
 

 

 
Semaines du 27 novembre au 11 décembre 2022 

www.protestantsvesinet.org 

 
Pasteur : Philippe Grand d’Esnon – 11 rue Ernest André – 78110 Le Vésinet - 07.85.06.79.22 – erfvez@gmail.com 
Temple - 1 route du Grand Pont - 78110 Le Vésinet     –  site : www.protestantsvesinet.org 

  

 
 
Dimanche 27  10h30 1er dimanche de l’Avent. Culte présidé par le pasteur Philippe Grand 

d’Esnon avec Carole Freynet. A l’orgue : Marc Faïsse. 
A la sortie, vente des couronnes de l’Avent. 
 

Mardi 29   18h30 Catéchisme : apporter un pique-nique 

 
Jeudi 1er   18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  
    Ésaïe 11.1-10 ; Romains 15.4-9 ; Matthieu 3.1-12.   
      
Samedi 3     9h30 Bureau du conseil presbytéral 
    18h30 1ère veillée de l’Avent avec Kunio Yamaoka à l’orgue. Vin chaud à la 

sortie.   
 
Dimanche 4    10h15 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique.     
    10h30  2ème dimanche de l’Avent. Culte présidé par le pasteur Philippe  

Grand d’Esnon avec Carole Freynet. Collecte pour l’AEPV. A l’orgue : 
Marc Faïsse.  

 
Mercredi 7  20h30 Réunion de préparation KT et partage biblique : les discours de  

Jésus dans l’Evangile selon Luc : la paille et la poutre, les 2 maisons et 
la tempête ; chapitre 6, versets 20 à 49  

 
Jeudi 8  18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  

Ésaïe 35.1-10 ; Jacques 5.7-10 ; Matthieu 11.2-11. 
   20h30 Conseil presbytéral 
 

Vendredi 9 18h  Réunion du PRE 

 
Samedi 10  18h  2ème veillée de l’Avent avec Jean-Philippe Hodant à l’orgue et Hervé 

Hodant au violoncelle. Vin chaud à la sortie. 
 
Dimanche 11 10h30 3ème dimanche de l’Avent. Fête de Noël avec les enfants de l’Eveil à la 

foi, de l’Ecole biblique, du catéchisme et des scouts. Culte présidé par le 
pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine Bréhé. A l’orgue : Marc 
Faïsse. 
A la sortie du culte, vente de gâteaux de Noël, confitures, décorations…. 

 
 

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 
 

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


  

 

Culte du 27 novembre 
Cantiques :  
31-04 p. 310, Après la longue attente, les 2 premières puis la 3ème strophe 

31-30 p. 342, Nous avons vu les pas de notre Dieu, les strophes 1 à 4 puis 5 et 6 

31-14 p. 322, Aube nouvelle, les 3 strophes 
 

Lectures :  
Esaïe 2:1-5  Message qu'Ésaïe, fils d'Amots, reçut du Seigneur concernant le royaume de 

Juda et la ville de Jérusalem.  2 Un jour viendra - et ce sera définitif - où la montagne du 

temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes 

les nations afflueront vers elle.  3 Beaucoup de peuples s'y rendront; ils diront: «En route! 

Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce 

qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace.» En effet, c'est de Sion 

que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole.  4 

Il rendra son jugement entre les nations, il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs 

épées, ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, ils feront des serpes. Il n'y aura 

plus d'agression d'une nation contre une autre, on ne s'exercera plus à la guerre.  5 Vous, 

les descendants de Jacob, en route! Marchons ensemble dans la lumière du Seigneur. 

Romains 13:11-14  11 Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps 

nous sommes: le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut 

est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire.  12 La 

nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité 

et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière.  13 Conduisons-nous 

honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de 

l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie.  14 Revêtez-vous 

de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par 

votre propre nature pour en satisfaire les désirs. 

Matthieu 24:36-44  36 «Cependant personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, 

pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils; le Père seul le sait.  37 Ce qui s'est 

passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme.  38 

En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se 

mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;  39 

ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les 

emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme.  40 Alors, deux hommes 

seront aux champs: l'un sera emmené et l'autre laissé.  41 Deux femmes moudront du grain 

au moulin: l'une sera emmenée et l'autre laissée.  42 Veillez donc, car vous ne savez pas 

quel jour votre Seigneur viendra.  43 Comprenez bien ceci : si le maître de la maison savait 

à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas 

pénétrer dans sa maison.  44 C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de 

l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.»  
 

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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