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Dimanche 23 10h30 Ecole biblique 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 

Janine Bréhé. A l’orgue : Marc Faïsse 
 
 

Jeudi 27 18h Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche 
suivant : Jérémie 1.4-19 ; 1 Corinthiens 12.31–13.13 ; Luc 
4.21-30 

 

  
Dimanche 30 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 

Claire-Anne Vitoux. A l’orgue : Marc Faïsse. 
 
 

Mardi 1er 18h30 KT autour de l’histoire de Ruth 
 

Mercredi 2 20h30 Réunion de préparation à la catéchèse : le prophète Elie 
 
 

Samedi 5 9h30 Bureau du conseil presbytéral 
 

Dimanche 6 10h30 Eveil et Ecole bibliques 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec 

Claire-Anne Vitoux. Collecte pour l’Entraide (AEPV). A 
l’orgue : Marc Faïsse  

 
  
 
 

Sauf indication contraire, toutes les réunions ont lieu au temple et/ou en zoom 

selon les conditions sanitaires.  
 

 

 

Dans nos familles :  
Simone Eychéne est décédée le 19 janvier. Un culte d’action de grâce sera célébré au 
temple du Vésinet mercredi 26 janvier en début d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les liens et codes zoom pour participer aux cultes et partages biblique par internet ou par 

téléphone peuvent être obtenu par demande à erfvez@gmail.com 

Culte du 23 janvier  

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


 

 

 

Cantiques  
41-38 p 614, Louange et gloire à ton nom, les 3 premières strophes puis la 4ème strophe 

36-08 p 505, O Jésus tu nous appelles, les 2 premières puis la 3ème strophe  

36-13 p 510, Sur ton Église universelle, les 3 strophes 
 

Lectures 
Néhémie 8:1-10 1 Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent comme un seul homme à Jérusalem, sur la place 

située devant la porte des Eaux; ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi 

que le Seigneur avait donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. 2 Esdras l'apporta devant l'assemblée 

composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre.     3 De l'aube à midi, Esdras se tint sur la 
place située devant la porte des Eaux, et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement 

cette lecture.  4 Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance  5 Il était donc placé plus 

haut que l'assemblée; lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout.  6 Esdras remercia le Seigneur, le 

grand Dieu, et tous répondirent: «Amen! Amen!», en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer 

le Seigneur.  7 Ils se redressèrent, et les lévites commencèrent à leur enseigner la loi.  8 Ils lisaient dans le livre de la 

loi de Dieu, de manière distincte et en donnant des explications, afin que chacun comprenne ce qui était lu.  9 Toute 

l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre 

spécialiste de la loi, et les lévites qui expliquaient le texte, leur dirent: «Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! 

Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer.»  10 Esdras ajouta: «Rentrez chez vous, prenez un bon repas, 

buvez d'excellentes boissons, et partagez avec ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. 
Ne soyez pas dans la tristesse! La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force.» 

1 Corinthiens 12:12-30 12 Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ses 

parties, bien que nombreuses, forment un seul corps.  13 Et nous tous, Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres, 

nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul 

Esprit.  14 Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs.  15 Si le pied disait: «Je ne suis pas une 

main, donc je n'appartiens pas au corps», il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps.  16 Et si l'oreille 

disait: «Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps», elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie 

du corps.  17 Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment 

pourrait-il sentir les odeurs?  18 En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu.  19 Il n'y 
aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie!  20 En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps.  
21 L'œil ne peut donc pas dire à la main: «Je n'ai pas besoin de toi!» Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds: 

«Je n'ai pas besoin de vous!»  22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables;  23 

celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres; celles dont il est indécent de 

parler sont traitées avec des égards particuliers  24 qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables 

de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent:  25 ainsi, il 

n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres.  26 Si une 

partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle; si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent 

avec elle.  27 Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps.  28 C'est ainsi que, dans 

l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants; 
ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don 

d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues.  29 Tous ne sont pas apôtres, ou 

prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles,  30 ou de guérir les malades, ou de parler 

en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. 

Luc 4:14-21  14 Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute 

cette région.  15 Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge.  16 Jésus se rendit à Nazareth, 

où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures  
17 et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit: 18 «L'Esprit 

du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer 
la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés,  19 pour annoncer l'année 

où le Seigneur manifestera sa faveur.»  20 Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes 

présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui.  21 Alors il se mit à leur dire: «Ce passage de l'Écriture est 

réalisé, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez.» 
 

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

