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Dimanche 24 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Raoul Briet. A 

l’orgue Jean-Philippe Hodant 
 
 
Dimanche 1er 10h30 Culte présidé par le pasteur Matthieu Arnéra   avec Patricia Bourboulon et 

Philippe Delaune.  A l’orgue : Jean-Philippe Hodant  
 
 
Dimanche 8  10h30 Culte présidé par la pasteure Françoise Sternberger avec Janine Bréhé. Au 

cours de ce culte sera baptisée Ayline Maheu, fille de Pauline et Clément. A 
l’orgue : Marc Faïsse 

 
 
Mardi 10 18h30 KT au temple autour du prophète Jonas. Apporter tarte salade pizza pour le 

dîner 
 

Mercredi 11 20h30 Prépa catéchèse et partage biblique autour du prophète Daniel 
 

Jeudi 12            18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  
 

Vendredi 13 18h Réunion du PRE 
 

Samedi 14 9h00 Bureau du Conseil presbytéral 
 11h00 Célébration de mariage Chloé Rolland Stéphane Phongphaysane 
 

Dimanche 15 10h30 Eveil à la foi – Ecole biblique 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine Bréhé. A 

l’orgue Marc Faïsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

conditions sanitaires.  
 
 
Les liens et codes zoom pour participer aux cultes et partages biblique par internet ou par téléphone 

peuvent être obtenus par demande à erfvez@gmail.com 

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


Culte du 24 avril  
Cantiques  

34-11 p. 448, Jésus sort de la tombe, les 2 premières strophes puis la 3ème 
34-26 p. 465, Christ est vraiment ressuscité, les strophes 1 à 3 puis 4 et 5  

34-01 p. 436, Le sauveur est ressuscité, strophes 1 à 3 et 10-11 
 

Lectures 

Actes 5:12-16  12 De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi 

le peuple. Ils se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. 
13 Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup.   
14 Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur.   
15 Et l'on se mit à amener les malades dans les rues: on les déposait sur des civières ou des 

nattes afin qu'au moment où Pierre passerait, son ombre au moins puisse recouvrir l'un ou 

l'autre d'entre eux. 16 Une foule de gens accouraient aussi des localités voisines de 

Jérusalem; ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits 

mauvais, et tous étaient guéris. 

 

Jean 20:19-31  19 Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une 

maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus 

vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit: «La paix soit avec vous!»  20 Cela dit, il leur 

montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  21 

Jésus leur dit de nouveau: «La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi 

je vous envoie.»  22 Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit!  
23 Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon; ceux à qui vous 

refuserez le pardon ne l'obtiendront pas.»  24 Or, l'un des douze disciples, Thomas - 

surnommé le Jumeau - n'était pas avec eux quand Jésus vint.  25 Les autres disciples lui 

dirent: «Nous avons vu le Seigneur.» Mais Thomas leur répondit: «Si je ne vois pas la 

marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma 

main dans son côté, je ne croirai pas.»   
26 Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, 

et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, debout au 

milieu d'eux, il dit: «La paix soit avec vous!»  27 Puis il dit à Thomas: «Mets ton doigt ici 

et regarde mes mains; avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois!»  
28 Thomas lui répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu!»  29 Jésus lui dit: «C'est parce que tu 

m'as vu que tu as cru? Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu!»   
30 Jésus a fait encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont 

pas racontés dans ce livre.  31 Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que 

Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. 
 

 

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

