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Mardi 1    

Mercredi 2    

Jeudi 3 
Réunion de prières 

Partage de la parole Marc 

Forum 

Forum 

17h00 

18h30 

Vendredi 4 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 5    

Dimanche 6 Culte Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 7    

Mardi 8 
Partage biblique 
Partage de la parole La création 

Les Colombes 

ZOOM 

15h00 

20h00 

Mercredi 9    

Jeudi 10 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 11 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 12    

Dimanche 13 Culte Ecole du dimanche  Chapelle 10h00 

Lundi 14    

Mardi 15 
Partage biblique 
Réunion du conseil 

Les Colombes 

Muriel 

15h00 

20h30 

 

MEDITATION: 

Vivre les imprévus de nos vies comme des chances 
Lire Luc 18,15-17 

« Laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas ; car le royaume de Dieu 

appartient à ceux qui leur ressemblent. » dit Jésus à ses disciples qui veulent 

empêcher des parents de présenter leur bébé à Jésus pour qu’il les touche. 

J’ai toujours eu du mal à comprendre ces paroles de Jésus car on a été enfant, on en a 

eu peut-être, et on sait bien qu’un enfant n’a rien d’angélique quand il  

fait ses caprices, qu’il refuse d’obéir ou qu’il crie à tort et à travers. Qu’est-ce que 

Jésus trouve d’exemplaire chez les enfants pour dire que le royaume de Dieu 

appartient à ceux qui leur ressemblent ? 

En fait, Jésus prend les enfants en exemple en voyant des bébés venir à lui portés par 

leurs parents. Et la caractéristique exemplaire que Jésus voit là est la capacité de ces 

bébés à se laisser porter par d’autres. 

Quand on réfléchit bien, il y a peu de moments dans nos vies d’adultes où on se laisse 

porter par les autres. Et, il y en a peu car on n’aime pas dépendre des autres. Il faut 

souvent attendre des événements imprévus de nos vies pour se retrouver à 

être portés comme ces bébés. Ces événements imprévus sont 

Mercredi 16 Partage de la parole Françoise 16h00 

Jeudi 17 
Réunion de prières 

Partage de la parole Marc 

Forum 

Forum 

17h00 

18h30 

Vendredi 18 Culte MdRP 17h00 

Samedi 19    

Dimanche 20 
Culte EPUDF EEL et résidents 

REPAS PARTAGE 

MDRP 

MDRP 

10h00 

 

Lundi 21    

Mardi 22 
Partage biblique  

Partage de la parole Ruth 

Les Colombes 

ZOOM  

15h00 

20h00 

Mercredi 23    

Jeudi 24 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 25 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 26 
Rencontre conseillers UEEL  

Groupe de femmes 

ZOOM 

Forum 

matin 

14h00 

Dimanche 27 Culte  Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi  28    

Mardi 29 Partage biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 30 Partage de la parole Françoise 16h00 

 

parfois heureux, souvent malheureux : ce peut-être une maladie, un accident, une 

contrariété… Devant de tels événements, on réagit le plus souvent en cherchant à 

reprendre la maitrise de la situation tel un chat retombant sur ses pattes. 

Et si ces événements imprévus de nos vies étaient autant d’occasions données par le 

Seigneur d’entrer dans le Royaume de Dieu ? Cela nous amènerait à voir les 

imprévus de nos vies non comme des malchances mais au contraire comme des 

chances ; plus encore, cela nous amènerait même à les désirer car dans ces moments-

là nous ressemblerions à des enfants. Cela nous permettrait alors de vivre encore plus 

de l’amour que le Seigneur veut nous donner. 

Soyez bénis.    Pasteur Jacques Peterschmitt 

 

CONSEIL DE L’EEL : 

BALAY Maurice  (trésorier adjoint)                                          ............. 06.61.89.25.51 
BERT Stéphane    (Secrétaire)                                               ............. 06 14 81 81 67 
MARTIN Muriel   (Présidente)                                                  ............ 06 72 85 57 37 
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                       ............ 06.23.92.21.20 
ROUMEAS David (trésorier)                                                    ............ 06 46 16 41 08 


