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Dimanche 15 10h30 Eveil à la foi – Ecole biblique 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine Bréhé. A 

l’orgue Marc Faïsse. 
 
Lundi 16 13h15 Groupe de l’Amitié : Visite conférence sur la Collégiale de Poissy et le 

Colloque de 1561 
 
Jeudi 19            18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : Actes 

15.1-29 ; Apocalypse 21.10-23 ; Jean 14.23-29  
 20h30 Conseil presbytéral 
 
Vendredi 20 18 h  Réunion du PRE 
 

Samedi 21 17h Assemblées Générales de l’association cultuelle et de l’entraide 
 
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 
 

Jeudi 26           18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : Actes 
7.55-60 ; Apocalypse 22.12-20 ; Jean 17.20-26  

 

Dimanche 29 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Damienne 
Escande. 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 15 mai  
 

Cantiques  

21-16 p. 248, Avec toi Seigneur tous ensemble, les 3 premières puis les 2 dernières 

strophes 

36-08 p. 505, O Jésus, tu nous appelles, les 2 premières strophes puis la troisième 

33-03 p. 400, Tu nous aimas, ô bon berger, les 2 strophes 
 

Lectures 

Actes 14.21-27 ;  
21 Paul et Barnabas annoncèrent la Bonne Nouvelle dans la ville de Derbe où ils firent 

beaucoup de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie.  
22 Ils fortifiaient le coeur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans la foi 

et leur disaient: «Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le 

Royaume de Dieu.»  23 Dans chaque Église, ils leur désignèrent des anciens et, après 

avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.  24 Ils 

traversèrent ensuite la Pisidie et arrivèrent en Pamphylie.  25 Ils annoncèrent la parole 

de Dieu à Perge, puis se rendirent à Attalie.  26 De là, ils partirent en bateau pour 

Antioche de Syrie, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu'ils 

avaient maintenant accomplie.  27 Arrivés à Antioche, ils réunirent les membres de 

l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux, et comment il avait 

ouvert la porte de la foi aux non-Juifs, eux aussi. 
 

Apocalypse 21.1-5 : Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait 

plus de mer.  2 Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, 

envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre 

de son mari.  3 J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: «Maintenant la 

demeure de Dieu est parmi les hommes! Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. 

Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu.  4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. 

Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, 

les choses anciennes auront disparu.»  5 Alors celui qui siège sur le trône déclara: 

«Maintenant, je fais toutes choses nouvelles.» Puis il me dit: «Écris ceci, car mes paroles 

sont vraies et dignes de confiance.» 
 

Jean 13, 31-35 : 31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant le Fils de l’homme a 

été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui, il le glorifiera aussitôt. 33 Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. 

Vous me chercherez ; et comme j’ai dit aux Juifs : « Là où, moi, je vais, vous, vous ne 

pouvez pas venir », à vous aussi je le dis maintenant. 34 Je vous donne un 

commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai 

aimés, afin que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. 35 Si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. 
 

 

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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