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Dimanche 5  10h15 Eveil biblique – Ecole biblique 
 10h30 2ème dimanche de l’Avent. Culte présidé par le 

pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Claire-Anne 
Vitoux. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 

Mercredi 8 10h00 Groupe œcuménique, préparation de la veillée de 
janvier pour la semaine de prière pour l’unité. 

 
Jeudi 9 18h00 Partage biblique en zoom, lecture des textes du 

dimanche suivant : Sophonie 3.14-18, Philippiens 
4.4-7, Luc 3.10-18 

 20h30 Conseil presbytéral 
 

Samedi 11 18h00 2ème Veillée de l’Avent musique et recueillement en 
marche vers Noël avec l’ensemble musical de la 
Chamade. 

 

Dimanche 12 10h30 3ème dimanche de l’Avent - Fête de Noël avec les 
jeunes de l’Eveil à la foi, de l’Ecole biblique, du KT 
et les scouts. Culte présidé par le pasteur Philippe 
Grand d’Esnon avec Claire-Anne Vitoux. Vente de 
gâteaux de Noël 

 
Lundi 13 15h Noël du Groupe de l’Amitié : "Le dernier Noël de 

Dietrich Bonhoeffer" avec le pasteur Philippe Grand 
d’Esnon 

 

Mardi 14 18h30 KT Fête de Noël jusqu’à 21 heures 
 

Jeudi 16 18h30 Partage biblique en zoom. Lecture des textes du 
dimanche suivant : Michée 5.1-4, Hébreux 10.5-10, 
Luc 1.39-45 

 20h Noël du Groupe jeunes adultes et préparation au 
mariage. 

 

Samedi 18 18h00 3ème Veillée de l’Avent musique et recueillement 
en marche vers Noël avec Kunio Yamaoka (orgue) 

 

Dimanche 19 10h30 4ème dimanche de l’Avent. 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Carole Freynet.. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 

Sauf indication contraire, toutes les réunions ont lieu au temple.  

 

 

 

 
Rappel : 

Il est encore 
temps de régler 

votre 
abonnement 

2021 à Paroles 
Protestantes :   

38 euros 
(chèque à 
joindre au 

bulletin reçu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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


 

 

Culte du 5 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 
 

 

Cantiques  

31-03 p 309, Viens, ô Sauveur des païens, les 3 premières strophes puis les strophes 4 et 6 

31-28 p 339, Toi qui es lumière, les 3 premières strophes puis les 2 dernières strophes 

31-17 p 326, O mon peuple prend courage, les 3 strophes 
 

Lectures 

Esaïe 60:1-11  Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi: la 

glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant.  2 L'obscurité couvre la terre, 

la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-

dessus de toi apparaît sa présence lumineuse.  3 Alors des nations marcheront vers la lumière 

dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller.  4 Regarde bien 

autour de toi, et vois tous tes enfants: ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils 

arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras.  5 En les apercevant, tu 

rayonnes de bonheur; tu en es tout émue, ton coeur éclate de joie. Car les richesses de la mer 

arrivent chez toi, les trésors des nations affluent jusqu'à toi.  6 Ton pays se couvre d'une foule 

de chameaux: ce sont les caravanes de Madian et d'Éfa, arrivant toutes de Saba. Elles 

apportent de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur.  7 Les troupeaux des 

gens de Quédar se rassemblent devant toi, les béliers de Nebayoth sont à ta disposition. On les 

présente sur l'autel du Seigneur, et c'est pour lui un sacrifice agréable. Il montre ainsi la gloire 

de son temple.  8 Qui sont donc tous ces gens? On dirait un nuage, ou un vol de pigeons qui 

rentrent au pigeonnier.  9 Des rivages lointains, des bateaux se rassemblent, les grands navires 

en tête. Depuis les pays éloignés ils ramènent tes enfants, avec leur or et leur argent: ils 

viennent glorifier le Seigneur, ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet 

honneur.  10 Ce sont des étrangers qui rebâtiront tes murailles; leurs rois seront à ton service, 

dit le Seigneur. Je t'avais frappée, en effet, tant j'étais indigné. Mais j'ai plaisir maintenant à te 

montrer mon amour.  11 Tes portes resteront ouvertes, elles ne seront refermées ni la nuit ni le 

jour, afin qu'on fasse entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois l'un après l'autre. 

 

Luc 3:1-6 C'était la quinzième année du règne de l'empereur Tibère; Ponce-Pilate était 

gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de 

l'Iturée et de la Trachonitide, Lysanias régnait sur l'Abilène,  2 Hanne et Caïphe étaient grands-

prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.  3 Jean 

se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel: 

«Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés.»  4 Ainsi 

arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre: «Un homme crie dans le désert: 

Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits!  5 Toute vallée sera 

comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées; les courbes de la route seront 

redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés.  6 Et tout le monde verra le salut 

accordé par Dieu.» 

 
 

 

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" 
vous pouvez aussi l’obtenir en la demandant par mail à l’adresse : erfvez@gmail.com 

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

