1, 1-7 Matthieu 1, 18-25 
- Samedi 24 Décembre 2022 ; Nuit de Noël  
Esaïe 9, 1-6 Tite 2, 11-14 Luc 2, 1-20  
- 25 Décembre 2022 ; Jour de Noël  
Esaïe 52, 7-10 Hébreux 1, 1-6 Jean 1, 1-18 
 

Date Activité Lieu Horaire 
Mercredi 30 
Novembre 

Séance d’initiation à 
la méditation 
chrétienne 

Via zoom (demander 
les codes au pasteur)  

De 19h30 
à 20h15 

Jeudi 1er 
Décembre 

Séance d’initiation à 
la méditation de 
pleine conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère et zoom 

De 19h30 
à 20h15 

Jeudi 8  
Décembre 

Séance d’initiation à 
la méditation de 
pleine conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère et zoom 

De 19h30 
à 20h15 



Dimanche 11 
Décembre 

Catéchisme et école 
biblique 
 
Fête de l’Avent avec 
les jeunes 

Salle au premier étage 
du presbytère  
 
Dans l’église 

10h45 
 
 
Après le 
culte 

Mardi 13 
Décembre 

Conseil presbytéral Via Zoom 19h30 

Jeudi 15 
Décembre 

Séance d’initiation à 
la méditation de 
pleine conscience 

Salle au premier étage 
du presbytère  
et zoom 

De 19h30 
à 20h15 

Dimanche 18 
Décembre 

Partage biblique  
 
 
 
Repas fraternel  
Chorale 

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

À l’issue 
du culte 

Samedi 24 
Décembre 

Veillée de Noël avec 
la chorale et nos amis 
réformés de Rueil  
 
Apéritif et verre de 
l’amitié  

Eglise de la 
Réconciliation 
 
 
A l’issue du culte 
 

18h30 

Dimanche 25 
Décembre 

Culte de Noël chez 
nos amis réformés 

Eglise réformée de 
Rueil-Malmaison,  
32 Rue Moliere – Bus 
144 et 244. Arrêt 
Hopital Stell 

10h30  
 
 

 
Détails sur les activités : 
 
Dimanche 11 Décembre 
À l’issue du culte, les jeunes animeront une fête de l’avent : chants, conte de 
Noël et distribution de cadeaux pour les jeunes.  
Restez nombreux les soutenir ! La jeunesse est l’avenir (et aussi le présent)  
de notre Église !   
 
 
  

Dimanche 18 Décembre  
Partage biblique sur Genèse 6-9 (Noé et le déluge) après le culte 
Répétition de la chorale pour préparer la veillée de Noël après un repas tiré 
des sacs. 
Samedi 24 Décembre 
Pendant cette veillée de Noël qui débutera à 18h30, nous auront la joie d’être 
accompagnés par notre chorale. Nous accueillerons nos amis de la paroisse 
réformée de Rueil-Malmaison.  
Un moment de fraternité  autour d’un verre de l’amitié (et d’une soupe 
chaude !) est prévu à l’issue du culte. Vous pouvez apporter des petits 
gâteaux salés et sucrés faits maison. 
 
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 €  
Dernière journée d’offrande  pour l’année 2022 : le dimanche 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 remerciés. 
 
Extrait de l’agenda du pasteur : 
 
- Du vendredi 2 au dimanche 4 Décembre : participation à la commission 
des ministères au Foyer Le Pont à Paris.  
- Mercredi 7 Décembre : Participation à une réunion du Laboratoire 
Interreligieux de Méditation au centre bouddhiste Kalachakra à Paris.   
- Jeudi 15 Décembre : Participation à la pastorale régionale (réunion de tous 
les pasteurs luthériens de l’Inspection) à la maison du protestantisme rue 
Rodier à Paris. 
 
Absences du pasteur : 
 
Notre pasteur sera en congés du lundi 26 Décembre 2022 au lundi 2 Janvier 
2023. 
Bonnes vacances à lui !  


