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Dimanche 26 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine 

Bréhé. Au cours de ce culte sera baptisée Lucas Roussel-Bronner, fils 
de Florence Bronner et Nicolas Roussel. Culte animé par la chorale 
de l’AHVEC. 

 17h30 Concert Musique instrumentale et vocale du 16e au 18e siècle avec 
danse baroque ; ensemble CLETA 

 
 
Jeudi 30 18h Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant : 

Ésaïe 66.10-14 ; Galates 6.14-18 ; Luc 10.1-20   
  
 
Dimanche 3 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine 

Bréhé. Au cours de ce culte sera baptisée Diane Tissot, fille de Victoria 
et Guillaume Tissot. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 
 
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. Bénédiction de mariage pour Ny Aina Andrianjatovo et 
Andriamalagasy Rakotomanga. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 

 
 
 

 

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 bibliques par internet ou par 
téléphone peuvent être obtenus par demande à erfvez@gmail.com 

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


 

 

Culte du 26 juin – Baptême de Lucas Roussel-Bronner 

 

Cantiques  
44-11 p. 667,  ENTRE TES MAINS J’ABANDONNE, strophes 1 et 2 

41-29 p.602,  DIEU TOUT PUISSANT, les 3 premières strophes 

24–14 p. 298, LE SEIGNEUR NOUS A AIME, strophes 1 puis 5 et 6 

56–07 p. 916, AU DERNIER JOUR, strophes 1 et 4 et en anglais aussi 
 

Lectures 
1 Rois 19:16-21  16 Tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimchi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Chafath, 

d'Abel-Mehola, pour te succéder comme prophète.  17 Ceux qui échapperont à l'épée d'Hazaël seront 

mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée.  18 Mais je 

laisserai survivre sept mille hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à 

genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baisers à ses statues.»  19 Élie partit de là. Il trouva 

Élisée, fils de Chafath, en train de labourer un champ avec douze paires de boeufs; Élisée conduisait 

lui-même la douzième paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui.  20 Alors Élisée 

abandonna ses bêtes et courut dire à Élie: «Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi 

je te suivrai.» - «Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. Est-ce que je t'ai demandé quelque 

chose?»  21 Élisée retourna à son champ. Là il prit ses deux boeufs et il les sacrifia. Avec la charrue il 

fit du feu pour cuire la viande; il la donna ensuite aux gens qui étaient présents, et ils la mangèrent. 

Puis il suivit Élie et devint son serviteur. 
 

Galates 5:13-18    13 Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de 

cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous 

guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres.  14 Car toute la loi se résume dans ce 

seul commandement: «Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.»  15 Mais si vous agissez comme 

des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde: vous finirez 

par vous détruire les uns les autres.  16 Voici donc ce que j'ai à vous dire: laissez le Saint-Esprit diriger 

votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature.  17 Car notre propre nature a des désirs 

contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature: ils sont 

complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.  18 

Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. 
 

Luc 9:51 - 62  51 Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement 

de se rendre à Jérusalem.  52 Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un 

village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire.  53 Mais les habitants refusèrent de le recevoir 

parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem.  54 Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent: 

«Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer?»  55 Jésus 

se tourna vers eux et leur fit des reproches.  56 Et ils allèrent dans un autre village.  57 Ils étaient en 

chemin, lorsqu'un homme dit à Jésus: «Je te suivrai partout où tu iras.»  58 Jésus lui dit: «Les renards 

ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se 

coucher et se reposer.»  59 Il dit à un autre homme: «Suis-moi.» Mais l'homme dit: «Maître, permets-

moi d'aller d'abord enterrer mon père.»  60 Jésus lui répondit: «Laisse les morts enterrer leurs morts; et 

toi, va annoncer le Royaume de Dieu.»  61 Un autre homme encore dit: «Je te suivrai, Maître, mais 

permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille.»  62 Jésus lui déclara: «Celui qui se met à labourer 

puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le Royaume de Dieu.»   

 

 
 

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 

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

