
 

 

 
Semaines du 6 au 20 novembre 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 6     10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 

Vololona Andriani. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant  
 

Lundi 7 18h30 Bureau  du Conseil presbytéral 
 
Mercredi 9    20h30 Préparation catéchèse et partage biblique : "Passer par le toit", poursuite  
    de la lecture de l’Evangile selon Luc (chapitre 5, versets 17-26)  
 
Jeudi 10    18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  
    Malachie 3.19-20 ; 2 Thessaloniciens 3.7-12 ; Luc 21.5-19   
     20h30 Conseil presbytéral 
 
Dimanche 13   10h30 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique. 

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

 
Lundi 14 15h  Groupe de l’Amitié avec Carine Ladevèze : Tedi Papavrami / Ismaël  

Kadaré : destins croisés ou trajectoires parallèles ?  
 

Mardi 15 18h30  Catéchisme : apporter un pique-nique 

 
Jeudi 17 18h  Partage biblique en zoom : 2 Samuel 5.1-3 ; Colossiens 1.12-20 ; Luc  

23.35-43. 
 
Vendredi 18 18h  Réunion du PRE 

 
Samedi 19-dimanche 20 : Synode régional à Paris 
 
Dimanche 20   10h30 Culte, présidé par Catherine Périn avec Catherine Bldassari. A l’orgue :  
    Marc Faïsse  
 

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 

 
 
Dans nos familles :  
Sylvie Laurentin, la mère de Claire-Anne Vitoux, est décédée le 29 octobre. Un culte d’action de 
grâce sera célébré le jeudi 10 novembre à 11 heures. 
Ghislaine Hodant, la mère de Jean-Philippe notre organiste, est décédée le 4 novembre. Un culte 
d’action de grâce sera célébré le mercredi 9 novembre à 15 heures. 
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Culte du 6 novembre 
 

Cantiques :  

Psaume 67A p. 80, Que Dieu nous bénisse et nous garde, les 2 strophes  

Psaume 67B p. 81, Seigneur, accorde nous ta grâce, les 2 strophes 

45-06 p. 685, O Jésus mon frère, les 2 premières puis la 3ème strophe 

49-13 p. 785,  Reste avec nous, les 4 strophes  
 

Lectures :  

2 Thessaloniciens 2:16 - 3:5   16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu 

notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une 

bonne espérance,  17 remplissent vos cœurs de courage et vous accordent la force de 

pratiquer toujours le bien, en actes et en paroles. 3:1 Enfin, frères, priez pour nous, 

afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela 

s'est passé parmi vous.  2 Priez aussi Dieu de nous délivrer des hommes mauvais et 

méchants. Car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire.  3 Mais le Seigneur 

est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera du Mauvais.  4 Et le Seigneur nous donne 

confiance à votre sujet: nous sommes convaincus que vous faites et continuerez à 

faire ce que nous vous recommandons.  5 Que le Seigneur dispose vos cœurs à 

l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. 

Luc 20:27-38  27 Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. - Ce sont eux qui 

affirment qu'il n'y a pas de résurrection. - Ils l'interrogèrent  28 de la façon suivante: 

«Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit: ‹Si un homme marié, qui a 

un frère, meurt sans avoir eu d'enfants, il faut que son frère épouse la veuve pour 

donner des descendants à celui qui est mort.›  29 Or, il y avait une fois sept frères. 

Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfants.  30 Le deuxième épousa la 

veuve,  31 puis le troisième. Il en fut de même pour tous les sept, qui moururent sans 

laisser d'enfants.  32 Finalement, la femme mourut aussi.  33 Au jour où les morts se 

relèveront, de qui sera-t-elle donc la femme? Car tous les sept l'ont eue comme 

épouse!»  34 Jésus leur répondit: «Les hommes et les femmes de ce monde-ci se 

marient;  35 mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de se relever 

d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas.  36 Ils ne 

peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, car ils ont passé 

de la mort à la vie.  37 Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie. 

Dans le passage qui parle du buisson en flammes, il appelle le Seigneur ‹le Dieu 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.›  38 Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu 

des vivants, et non des morts, car tous sont vivants pour 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 
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