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Dimanche 20 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Damienne Escande. Reconnaissance du 
ministère du Conseil presbytéral (installation) 
conduite par les trois anciens présidents du Conseil 
presbytéral Jean Escande, Patrick Maheu et 
Bertrand Brunet. A l’orgue : Marc Faïsse. 

 15 à 18h Journées du patrimoine 
 
 
Mardi 22 15h30  Culte d’action de grâce pour Jean Vernier  
  18h30 KT : introduction à l’Evangile selon Marc ; apporter 

un pique-nique. 
 
Mercredi 23 20h30 Groupe œcuménique. Réunion de rentrée à la salle 

paroissiale de Sainte-Marguerite. 
 
  
Dimanche 27  10h15 Accueil – Eveil à la foi et Ecole biblique. 
 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Vololona Andriani. A l’orgue : Marc Faïsse. 
  
 
Mercredi 30 20h30 Réunion du bureau du Conseil presbytéral 
 
 
Jeudi 1er  20h30 Partage biblique, lecture de l’Evangile selon 

Marc, chapitres 2 à 4 : les guérisons du paralysé et 
de l’homme à la main paralysée et les paraboles de 
la semence. 

 
 
Dimanche 4 10h30 Culte présidé par le pasteur Philippe Grand d’Esnon 

avec Vololona Andriani. A l’orgue Marc Faïsse. 
Collecte pour l’AEPV (Service d’entraide). 

 
 
 .  

        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) 

 

Culte du 20 septembre   
Liturgie de reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral conduite par les trois anciens présidents du 

Conseil presbytéral : Jean Escande, Patrick Maheu et Bertrand Brunet  
 

Cantiques :  
41-38  Louange et gloire à ton nom  les 4 strophes 
47-18  A mon Dieu je me confie  les 5 strophes 
35-07  Saint-Esprit Dieu de lumière strophes 1 et 2, puis 3, puis 4 et 5 
 

Lectures bibliques : 
Esaïe 55:6-9   6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, 
maintenant qu'il est près de vous.  7 Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques! Que 
l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées! Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il 
aura pitié d'eux! Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon!  8 «En effet, dit le 
Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont 
rien de commun avec les miennes.  9 Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre 
ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. 
Philippiens 1:20-27  20 En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune 
raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, avec une pleine assurance je 
manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant soit en mourant.  21 Car pour 
moi, la vie c'est le Christ, et la mort est un gain.  22 Mais si continuer à vivre me permet encore 
d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir.  23 Je suis tiraillé par deux désirs 
contraires: j'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable;  24 mais 
il est beaucoup plus important, à cause de vous, que je continue à vivre.  25 Comme je suis certain 
de cela, je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à 
être joyeux dans la foi.  26 Ainsi, quand je me retrouverai auprès de vous, vous aurez grâce à moi 
d'autant plus sujet d'être fiers dans la communion avec Jésus-Christ.  27 Seulement, conduisez-vous 
d'une manière conforme à la Bonne Nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste 
absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit, et que vous 
combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la Bonne Nouvelle. 
Matthieu 20:1-16  «Voici, en effet, à quoi ressemble le Royaume des cieux: Un propriétaire sortit 
tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne.  2 Il convint avec eux de leur payer le salaire 
habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne.  3 Il sortit de nouveau à 
neuf heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire.  4 Il leur dit: 
‹Allez, vous aussi, travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire.›  5 Et ils y allèrent. 
Le propriétaire sortit encore à midi, puis à trois heures de l'après-midi et fit de même.  6 Enfin, vers 
cinq heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur 
demanda: ‹Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire?› -  7 ‹Parce que personne ne nous a 
engagés›, répondirent-ils. Il leur dit: ‹Eh bien, allez, vous aussi, travailler dans ma vigne.›  8 «Quand 
vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître: ‹Appelle les ouvriers et paie à chacun 
son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés.›  9 
Ceux qui s'étaient mis au travail à cinq heures du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce 
d'argent.  10 Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus; mais on 
leur remit aussi à chacun une pièce d'argent.  11 En la recevant, ils critiquaient le propriétaire  12 et 
disaient: ‹Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure et tu les as payés comme nous 



 

 

qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant!›  13 Mais le 
propriétaire répondit à l'un d'eux: ‹Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de 
travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas?  14 Prends donc ton salaire et va-t'en. Je 
veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi.  15 N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de 
mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon?›  16 Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les 
derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers.» 
 

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 


