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Dimanche 29   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Damienne Escande. A l’orgue : Marc Faïsse.  
 

 
Mardi 31   18h30 Catéchisme : apporter un pique-nique. 
 
 
Mercredi 1er  20h30  Réunion de préparation KT et partage biblique : la brebis et le fils 

perdus, la guérison de l’aveugle dans l’Evangile selon Luc.    
 
 
Jeudi 2 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Ésaïe 58.7-10 ; 1 Corinthiens 2.1-5 ; Matthieu 5.13-16 
 
 
Samedi 4     9h30 Bureau du conseil presbytéral 
 
 
Dimanche 5  10h15  Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique.    

 10h30  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 
avec Claire-Anne Vitoux. A l’orgue : Marc Faïsse.  

 
 
Jeudi 9 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Deutéronome 30.15-20 ; 1 Corinthiens 2.6-10 ; Matthieu 5.17-37 
 20h30 Conseil presbytéral 
 
 
Dimanche 12   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Claire-Anne Vitoux. A l’orgue : Marc Faïsse.  
 
 
 

Sauf indication contraire, toutes les réunions ont lieu au temple et/ou en zoom 
 
 

 

Les liens et codes zoom pour participer aux cultes et partages bibliques par internet ou par 

téléphone peuvent être obtenus par demande à erfvez@gmail.com 

 

http://www.protestantsvesinet.org/
mailto:erfvez@gmail.com


  
Culte du 29 janvier 

Cantiques :  
Ps 138, p. 154, Que tout mon cœur soit dans mon chant, les 2 premières puis la 3ème strophe 

23-13 p. 281, O Jésus, mon roi, mon maitre, les 3 premières puis la 4ème strophe 

62-78 p. 1002, Demeure par ta grâce, les 5 strophes 

Lectures :  
Sophonie 2:3 ;  3:11-13 3 Tournez-vous vers le Seigneur, vous, tous les humbles du 

pays, qui obéissez à ses commandements. Pratiquez la justice, restez humbles devant 

Dieu. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère du Seigneur. 3    11 «Ce jour-là, 

mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, des péchés commis 

contre moi; j'enlèverai en effet du milieu de toi tous ceux qui débordent d'orgueil, et tu 

cesseras de faire le fier sur la montagne qui m'est consacrée.  12 De toi, je garderai les 

gens humbles et pauvres qui me demanderont de les protéger.  13 Les survivants du 

peuple d'Israël ne commettront plus d'injustice et ne diront plus de mensonges, ils 

n'utiliseront plus leur langue pour tromper. Ils pourront manger et dormir sans que 

personne leur cause de l'effroi.» 
 

1 Corinthiens 1:26-31   26 Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés: il 

y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de 

noble origine.  27 Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour 

couvrir de honte les sages; il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour 

couvrir de honte les forts;  28 il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux 

yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important.  29 Ainsi, aucun être 

humain ne peut se vanter devant Dieu.  30 Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a 

fait du Christ notre sagesse: c'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous 

permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché.  31 Par conséquent, comme le 

déclare l'Écriture: «Que le fier mette sa fierté dans le Seigneur.» 
 

Matthieu 5:1-12  Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses 

disciples vinrent auprès de lui  2 et il se mit à leur donner cet enseignement:  3 «Heureux 

les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux!  4 Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés!  5 Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu 

a promise!  6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés!  7 

Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car ils obtiendront compassion pour 

eux!  8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!  9 Heureux les artisans de 

paix, car ils seront appelés fils de Dieu!  10 Heureux ceux qui sont persécutés à cause de 

la justice, car le Royaume des cieux est à eux!  11 Heureux êtes-vous si les hommes vous 

insultent, vous persécutent et disent faussement toute sorte de mal contre vous parce que 

vous croyez en moi.  12 Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense 

vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont 

vécu avant vous.» 
 

 

Si vous souhaitez lire ou relire la prédication du jour, elle se trouve sur notre site internet :  
www.protestantsvesinet.org  rubrique "texte dernière prédication" ou à la page "cultes" 

(de même que les enregistrements vidéo des derniers cultes) 
vous pouvez aussi l’obtenir en la demandant par mail à l’adresse : erfvez@gmail.com 

http://www.protestantsvesinet.org/
mailto:erfvez@gmail.com

