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Dimanche 22 10h30 Culte présidé par les pasteurs Samuel Amédro, président du conseil 

régional, et Philippe Grand d’Esnon avec Philippe Delaune. A l’orgue : 
Marc Faïsse. 

 
 
Mardi 24 18h30 KT au temple autour du prophète Daniel. Apporter tarte, salade, pizza 

pour le dîner 
 
 

Dimanche 29 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Damienne 
Escande. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 
 

Mercredi 1er 19h30 Conférence sur la fin de vie dans le cadre des débats actuels sur 
une éventuelle nouvelle loi à ce sujet, avec Marion Muller-Colard, 
écrivaine et théologienne, membre du Comité consultatif national 
d’éthique. 

 
Jeudi 2 18h00 Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : 

Actes 2.1-11 ; Romains 8.8-17 ; Jean 14.15-26      
 20h30 Bureau du Conseil Presbytéral en zoom 
 
 
Dimanche 5 10h30 Culte de Pentecôte 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 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 
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Culte du 22 mai  
 

Cantiques  

21-09 p 238, Viens en cette heure, les 2 premières puis la troisième strophe 

48-05 p. 763, Quel ami fidèle et tendre, les 2 premières puis les 2 dernières strophes 

62-79 p. 1003, Rendons gloire à Dieu notre Père, les 2 strophes 
 

Lectures 
Actes 15:1-2 et 22-29 Quelques hommes vinrent de Judée à Antioche et se mirent à donner aux 

frères cet enseignement: «Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire 

comme la loi de Moïse l'ordonne.»  2 Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente 

discussion avec eux à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes 

d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens.   
22 Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre 

eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent Jude, appelé aussi 

Barsabbas, et Silas, deux personnages qui avaient de l'autorité parmi les frères.  23 Ils les 

chargèrent de porter la lettre suivante: «Les apôtres et les anciens, vos frères, adressent leurs 

salutations aux frères d'origine non juive qui vivent à Antioche, en Syrie et en Cilicie.  24 Nous 

avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublés et inquiétés par leurs paroles. 

Nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet.  25 C'est pourquoi, nous avons décidé à 

l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos chers amis 

Barnabas et Paul  26 qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ.  27 Nous 

vous envoyons donc Jude et Silas qui vous diront personnellement ce que nous écrivons ici.  28 

En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en 

dehors des devoirs suivants qui sont indispensables:  29 ne pas manger de viandes provenant de 

sacrifices offerts aux idoles; ne pas manger de sang, ni de la chair d'animaux étranglés; vous 

garder de l'immoralité. Vous agirez bien en évitant tout cela. Fraternellement à vous!» 
 

Jean 14, 21-29  21 Jésus dit : Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui 

m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père ; je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à 

lui. » 22 Judas - non pas Judas Iscariote - lui dit: «Seigneur, comment se fait-il que tu doives te 

montrer à nous et non au monde?»  23 Jésus continua : « La personne qui m'aime obéira à ma 

parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre 

demeure chez elle.  24 La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole 

que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai 

dit cela pendant que je suis encore avec vous.  26 Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit saint 

que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que 

je vous ai dit.  27 «C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous 

la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. 28 Vous 

m'avez entendu dire: ‹Je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous›. Si vous m'aimiez, vous 

vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi.  
29 Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront 

vous croyiez.  
 

 
 

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 
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