
  

 

 
Semaines du 21 novembre au 5 décembre 2021 

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 21  10h30 Culte présidé par Rémy Hebding avec Philippe 

Delaune. A l’orgue : Marc Faïsse. 
 

Mardi 23   18h30 KT – apporter un pique-nique à partager. 
 

Mercredi 24  20h30   Groupe d’actions œcuméniques de la Boucle, 
avec le père Etienne Maroteaux, curé de Sainte-
Marguerite. 

 
Jeudi 25            18h00  Partage biblique en zoom, lecture des textes du 

dimanche suivant : Jérémie 33:12-16 ;  
1Thessaloniciens 3:12 - 4:2 ; Luc 21:25-36 

 20h Groupe Jeunes adultes et préparation au 
mariage en zoom : le rôle de l’Eglise, en tant 
qu’institution, lieu et communauté, dans le 
protestantisme. 

 

Samedi 27 15h Bénédiction de mariage de Sandrine Berton et 
Peter Rolland. 

 

Dimanche 28  10h30 1er dimanche de l’Avent – Ecole biblique 
  Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Philippe Delaune. A l’orgue : Marc Faïsse 
  Vente des couronnes de l’Avent 
 

Mercredi 1er 20h30 Préparation catéchèse. 
 

Jeudi 2 18h Partage biblique en zoom, lecture des textes du 
dimanche suivant : Ésaïe 60.1-11 ; Philippiens 1.4-
11 ; Luc 3.1-6 

 

Samedi 4  9h30  Bureau du Conseil presbytéral. 
 18h30 Veillée de l’avent. 
 19h00 Dîner du groupe d’accueil des réfugiés syriens 
 

Dimanche 5  10h15  Eveil biblique – Ecole biblique. 
 10h30 2ème dimanche de l’avent. 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.  

 

 

 

 
Rappel : 

Il est encore 
temps de régler 

votre 
abonnement 

2021 à Paroles 
Protestantes :   

38 euros 
(chèque à 
joindre au 

bulletin reçu) 

 
 

 

 

Vente au 

profit de la 

fondation  

John Bost  

samedi 4 

décembre 

2021 à 

l’Unesco  

(Paris 7ème) 

de 10h à 17h.  
 
 

 
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 

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


 

 

Culte du 21 novembre  
 

Cantiques  
92 : Oh ! Que c’est chose belle, 1.2  / 3.4 

45-13 : Si vous saviez quel sauveur   1.2 / 3.4 

24-04 : O Jésus-Christ, tu nous appelles  1.2.3 
 

Lectures 

Daniel 7:13-14   
13 «Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit: je 

voyais venir quelqu’un qui ressemblait à un être humain ; il venait parmi les niées 

des cieux. Il s'avança en direction du vieillard, devant lequel on le conduisit.  14 La 

domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les 

peuples, de tous les pays et de toutes langues le servent. Sa domination durera 

pour toujours, elle n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit.» 

 

Apocalypse 1:5-8    
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à 

avoir été ramené d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Le Christ 

nous aime et il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie,  6 il a fait de nous 

un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. A lui soient la gloire et la 

puissance pour toujours! Amen.  7 Regardez, il vient parmi les nuages! Tous le 

verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se 

lamenteront à son sujet. Oui, Amen.  8 «Je suis l'Alpha et l'Oméga», déclare le 

Seigneur Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. 

 

Jean 18:33-37    
33 Pilate rentra dans le palais; il fit venir Jésus et lui demanda: «Est-ce toi le roi des 

Juifs?»  34 Jésus répondit: «Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce 

que d'autres te l'ont dit de moi?»  35 Pilate répondit: «Est-ce que je suis Juif, moi? 

Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi; qu'as-tu donc fait?»  36 

Jésus répondit: «Mon règne n'appartient pas à ce monde; si mon règne appartenait 

à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux 

autorités juives. Mais non, ma règne n'est pas d'ici.»  37 Pilate lui dit alors: 

«Donc, ; tu es roi?» Jésus répondit: «C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et 

je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

appartient à la vérité écoute ce que je dis.» 

 

 
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" 

vous pouvez aussi l’obtenir en la demandant par mail à l’adresse : erfvez@gmail.com 

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

