
  

 

 
Semaines du 18 octobre au 8 novembre 2020 

www.protestants-vesinet.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.protestants-vesinet.org 

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.  A l’orgue : Jean-

Philippe Hodant. 
 

 

Dimanche 1er    10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe 

Grand d’Esnon avec Nicolas Poupardin.  

 Collecte pour l’AEPV (Service 

d’entraide). 

 

Mardi 3             18h30 Catéchisme sans pique-nique. Fin à 20 

heures. 
 
 

Jeudi 5               20h30 Partage biblique et préparation 

catéchèse par internet (zoom)  

 Lecture de l’Evangile selon Marc : la 

tempête apaisée et le possédé (4, 35-41 et 

5, 1-20) et la fille de Jaïrus (5, 21-43). 
 
 

Samedi 7            9h30 Réunion du bureau du Conseil presbytéral 

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

biblique. 

                           10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe 

Grand d’Esnon avec Philippe Delaune.  

  A l’orgue : Marc Faïsse. 
 

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 du couvre-feu, les réunions prévues en soirée sont 
organisées en liaison internet sur l’application zoom. 

 
 

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 18 octobre   
 

Cantiques :  
21-16 p 248  Avec Toi, Seigneur, tous ensemble, les 3 premières strophes  
43-09 p 646  Torrent d’amour et de grâce les 3 strophes 
47-04 p.732,  Confie à Dieu ta route les 4 strophes 
 
 

Lectures bibliques : 
Esaïe 45:1-7 Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus, l'homme qu'il a consacré: «Je 
te donne mon appui, pour te soumettre les nations, pour ôter aux rois leur pouvoir et 
ouvrir devant toi les portes verrouillées des villes.  2 Moi-même je marche devant toi 
pour aplanir les obstacles, fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer.  
3 Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. Ainsi tu sauras que je 
suis le Seigneur, que je t'engage personnellement, moi, le Dieu d'Israël.  4 Pour 
l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service. Et 
je te fais cet honneur alors que tu ne me connais pas.  5 Le Seigneur, c'est moi et 
personne d'autre. A part moi, il n'y a pas de dieu. Tu ne me connais pas, mais je te 
mets au travail.  6 D'un bout du monde à l'autre on reconnaîtra ainsi qu'en dehors de 
moi il n'y a rien. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre.  7 Je fais la lumière et je 
crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le 
Seigneur, qui réalise tout cela. 
 
1 Thessaloniciens 1:1-5  De la part de Paul, Silas et Timothée. A l'Église de 
Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ: Que la 
grâce et la paix vous soient accordées.  2 Nous remercions toujours Dieu pour vous 
tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières.  3 En effet, nous nous 
rappelons devant Dieu notre Père votre foi si efficace, votre amour si actif et votre 
espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ.  4 Nous savons, frères, que Dieu 
vous a aimés et vous a choisis pour être à lui.  5 En effet, quand nous vous avons 
annoncé la Bonne Nouvelle, ce ne fut pas seulement en paroles, mais aussi avec la 
puissance et le secours du Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez 
comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. 
 
Matthieu 22:15-21     5 Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de 
surprendre Jésus par ses propres paroles.  16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs 
disciples avec des  membres du parti d'Hérode, qui dirent: Maître, nous savons que 
tu dis la vérité, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de 
personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes.  17 Dis-nous donc ce 
qu'il t'en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?  18 Jésus, 
connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?  19 
Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un 
denier.  20 Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription ?  21 De César, 
lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu. 22 Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis 
d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. 
 
 

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 


