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Dimanche 22 10h15 Ecole Biblique 
    10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Vololona Andriani. A l’orgue : Marc Faïsse.  
 

 
Jeudi 26 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Sophonie 2.3 ; 3.12-13 ; 1 Corinthiens 1.26-31 ; Matthieu 5.1-12 
 
 
Dimanche 29   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

Avec  Damienne Escande. A l’orgue : Marc Faïsse.  
 

 
Mardi 31   18h30 Catéchisme : apporter un pique-nique. 
 
 
Mercredi 1er  20h30  Réunion de préparation KT et partage biblique : la brebis et le fils 

perdus, la guérison de l’aveugle dans l’Evangile selon Luc.    
 
 
Jeudi 2 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Ésaïe 58.7-10 ; 1 Corinthiens 2.1-5 ; Matthieu 5.13-16 
 
 
Samedi 4     9h30 Bureau du conseil presbytéral 
 
 
Dimanche 5  10h15  Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique.    

 10h30  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 
avec Claire-Anne Vitoux. 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 

 

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


  
Culte du 22 janvier 

Cantiques :  
12-05, p. 176, Le Seigneur seul est ma lumière, les 3 premières puis la 4ème strophe 

44-10, p. 666, Je te suivrais Jésus, les 2 premières puis la 3ème strophe 

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

Lectures :  
Esaïe 8:23 - 9:3   23 Celui que cette nuit étreint ne peut s'en échapper. Dans le temps passé, le 

Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Neftali. Mais dans l'avenir, il mettra à 

l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, district des étrangers. 
1 Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des 

ténèbres, une lumière se met à luire.  2 Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie 

immense. On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie 

en partageant le butin.  3 Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu 

brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, 

le gourdin dont on le frappe. 

1 Corinthiens 1:10-17    10 Frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ: 

mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous; soyez parfaitement unis, en ayant 

la même façon de penser, les mêmes convictions.  11 En effet, mes frères, des personnes de la 

famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous.  12 Voici ce que je veux dire: 

parmi vous, l'un déclare: «Moi, j'appartiens à Paul» ; l'autre: «Moi à Apollos»; un autre encore: 

«Moi à Pierre»; et un autre: «Et moi au Christ.»  13 Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? 

Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Avez-vous été baptisés au nom de Paul?  14 

Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaïus. 15 Ainsi, on ne pourra pas 

prétendre que vous avez été baptisés en mon nom. 16 Ah! c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille 

de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. 17 Le Christ ne m'a pas 

envoyé baptiser: il m'a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle, et cela sans utiliser le langage de 

la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. 

Matthieu 4:12-23   12 Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée.  
13 Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaüm, ville située au bord du lac de 

Galilée, dans la région de Zabulon et de Neftali.  14 Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles 

du prophète Ésaïe:  15 «Région de Zabulon, région de Neftali, en direction de la mer, de l'autre 

côté du Jourdain, Galilée qu'habitent des non-Juifs!  16 Le peuple qui vit dans la nuit verra une 

grande lumière! Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra!»  17 

Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher: «Convertissez-vous, disait-il, car le Royaume des cieux 

s'est approché!»  18 Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu'il vit deux frères qui étaient 

pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André; ils pêchaient en jetant un filet dans le 

lac.  19 Jésus leur dit: «Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.»  20 Aussitôt, 

ils laissèrent leurs filets et le suivirent.  21 Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et 

Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leurs 

filets. Jésus les appela;  22 aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent.  23 Jésus 

allait dans toute la Galilée; il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la Bonne 

Nouvelle du Royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. 
 

Si vous souhaitez lire ou relire la prédication du jour, elle se trouve sur notre site internet :  
www.protestantsvesinet.org  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

