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Juillet 
 

Dimanche 3  10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 
Janine Bréhé.  A l’orgue : Jean-Philippe Hodant Au cours de 
ce culte sera baptisée Diane, fille de Victoria et Guillaume 
Tissot. Offrande pour le Service d’Entraide. 

 

Vendredi 8  19h30 Barbecue dans le jardin du temple pour tous ceux qui sont 
là en ce début d’été, buffet partagé. 

 

Dimanche 10 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 
Carole Freynet. Au cours de ce culte :, bénédiction de 
mariage pour Ny Aina Andrianjatovo et Andriamalagasy 
Rakotomanga. A l’orgue  Jean-Philiippe Hodant.. 

  

Dimanche 17 10h30  Culte présidé par Catherine Périn avec Claire-Anne Vitoux. 
A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 

Dimanche 24 10h30  Culte présidé Catherine Périn avec Carole Freynet.  A 
l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 

Dimanche 31 10h30  Culte présidé par Catherine Périn avec Catherine 
Baldassari. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 

Camps d’été 
 

Le camp louveteaux, jumelé Le Vésinet/Boucle de la Marne, aura lieu à Chevilly 
(dans le Loiret) du 11 au 24 juillet. 
 

Le camp éclaireurs, jumelé Le Vésinet/La Celle Saint Cloud, aura lieu à Feurs 
(dans la Loire) du 14 au 21 juillet. 
 

Août 
 

Dimanche 7    10h30  Culte présidé par Patrick Maheu avec Janine Bréhé. A 
l’orgue : Jean-Philippe Hodant. Offrande pour le service 
d’Entraide. 

 

Dimanche 14  10h30  Culte présidé par David Arnéra avec Philippe Delaune. A 
l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 

Dimanche 21  10h30  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon. A 
l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 

Dimanche 28  10h30  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 
Catherine Baldassari. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 
 

Le pasteur Philippe Grand d’Esnon sera en congé du 14 juillet au 15 août. 
 

Les liens et codes zoom pour participer aux cultes par internet ou par téléphone 
peuvent être obtenus par demande à erfvez@gmail.com 

 

 

Le culte de 
rentrée avec les 

inscriptions à 
l’éveil à la foi (4-

6 ans), 
à l’école 

biblique (7-11 
ans) 

au catéchisme 
(12-15 ans) 

et au scoutisme 
aura lieu le 

dimanche 5 
septembre à 

10h30. 
 

 
 
 

 

17 et 18 
septembre : le 

temple sera 
ouvert au public 

pour les 
journées du 
patrimoine. 

 

 
 
 

 

La vente aura 
lieu les 1er et 2 

octobre. 
 

 
 
 

RAPPEL 
 

Pensez à payer 
votre 

abonnement à 
Paroles 

protestantes – 
38 euros en 
joignant le 

bulletin que vous 
avez reçu 

 

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


 

Culte du 3 juillet – Baptême de Diane Tissot-Croydon 
Cantiques 
Psaume 66 p. 78, Vous tous les peuples de la terre, les 3 premières puis la 4ème strophe  

23-10 p. 277, Nos cœurs pleins de reconnaissance, les 3 strophes  

47-04 p 732, Confie à Dieu ta route, les 3 premières puis la 4ème strophe 

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

Lectures 
Galates 6:11-18  11 Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez à la grosseur 

des lettres. 12 Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire 

bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix 

du Christ. 13 Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi; ils veulent 

que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. 14 

Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ; en effet, grâce à 

elle le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. 15 C'est pourquoi être circoncis ou ne 

pas l'être n'a aucune importance: ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature.  16 Pour tous ceux 

qui se conduisent selon cette règle, je dis: que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées, ainsi 

qu'à l'ensemble du peuple de Dieu. 17 A l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés; car les 

cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus. 18 Que la grâce de notre 

Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, frères. Amen. 

Luc 10:1-20  Après cela, le Seigneur choisit soixante-douze autres disciples et les envoya deux par 

deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. 2 Il leur dit: 

«La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la 

moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. 3 Allez! Je vous envoie comme des agneaux au 

milieu des loups. 4 Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures; ne vous arrêtez pas en chemin pour 

saluer quelqu'un. 5 Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord: ‹Que la paix soit sur cette 

maison !› 6 Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui; sinon, elle reviendra 

vers vous. 7 Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier 

mérite son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre. 8 Dans toute ville où vous entrerez 

et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira; 9 guérissez les malades de cette ville et 

dites à ses habitants: ‹Le Royaume de Dieu s'est approché de vous.› 10 Mais dans toute ville où vous 

entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites à tous: 11 ‹Même la poussière 

de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Pourtant, sachez 

que le Royaume de Dieu s'est approché.› 12 Je vous le déclare qu’en ce jour les habitants de Sodome 

seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là.» 13 «Malheur à toi, Chorazin! 

Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à 

Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et 

auraient changé de comportement. 14 C'est pourquoi, au jour du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées 

moins sévèrement que vous. 15 Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras 

abaissée jusqu'au monde des morts.» 16 Il dit encore à ses disciples: «Celui qui vous écoute, m'écoute; 

celui qui vous rejette, me rejette; et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé.» 17 Les soixante-

douze envoyés revinrent pleins de joie et dirent: «Seigneur, même les esprits mauvais nous sont 

soumis en ton nom!» 18 Jésus leur répondit: «Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 

Écoutez: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la 

puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. 20 Mais ne vous réjouissez pas de ce que 

les esprits mauvais vous sont soumis; réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les 

cieux.» 
 

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) 

http://www.protestantsvesinet.org/


 

 

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

mailto:erfvez@gmail.com

