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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 Baldassari. A l’orgue :  
    Marc Faïsse 
 
Mercredi 23    20h30 Groupe d’actions œcuméniques de la Boucle. 
 
 
Jeudi 24     18h  Partage biblique en zoom : 2 Ésaïe 2.1-5 ; Romains 13.11-14 ; 
    Matthieu 24.37-44 
 
Vendredi 25     19h30 Dîner d’accueil, rencontre entre anciens et nouveaux dans la paroisse 
 
 
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  
 
 

 

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 :  
Le culte d’action de grâce pour Antoine Brenac sera célébré le jeudi 17 novembre à 10h30. 
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Culte du 13 novembre 
Cantiques :  
12-01 p. 170, Je louerai l’Eternel, les 3 premières puis les strophes 4 et 5 

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

14-05 p. 215, Seigneur tu me permets, les 2 strophes 
 

Lectures :  
Malachie 3:19-20   19 Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, le jour où j'interviendrai arrive, 

semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront 

comme paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien.  20 Mais, pour ceux qui 

reconnaissent mon autorité, voici ma promesse: ma puissance de salut va apparaître comme le 

soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie 

comme des veaux au sortir de l'étable. 

2 Thessaloniciens 3:7-12  7 Vous savez bien vous-mêmes comment vous devez suivre notre 

exemple. Car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous.  8 Nous n'avons demandé à 

personne de nous nourrir gratuitement; au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons 

travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous.  9 Nous l'avons fait non pas parce 

que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous 

donner un exemple à suivre.  10 En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons avertis: 

«Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus.»  11 Or nous apprenons que certains 

d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres.  12 A 

ces gens-là nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ: qu'ils 

travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. 

Luc 21:5-19   5 Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec 

ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara:  6 «Les jours viendront où il 

ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là; tout sera renversé.»  
7 Ils lui demandèrent alors: «Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera 

le moment où ces choses doivent arriver?»  8 Jésus répondit: «Faites attention, ne vous laissez 

pas tromper. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront: ‹Je suis le 

Messie!› et: ‹Le temps est arrivé!› Mais ne les suivez pas.  9 Quand vous entendrez parler de 

guerres et de révolutions, ne vous effrayez pas; il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera 

pas tout de suite la fin de ce monde.»  10 Puis il ajouta: «Un peuple combattra contre un autre 

peuple, et un royaume attaquera un autre royaume;  11 il y aura de terribles tremblements de 

terre et, dans différentes régions, des famines et des épidémies; il y aura aussi des phénomènes 

effrayants et des signes impressionnants venant du ciel.  12 Mais avant tout cela, on vous arrêtera, 

on vous persécutera, on vous livrera pour être jugés dans les synagogues et l'on vous mettra en 

prison; on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi.  13 Ce sera 

pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet.  14 Soyez donc bien décidés à ne 

pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez.  15 Je vous donnerai moi-

même des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou 

les contredire.  16 Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos parents et vos 

amis; on fera condamner à mort plusieurs d'entre vous.  17 Tout le monde vous haïra à cause de 

moi.  18 Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.  19 Par votre persévérance, obtenez la 

vie.» 
 

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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