
 
Infos diverses  
 
Site internet : www.protestants-suresnes.com  
Adresse : 3 avenue d’Estournelles de Constant-92150 Suresnes 
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 Mai 2022 

Lectures bibliques : 
1er mai 2022 ; 2ème dimanche après Pâques (Misericordias Domini)  
Actes 5, 27-41 ; Apocalypse 5, 11-14 ;Jean 21, 1-19  
8 mai 2022 ; 3ème dimanche après Pâques (Jubilate)  
Actes 13, 14-52 ; Apocalypse 7, 9-17 ; Jean 10, 27-30  
15  mai 2022 ; 4ème dimanche après Pâques (Cantate)  
Actes 14, 21-27 ; Apocalypse 21, 1-5 ; Jean 13, 31-35  
22 mai 2022 ; 5ème dimanche après Pâques (Rogate)  
Actes 15, 1-29 ; Apocalypse 21, 10-23 ; Jean 14, 23-29 
29 mai 2022 ; 6ème dimanche après Pâques (Exaudi)  
Actes 7, 55-60 ; Apocalypse 22, 12-20 ; Jean 17, 20-26 
 

Date Activité Lieu Horaire 
dimanche 
15 mai 

Baptême de Nathan 
 

Repas paroissial 
Chorale 
Atelier de méditation 
chrétienne  

Eglise de la 
Réconciliation 

10h45 
 
À l’issue du 
culte 

Mardi  
17 mai  

Conseil presbytéral Eglise de la 
Réconciliation 

19h30 

Jeudi  
19 mai   

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 



Samedi 
21 mai 

Grand nettoyage et 
rangement de printemps 

Eglise et presbytère De 10H00 à 
17H00.  

Dimanche 
22 mai 

Baptême de Léa 
 
 
Catéchisme 

Eglise de la 
Réconciliation 
 
Salle au premier 
étage du presbytère 
 

10h45 
 
 
Après le culte 
avec un repas 
tiré des sacs 
Fin à 15H30 
 

Jeudi  
26 mai   

Séance d’initiation à la 
méditation de pleine 
conscience 

Salle au premier 
étage du presbytère  
et zoom 

De 19h30 à 
20h15 

 
Naturellement tous les cultes non mentionnés dans cet agenda seront 
célébrés dans l’église comme d’habitude. 
 
Détails sur les activités 
 
- Dimanche 15 mai de 13 h00 et 16h00  nous nous retrouverons pour la 
répétition de la chorale afin de préparer le culte du 22 mai. Un bref temps de 
méditation chrétienne clôturera notre répétition pour ceux qui le souhaitent.  
 
-Samedi 21 mai: nettoyage et rangement de l’église. Idem pour la salle et la 
cuisine du premier étage du presbytère (un lessivage des murs est 
particulièrement nécessaire). Chaque personne vient selon ses disponibilités. 
Il sera possible de déjeuner sur place. Les enfants, ados de l’école biblique 
sont également invités à participer.  
 
- Dimanche 22 mai, le catéchisme se déroulera en plusieurs temps.  
+ Pendant le culte  
+ Après le culte et un repas tiré des sacs.  
 
Dans notre Eglise 
 
Nathan et Léa seront baptisés respectivement le 15 mai et le 22 mai. Notre 
prière et notre joie accompagnent les familles de ces deux enfants.   
 

Extrait de l’agenda du pasteur 
 
- du lundi 25 avril au lundi 2 mai: congés 
- Mardi 3 mai : Rencontre d'un candidat au ministère rue de Clichy dans le 
cadre de la commission des ministères 
- Jeudi 5 mai : célébration d'un culte dans la communauté des diaconesses de 
Versailles.  
- Du vendredi 6 au dimanche 8 mai : Participation à la commission des 
ministères à Paris   
- Mardi 10 mai : participation à un déjeuner avec le maire et les responsables 
religieux de Suresnes 
- Jeudi 12 mai : Participation à la pastorale régionale (réunion de tous les 
pasteurs luthériens de l’inspection) à l’église de la Trinité 
- Samedi 14 mai : animation d'une réunion d'initiation à la méditation 
chrétienne à l'EPUdF de Noisy le Grand.  
- Mercredi 18 mai : Participation au LIM (Laboratoire Interreligieux de 
Méditation) à Paris au centre bouddhiste Kalachakra.  
- Dimanche 22 mai : Rencontre avec des responsables  religieux à la grande 
pagode de Vincennes à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de 
Bouddha.  
- Dimanche 29 mai : Célébration du culte dans l'église Saint Marcel 
(paroisse luthérienne)  
 
A méditer  
 
"Vous vous rappelez la dernière question posée par les apôtres [à Jésus]  au 
jour de l’Ascension. Tandis que Jésus les invite à se recueillir et à attendre 
l’Esprit saint qu’il doit leur envoyer, la dernière question qu’ils lui posent, 
c’est: « Est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le règne en faveur d’Israël? » 
Et voilà la réponse aujourd’hui, la réponse inattendue et merveilleuse: le 
règne de Dieu, le royaume dans lequel Jésus veut nous introduire, il ne peut 
se construire, il ne peut advenir qu’au-dedans de nous". 
Le ciel, auquel nous sommes appelés, est justement un ciel intérieur à nous-
mêmes. 
Maurice Zundel (1897-1975), prêtre et mystique Suisse.  
 
 


