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PLAN DE 
LECTURE

PROGRAMME 
JUIN 2021
Culte tous les dimanches

DATE LIVRE CHAPITRE

☐ 1/06 Josué 1 et 2

☐ 2/06 Josué 3 et 4

☐ 3/06 Josué 5 et 6

☐ 4/06 Josué 7 et 8

☐ 5/06 Josué 9 et 10

☐ 6/06 Josué 11 et 12

☐ 7/06 Josué 13 et 14

☐ 8/06 Josué 15 et 16

☐ 9/06 Josué 17 et 18

☐ 10/06 Josué 19 et 20

☐ 11/06 Josué 21 et 22

☐ 12/06 Josué 23 et 24

☐ 13/06 Luc 1 et 2

☐ 14/06 Luc 3 et 4

☐ 15/06 Luc 5 et 6

☐ 16/06 Luc 7 et 8

☐ 17/06 Luc 9 et 10

☐ 18/06 Luc 11 et 12

☐ 19/06 Luc 13 et 14

☐ 20/06 Luc 15 et 16

☐ 21/06 Luc 17 et 18

☐ 22/06 Luc 19 et 20

☐ 23/06 Luc 21 et 22

☐ 24/06 Luc 23 et 24

☐ 25/06 Psaumes 42 et 43

☐ 26/06 Psaumes 44 et 45

☐ 27/06 Psaumes 46 et 47

☐ 28/06 Lecture libre

☐ 29/06 Lecture libre

☐ 30/06 Lecture libre



PENSÉE 
DU  
MOIS
BLESSURE DE GUERRE 

Cette expression, «blessure de guerre» semble 
trouver son origine après la première guerre 
mondiale pour désigner les blessures des soldats 
ayant combattu. La médecine n’étant pas ce 
qu’elle est aujourd’hui, beaucoup furent amputés 
et soignés très sommairement avec les moyens et 
les connaissances du moment. Un blessé de guerre 
portait sur lui les stigmates de ses batailles. 

Peut-être es-tu un(e) blessé(e) de guerre ? La vie 
est parfois un vrai champs de bataille : divorce, 
perte d’emploi, persécution, manque d’amour, 
solitude, abandon, problèmes de santé, division 
dans les familles, perte d’un être cher...
Tant de blessures dont nous pouvons porter 
les stigmates, des blessures intérieures souvent 
invisibles. Si tu es blessé(e), j’ai une bonne nouvelle 
pour toi, je connais un Grand Médecin capable 
de guérir toutes sortes de maux, même les plus 
profonds : Jésus.

Jésus connait la vie sur cette terre, Il est venu, en 
a connu les souffrances, jusqu’à mourir pour que 
nous puissions vivre. Lui qui est Dieu te comprend 
et veut t’aider. Alors comme un soldat blessé sur 
le champs de bataille qui crie «un medecin», 
aujourd’hui tu peux crier «Jésus», et il viendra.
«Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux 
et la terre – Psaumes 121 :2»

Nathanaël Brandao

Réunions  
de prière 

Nouvel horaire 
Chaque mercredi soir 
20h00 
sur Zoom 
Lien envoyé par mail

Étude  
biblique 

14h00 à l’église,  
les jeudis 10 et 24 juin
20h00 par ZOOM,  
le jeudi 17 juin

Agenda Chaque dimanche :  
2, rue Jean Monnet

Je lève mes yeux vers 
les montagnes... D’où 
me viendra le secours ? 
Le secours me vient de 
l’Éternel, qui a fait les cieux 
et la terre. 

(Psaumes 121 : 1 et 2)

VERSET DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le livre de Josué présente le 
récit de la conquête de la terre 
promise, sous la direction de 
Josué, par les tribus d’Israël 
unifiées. Ce livre constitue le 
pont littéraire qui relie l’Israël 
du désert aux récits des 
luttes des premières années 
d’occupations du pays que 
l’on trouve dans le livre des 
Juges.


