
  

 

 
Semaines du 8 au 22 mai 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 8  10h30 Culte présidé par la pasteure Françoise Sternberger avec Janine Bréhé. 

Au cours de ce culte sera baptisée Ayline Maheu, fille de Pauline et 
Clément. A l’orgue : Marc Faïsse 

 
Mardi 10 18h30 KT au temple autour du prophète Jonas. Apporter tarte salade pizza pour 

le dîner 
 

Mercredi 11 20h30 Préparation catéchèse et partage biblique autour du prophète Daniel 
 

Jeudi 12            18h00  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : Actes 
14.21-27 ; Apocalypse 21.1-5 ; Jean 13.31-35    

 

Vendredi 13 18h Réunion du PRE 
 

Samedi 14 9h00 Bureau du Conseil presbytéral 
 11h00 Célébration de mariage de Chloé Rolland et Stéphane Phongphaysane 
 

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 
 

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 de notre Eglise Protestante Unie de France - et Philippe Grand 
d’Esnon avec Philippe Delaune. 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 

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


 

 

 
 

 
Culte du 08 mai 

 
Cantiques 
 
51/10 page 826  Laisse nous Seigneur, entrer dans ta maison,   strophes 1et 3 
41/38  page 614  Louange et gloire à ton nom,     strophes 1 et 3 
61/37  page 940 O ma joie et mon espérance  
61/77 page 956 Alléluia de Taizé 
23/11  page 278 Je crois en toi, mon sauveur ressuscité 
64/09 page 1060 Ta Parole seigneur est vérité et ta loi délivrance 
35/07  page 481 Saint-Esprit Dieu de lumière    strophes 1 et 5 
24/16  page 302 Tu nous invites à la fête 
52/19  page 860 Une flamme en moi 
 
 
Lectures 
 
Psaume 8  
2SEIGNEUR notre Maître, 
ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
Ta beauté dépasse la beauté du ciel. 
  
3Par la bouche des enfants, des tout-petits, 
tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. 
Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. 
  
4Je regarde le ciel que tes mains ont fait, 
la lune et les étoiles que tu as fixées. 
  
5Et je me demande : 
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? 
Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? 
  
6Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges, 
tu l'as couronné de gloire et d'honneur. 
  
7Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, 
tu as tout mis à ses pieds : 
  
8moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, 
même les bêtes sauvages, 
  
9les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
et tout ce qui passe sur les routes des mers. 
  
10SEIGNEUR notre Maître, 
ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
 
 
Jean 10, 27-30  
27Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais, et ils me suivent.  
28Et moi, je leur donne la vie éternelle ; ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de 
ma main.  
29Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout — et personne ne peut l'arracher de la main 
du Père.  
30Moi et le Père, nous sommes un. 


