
 

 

 
Semaines du 3 au 18 décembre 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 4    10h15 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique.    
    10h30  2ème dimanche de l’Avent. Culte présidé par le pasteur Philippe  
    Grand d’Esnon avec Carole Freynet. A l’orgue : Jean-Philippe Hodant. 
    Vente par les scouts.  
 
Mercredi 7   20h30 Réunion de préparation KT et partage biblique : les discours de  

Jésus dans l’Evangile selon Luc : la paille et la poutre, les 2 maisons et 
la tempête ; chapitre 6, versets 20 à 49  

 
Jeudi 8   18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  

Ésaïe 35.1-10 ; Jacques 5.7-10 ; Matthieu 11.2-11. 
    20h30 Conseil presbytéral 
 

Vendredi 9   18h  Réunion du PRE 

 
Samedi 10    17h  Mise sous pli du nouveau numéro du Grand Pont. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenus. 
    18h  2ème veillée de l’Avent avec Jean-Philippe Hodant à l’orgue et Hervé 

Hodant au violoncelle. Vin chaud à la sortie. 
 
Dimanche 11 10h30 3ème dimanche de l’Avent. Fête de Noël avec les enfants de l’Eveil à 

la foi, de l’Ecole biblique, du catéchisme et des scouts. Culte présidé 
par le pasteur Philippe Grand d’Esnon avec Janine Bréhé. A l’orgue : 
Marc Faïsse. A la sortie du culte, vente de gâteaux de Noël, confitures, 
décorations…. Distribution  du nouveau numéro du Grand Pont. 

 
Lundi 12    15h  Groupe de l’Amitié, fête de Noël, avec le pasteur Philippe Grand  
    d’Esnon : Poésies françaises et bibliques 
 
Mardi 13   18h30 KT Fête de Noël, film et repas  jusqu’à 21 heures 
 
Jeudi 15   18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :  
    Ésaïe 7.10-16 ; Romains 1.1-7 ; Matthieu 1.18-25   
    20h  Groupe jeunes adultes ; fête de Noël au presbytère 
 
Samedi 17   18h  3ème veillée de l’Avent avec La Chamade. Vin chaud à la sortie. 

  19h  Veillée des Louveteaux et des Eclaireurs 
 
Dimanche 18   10h30 4ème dimanche de l’Avent. Culte présidé par le pasteur Philippe  
    Grand d’Esnon avec Janine Bréhé. A l’orgue : Marc Faïsse. 

      
 

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

 

http://www.protestantsvesinet.org/


  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 

Culte du 3 décembre 
Cantiques :  
31-28, p. 339, Toi qui es lumière, les strophes 1 à 3 puis 4 et 5 

31-12, p. 319, Ah ! si le ciel se déchirait, les 2 premières puis les 2 dernières strophes  

31-22, p. 332, Quand s’éveilleront nos cœurs, les 3 strophes 
 

Lectures :  
Esaïe 11 : 1-10 1 Un rameau sortira du vieux tronc de Jessé, un rejeton poussera de ses 

racines. 2 L'Esprit du Seigneur sera sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et 

discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et 

enseigne à l'honorer. 3 Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les 

apparences, il ne décidera rien d'après des racontars.  4 Mais il rendra justice aux défavorisés, 

il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa 

sentence fera mourir le méchant.  5 La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture 

qu'on porte toujours autour des reins.  6 Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère 

aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit 

garçon les conduira.  7 La vache et l'ourse se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte 

à côte. Le lion comme le boeuf mangera du fourrage.  8 Le nourrisson jouera sur le nid du 

serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère.  9 On ne 

commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la 

connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le 

fond des mers.  10 Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les 

peuples du monde. Les nations viendront le consulter. Et du lieu où il s'établira rayonnera la 

glorieuse présence de Dieu.  
 

Matthieu 3:1-12  En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à 

prêcher: 2 «Changez de comportement, disait-il, car le Royaume des cieux s'est approché!»   
3 Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit: «Un homme crie dans le désert: 

Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits!»  4 Le vêtement de Jean 

était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille; il mangeait 

des sauterelles et du miel sauvage.  5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute 

la région voisine de la rivière, le Jourdain, allaient à lui.  6 Ils confessaient publiquement 

leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain.   
7 Jean vit que beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venaient à lui pour être baptisés; il 

leur dit alors: «Bande de serpents! Qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de 

Dieu, qui est proche?  8 Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité  9 et ne 

pensez pas qu'il suffit de dire en vous-mêmes: ‹Abraham est notre ancêtre.› Car je vous 

déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham!  
10 La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine: tout arbre qui ne produit pas de 

bons fruits va être coupé et jeté au feu.   
11 Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement; mais 

celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus 

puissant que moi: je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures.  12 Il tient en sa main 

la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais 

il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais.» 
 

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" 
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(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 
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