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Dimanche 11 10h15 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique. 

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

avec Carole Freynet. A l’orgue : Marc Faïsse. 

  11h30 Vente de confitures. 

     

 

Lundi 12       15h Groupe de l’Amitié : «Représentation des femmes 

de l’Ancien Testament dans l’art» avec Laurent 

Jourdet. 

 

   

Jeudi 15   20h30 Jeunes adultes diner tiré de son sac puis discussion 

sur un thème biblique  

 

 

Dimanche 18 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Carole Freynet. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 

 

Dimanche 25 10h30 Culte présidé par David Arnera avec Nicolas 

Poupardin.  

 

 

Dimanche 1er 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Nicolas Poupardin.  

  Collecte pour l’AEPV (Service d’entraide). 

 
 
 

Dans nos familles : un culte d’action de grâce a été célébré vendredi 9 

octobre pour Jean-Claude Bréhé, le mari de Janine. 
 
. 
 
        Sauf indication contraire, toutes les réunions ont lieu au temple.  
 

Les cultes continuent de se tenir en respectant un mètre 
entre 2 personnes et le port du masque en permanence 

(sans oublier les gestes barrières). 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de la situation 
sanitaire, la vente qui 

devait avoir lieu les 3 et 4 
octobre est annulée 
(ainsi que le dîner).  

Il a été décidé de 
l’organiser sous une autre 
forme en mettant au point, 
à diverses occasions (par 

exemple le culte ou les 
concerts), des ventes pour 
certains comptoirs, et une 
tombola sur 3 mois. Cela 
devrait se mettre en place 

pour le début du mois 
d’octobre, et l’information 
sera donnée au moyen du 

bulletin hebdomadaire. 
Cette organisation ne 

permettra pas cette année 
de recueillir les sommes 
obtenues lors de la vente 

habituelle, soit environ 
12000 € (l’équivalent d’un 
mois de dons nominatifs) 
.Le Conseil Presbytéral a 

donc  décidé de procéder à 
un appel de fonds 

exceptionnel afin de 
permettre à la paroisse de 
rester dans sa trajectoire 

budgétaire annuelle. A titre 
illustratif, l’effort global à 

consentir représente 
environ une centaine de 

dons d’un montant 
moyen de 100 €. 

Les sommes recueillies à 
l’occasion de cet 
appel  ouvriront 

naturellement droit, comme 
les dons nominatifs 

habituels, à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale 

à 66 % des sommes 
versées. 

 

 

Rappel : 
N’oubliez pas de régler 

votre abonnement à 
Paroles Protestantes :   

38 euros (chèque à joindre 
au bulletin reçu) 

 

http://www.protestants-vesinet.org/


 

 

 

Culte du 11 octobre   
 

Cantiques :  
21-07 p 235 Qu’aujourd’hui toute la terre les 5 strophes  
44-07 p 662 Tu me veux à ton service les 3 strophes 
43-10 p 648 Tel que je suis, les 4 strophes  
 

Lectures bibliques : 
Esaïe 25:6-9  6 Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un 
banquet de viandes grasses arrosé de vins fins - des viandes tendres et grasses, des vins 
fins bien clarifiés - .  7 C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les peuples, le 
rideau de tristesse étendu sur toutes les nations.  8 Il supprimera la mort pour toujours. Le 
Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera 
l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur.  9 On dira ce jour-là: «C'est 
lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans 
le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme 
Sauveur! 
 

Philippiens 4:12-20   12 Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai 
appris à être satisfait partout et en toute circonstance, que j'aie de quoi me nourrir ou que 
j'aie faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin.  13 Je peux faire face à toutes les 
difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force.  14 Cependant, vous avez bien fait de 
prendre votre part de mes détresses.  15 Vous le savez bien vous-mêmes, Philippiens: quand 
j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où commençait la diffusion de la Bonne Nouvelle, vous 
avez été la seule Église à m'aider, vous seuls avez participé à mes profits et pertes.  16 Déjà 
quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin.  
17 Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons; mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté 
à votre compte.  18 Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé; c'est plus 
que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le 
nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu 
accepte et qui lui plaît.  19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique 
richesse, par Jésus-Christ.  20 A Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. 
 

Matthieu 22:1-14  Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur 
dit:  2 «Voici à quoi ressemble le Royaume des cieux: Un roi organisa un repas pour le 
mariage de son fils.  3 Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne 
voulurent pas venir.  4 Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre: ‹Dites aux invités: 
Mon repas est préparé maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est 
prêt. Venez au repas de mariage!›  5 Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent 
à leurs affaires: l'un à son champ, l'autre à son commerce;  6 les autres saisirent les 
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  7 Le roi se mit en colère: il envoya ses soldats 
tuer ces assassins et incendier leur ville.  8 Puis il dit à ses serviteurs: ‹Le repas de mariage 
est prêt, mais les invités ne le méritaient pas.  9 Allez donc dans les principales rues et 
invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver.›  10 Les serviteurs s'en allèrent dans 
les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons; et ainsi, 
la salle de fête se remplit de monde.  11 Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut 
un homme qui ne portait pas de costume de fête.  12 Il lui demanda: ‹Mon ami, comment es-



 

 

tu entré ici sans costume de fête?› Mais l'homme ne répondit rien.  13 Alors le roi dit aux 
serviteurs: ‹Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors, dans le noir. C'est là qu'il 
pleurera et grincera des dents.›  14 En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu 
sont admis.» 
 
 

Si vous souhaitez lire ou relire la prédication du jour 
vous pouvez l’obtenir en la demandant par mail à l’adresse : erfvez@gmail.com 


