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Dimanche 19 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Carole 

Freynet. Au cours de ce culte sera baptisée Octavie Reffet, fille 
d’Olivia et Thibault Reffet. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 
 
Mardi 21 18h30 KT Fête de fin d’année 
 
 
Mercredi 22 20h30 Réunion de préparation de la catéchèse 
 
 
Jeudi 23 18h Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  

1 Rois 19.16-21 ; Galates 5.1-18 ; Luc 9.51-62   
 
 
Samedi 25 15h30 Bénédiction de mariage pour François Guillet et Justine Sonilhac 
 
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. 

 

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

conditions sanitaires. 
 

Dans nos familles : 
Pierre Eychène est décédé samedi 11 juin. Un culte d’action de grâce a été célébré au temple le 

17 juin au temple. 

 
 

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 19 juin – Baptême d’Octavie Reffet   
 

 

Cantiques  
12-05p. 176, Le Seigneur seul est ma lumière, les 2 premières puis les 2 dernières strophes 

56-04 p 912, Pour cet immense bonheur, les 3 strophes  

24-04 p. 287, O Jésus-Christ tu nous appelles, les 2 premières puis la 3ème strophe 

62-79 p. 1003,  Rendons gloire à Dieu notre Père, les 2 strophes  
 

Lectures 
Genèse 14, 18-20  18 Melkisédec, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut, apporta 

du pain et du vin.  19 Il bénit Abram en disant: «Béni soit Abram par le Dieu très-haut qui 

a créé le ciel et la terre!  20 Merci au Dieu très-haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir!» 

Alors Abram lui donna un dixième de tout le butin. 

 

1 Corinthiens 11:23-26   23 En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que 

je vous ai transmis: Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain  24 et, après 

avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: «Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci 

en mémoire de moi.»  25 De même, il prit la coupe après le repas et dit: «Cette coupe est 

la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, 

faites-le en mémoire de moi.»  26 En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous 

annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette 

coupe. 

 

Luc 9:10-17 10 Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les 

emmena et se retira avec eux seuls près d'une localité appelée Bethsaïda.  11 Mais les gens 

l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du Royaume de Dieu et guérit 

ceux qui en avaient besoin.  12 Le jour commençait à baisser; alors les Douze 

s'approchèrent de Jésus et lui dirent: «Renvoie tous ces gens, afin qu'ils aillent dans les 

villages et les fermes des environs pour y trouver à se loger et à se nourrir, car nous 

sommes ici dans un endroit isolé.»  13 Mais Jésus leur dit: «Donnez-leur vous-mêmes à 

manger!» Ils répondirent: «Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Voudrais-tu 

peut-être que nous allions acheter des vivres pour tout ce monde?»  14 Il y avait là, en 

effet, environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples: «Faites-les asseoir par groupes 

de cinquante environ.»  15 Les disciples obéirent et les firent tous asseoir.  16 Jésus prit les 

cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu pour ces 

aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule.  17 

Chacun mangea à sa faim. On emporta douze corbeilles pleines des morceaux qu'ils 

eurent en trop. 
 
 

 

 

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

