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Dimanche 12 10h30 Eveil à la foi – Ecole biblique – Fête de l’Eglise. 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Claire-Anne 

Vitoux. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 
 12h Déjeuner autour de l’accueil des réfugiés syriens, buffet en partie 

syrien et constitué de plats apportés par chacun. 
 
Lundi 13 12h Déjeuner du Groupe de l’Amitié.  
 
Jeudi 16 18h Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : 

Genèse 14.18-20 ; 1 Corinthiens 11.23-26 ; Luc 9.11-17 
 20h Groupe jeunes adultes et préparation au mariage, buffet partagé et 

discussion autour du thème des vacances dans la Bible 
   
Dimanche 19 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Carole 

Freynet. Au cours de ce culte sera baptisée Octavie Reffet, fille 
d’Olivia et Thibault Reffet. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 
Mardi 21 18h30 KT Fête de fin d’année 
 
Mercredi 22 20h30 Réunion de préparation de la catéchèse 
 
Jeudi 23 18h Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  

1 Rois 19.16-21 ; Galates 5.1-18 ; Luc 9.51-62   
 
Samedi 25 15h30 Bénédiction de mariage pour François Guillet et Justine Sonilhac 
 
Dimanche 26 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine 

Bréhé. Au cours de ce culte sera baptisée Lucas Roussel-Bronner, fils 
de Florence Bronner et Nicolas Roussel. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 17h30 Concert Musique instrumentale et vocale du 16e au 18e siècle avec 
danse baroque ; ensemble CLETA 

 
 
 
 

 

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 12 juin – Fête de l’Eglise   
 

Cantiques  
21-19 p. 252, Seigneur, nous arrivons, les 2 premières puis la 3ème strophe  

36-22 p. 520, Seigneur tu cherches tes enfants, les 3 premières puis les 2 dernières strophes 

52-19 p. 860, Une flamme en moi, les 2 strophes 
 

Lectures 

1 Samuel, chapitre 3 versets 3 à 10 et 19   
3 Samuel dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, 

alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore,  4 le Seigneur appela Samuel. Celui-ci 

répondit: «Oui, Maître»,  5 puis il accourut auprès d'Héli, le grand prêtre, et lui dit: «Tu 

m'as appelé; me voici!» - «Je ne t'ai pas appelé, dit Héli; retourne te coucher.» Samuel 

alla se recoucher.   
6 Une seconde fois le Seigneur appela: «Samuel!» L'enfant se leva et revint dire à Héli: 

«Tu m'as appelé; me voici!» - «Non, mon enfant! répondit Héli, je ne t'ai pas appelé; 

retourne te coucher.»  7 Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, 

car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors.   
8 Pour la troisième fois, le Seigneur appela: «Samuel!» Samuel se leva, revint trouver Héli 

et lui dit: «Tu m'as appelé; me voici!» Cette fois, Héli comprit que c'était le Seigneur qui 

appelait l'enfant.  9 Il lui dit alors: «Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu 

répondras: ‹Parle, Seigneur, ton serviteur écoute!› » Samuel alla donc se recoucher à sa 

place.  10 Le Seigneur vint et se tint là; comme les autres fois, il appela: «Samuel, 

Samuel!» L'enfant répondit: «Parle, ton serviteur écoute.»   
19 Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que 

Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. 
 

Marc chapitre 9, versets 33 à 37 et chapitre 10, versets 13 à 16  
33 Ils arrivèrent à Capernaüm. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples: 

«De quoi discutiez-vous en chemin?»  34 Mais ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient 

discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand.  35 Alors Jésus s'assit, il appela les 

douze disciples et leur dit: «Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous 

et le serviteur de tous.»  36 Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux; il le serra 

dans ses bras et leur dit: 37 «Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour 

moi, me reçoit moi-même; et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais 

aussi celui qui m'a envoyé.» 
 

13 Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux, mais les 

disciples leur firent des reproches.  14 Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses 

disciples: «Laissez les enfants venir à moi! Ne les en empêchez pas, car le Royaume de 

Dieu appartient à ceux qui sont comme eux.  15 Je vous le déclare, c'est la vérité: celui qui 

ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer.»  16 Ensuite, 

il prit les enfants dans ses bras; il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. 
 

 

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

