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Dimanche 15   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

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

 
Mardi 17   18h30 Catéchisme : apporter un pique-nique. 
 
 
Jeudi 19 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Ésaïe 8.23–9.3 ; 1 Corinthiens 1.10-13,17 ; Matthieu 4.12-23 
                  20h  Groupe Jeunes adultes, buffet partagé puis discussion autour d’un 

thème biblique. 
 
 
Samedi 21   16h30 Veillée œcuménique de Prière pour l'Unité des chrétiens en 

présence de Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles, en l’église Ste 
Marguerite. 

 
 
Dimanche 22 10h15 Ecole Biblique 
    10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Vololona Andriani. A l’orgue : Marc Faïsse.  
 

 
Jeudi 26 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Sophonie 2.3 ; 3.12-13 ; 1 Corinthiens 1.26-31 ; Matthieu 5.1-12 
 
 
Dimanche 29   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Damienne Escande. 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 

 
Dans nos familles :  

Un culte d’action de grâce pour Marie-Lise Cash, décédée la semaine dernière, aura lieu le 

jeudi 19 janvier, à 14 heures, au temple. 

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


  

Culte du15 janvier 
 

Cantiques :  

45-10 p. 691, J'ai soif de ta présence,  les 2 premières puis la 3ème strophe 

47-19 p. 750, Tu es là au cœur de nos vies, les 2 premières puis la 3ème strophe 

48-05 p. 763, Quel ami fidèle et tendre, les 4 strophes 
 

Lectures :  
Esaïe 49:3-6  3 Le Seigneur m'a dit: «C'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je 

me sers pour manifester ma gloire.»  4 Quant à moi, je pensais m'être donné du mal 

pour rien, avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. Or le Seigneur garantit 

mon droit, mon Dieu détient ma récompense.  5 Mais maintenant, le Seigneur 

déclare qu'il m'a formé quand j'étais encore au ventre de ma mère pour que je sois 

son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble 

près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service, mon 

Dieu est ma force.  6 Il m'a dit: «Cela ne suffit pas que tu sois à mon service, pour 

relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière 

des nations, pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde.»  

 

1 Corinthiens 1:1-3  1 De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à 

être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère.  2 A l'Église de 

Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, là-bas, sont appelés à vivre pour Dieu et qui lui 

appartiennent par la foi en Jésus-Christ, et à tous ceux qui, partout, font appel au 

nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:  3 Que Dieu notre Père 

et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix.   

 

Jean 1:29-34   29 Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit: «Voici l'Agneau 

de Dieu qui enlève le péché du monde.  30 C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: 

‹Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà 

avant moi.›  31 Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de 

l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël.»  32 Jean déclara encore: «J'ai vu 

l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui.  33 Je ne 

savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a 

dit: ‹Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme; c'est lui qui va baptiser 

avec le Saint-Esprit.›  34 J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le 

Fils de Dieu.»   
 
 

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 
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