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Dimanche 8    10h15 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique.    

   10h30  Culte de l’Epiphanie présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 
avec Patricia Bourboulon. A l’orgue : Marc Faïsse.  

 

 
Lundi 9    16h  Groupe de l’Amitié avec Thierry Marchand : Gaétane Bouffay (1906- 
    1988) : une combattante sans uniforme. Attention horaire changé ! 
 
 
Jeudi 12    18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   

Ésaïe 49.3-6 ; 1 Corinthiens 1.1-3 ; Jean 1.29-34      
   20h30 Conseil presbytéral 

 
 
Dimanche 15   10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

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

 
Mardi 17   18h30 Catéchisme : apporter un pique-nique. 
 
 
Jeudi 19 18h  Partage biblique en zoom autour des textes du dimanche suivant :   
   Ésaïe 8.23–9.3 ; 1 Corinthiens 1.10-13,17 ; Matthieu 4.12-23 
                  20h  Groupe Jeunes adultes, buffet partagé puis discussion autour d’un 

thème biblique. 
 
 
Samedi 21   16h30 Veillée œcuménique de Prière pour l'Unité des chrétiens en 

présence de Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles, en l’église Ste 
Marguerite. 

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

Avec  Vololona Andriani. 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 de l’Epiphanie – Dimanche 8 janvier 
Cantiques :  

1 - De bon matin, j’ai rencontré le train De trois grands Rois qui allaient en voyage, 

De bon matin, j’ai rencontré le train De trois grands Rois dessus le grand chemin. 

Venaient d’abord des gardes du corps, Des gens armés avec trente petits pages, 

Venaient d’abord des gardes du corps, Des gens armés dessus leurs justaucorps. 

2 - Puis sur un char doré de toutes parts, On voit trois Rois modestes comme des anges, 

Puis sur un char doré de toutes parts, Trois Rois debout parmi les étendards. 

L’étoile luit et les Rois conduit Par longs chemins devant une pauvre étable, 

L’étoile luit et les Rois conduit Par longs chemins devant l’humble réduit. 

3 - Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu Ils viennent tous présenter leurs hommages, 

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 

De beaux présents, or, myrrhe et encens, Ils vont offrir au maître tant aimable, 

De beaux présents, or, myrrhe et encens, Ils vont offrir au bienheureux enfant. 

42-08 p. 631 Toi qui disposes, les strophes 1 et 2, puis 3 après la bénédiction 

32-15 p. 363, Brillante étoile du matin, les strophes 1 et 2 puis 3 

Lectures :  
Esaïe 60:1-6 1 Lève–toi, brille : ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. 2 Certes, 

les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples ; mais sur toi le 

Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. 3 Des nations marcheront à ta lumière et des rois à 

la clarté de ton aurore. 4 Lève les yeux et regarde tout autour : tous, ils se rassemblent, ils 

viennent vers toi ; tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. 5 Lorsque tu le 

verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira, il sera au large, quand l’abondance de la mer se 

tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. 6 Tu seras couverte d’une 

foule de chameaux, de dromadaires de Madiân et d’Epha ; ils viendront tous de Saba ; ils 

porteront de l’or et de l’encens et annonceront, comme une bonne nouvelle, les louanges du 

Seigneur. 

Matthieu 2:1-12  1 Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, 

des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem 2 et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de 

naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant 

lui. 3 À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il rassembla tous 

les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. 5 Ils 

lui dirent : À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l’entremise du prophète : 6 Et 

toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certainement pas la moins importante dans l’assemblée 

des gouverneurs de Juda ; car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. 
7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l’époque de l’apparition 

de l’étoile. 8 Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez prendre des informations précises 

sur l’enfant ; quand vous l’aurez trouvé, faites–le–moi savoir, afin que moi aussi je vienne me 

prosterner devant lui. 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l’étoile qu’ils avaient vue 

en Orient les précédait ; arrivée au–dessus du lieu où était l’enfant, elle s’arrêta. 10 À la vue de 

l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison, virent l’enfant 

avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui ; ils ouvrirent 

ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 12 Puis, 

divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 

autre chemin. 

 
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

