
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

Site : https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615  

Facebook : paroisse protestante Auteuil 

Journal paroissial : Les Nouvelles d’Auteuil n° 289 (nov-déc-janv) sont disponibles dans le 
hall du temple et téléchargeables sur le site EPUdF. 

Télécharger les feuilles de culte sur les pages paroissiales du site EPUdF, rubrique « Cultes au temple d’Auteuil ».  

Pour écouter les cultes précédents, suivre ce lien : https://soundcloud.com/erf-auteuil.  

. 

Église Réformée d’Auteuil 

53 rue Erlanger 75016 Paris - 01 46 51 72 85    

Pasteur : Jean-Christophe ROBERT, 06 66 57 72 91 - pasteurjcrobert@gmail.com 
Secrétariat (2e ét), les mardi et vendredi de 9h30 à 18h30 

et le mercredi de 14h30 à 18h30 - secretariat@erf-auteuil.org - acera5316@gmail.com 

Liturgie : Temps de l’Avent-Noël 

Lectures bibliques (textes au verso) 

Ésaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12 

Chants : Psaume 92 (p. 106) ;  

Cantique 37/11 (p. 555) ; Cantique 32/04 (p. 354) 

 

 

Dimanche 2 janvier 2022,  
Culte Philippe OSKANIAN,  

prédicateur laïc et conseiller presbytéral. 

Accueil : Éric RABARISON,  

Philippe VOGT 

 

À noter 

Vacances scolaires du samedi 18 décembre 2021  

au dimanche 2 janvier 2022 

Mardi 4 janvier à 10h30 : Étude biblique. 

Vendredi 7 janvier : à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Pause prières. 

Samedi 8 janvier à 10h00 : Conférence proposée par Études et 

Recherche (voir encadré ci-dessous). 

Dimanche 9 janvier : à 10h30 : Culte, pasteur J-C ROBERT. Éveil 

biblique, école biblique, pré-catéchisme. 

à partir de 16h00 : Concerts (voir encadré ci-

dessous). 

<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures recommandées 

sont prises pour respecter les gestes barrières. 

Cycle de 

conférences  

2021-2022

Samedi 8 janvier à 10h :  

La création des canons    

Anna VAN DEN KERCHOVE, professeur d’histoire du 

christianisme ancien et patristique, vice-doyenne de la 

Faculté de Paris de l’Institut protestant de Théologie. 

Libre participation aux frais Passe sanitaire exigé à l’entrée 

Dimanche 9 janvier 
À 16h : Avant-concert 

Jeunes musiciens  

(élèves de Céline PLANES  

et Renaud STAHL) 

À 17h : Concert, ensemble Renaud Stahl 

Trio à cordes et piano 

Céline PLANES, violon - Renaud STAHL, alto  - 

Antonina ZHARAVA, violoncelle - Cédric LOREL, piano 

⚫ Schubert - Brahms 

Libre participation aux frais Passe sanitaire exigé à l’entrée. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
mailto:https://www.facebook.com/jeanchristophe.robert.967
https://www.eglise-protestante-unie.fr/Auteuil-p71615/actualite/la-feuille-de-culte-du-dimanche-19185
https://soundcloud.com/erf-auteuil
mailto:pasteurjcrobert@gmail.com
mailto:secretariat@erf-auteuil.org
mailto:acera5316@gmail.com


Lectures bibliques :  

Ésaïe 60, 1-6 
1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, 

Et l'obscurité les peuples ; Mais sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta lumière, Et 

des rois à la clarté de tes rayons. 4 Porte tes yeux alentour, et regarde : Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi ; Tes 

fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras. 5 Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton cœur bondira et se 

dilatera, Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, Quand les trésors des nations viendront à toi. 6 Tu seras 

couverte d'une foule de chameaux, De dromadaires de Madian et d'Épha ; Ils viendront tous de Séba ; Ils porteront de l'or 

et de l'encens, Et publieront les louanges de l'Éternel. 

Éphésiens 3, 2-6 
2 …si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. 3 C'est par 

révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 4 En les lisant, vous pouvez 

vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est 

que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile, 

Matthieu 2, 1-12 
1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici 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 pour 

l'adorer. 3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il assembla tous les principaux 

sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. 5 Ils lui dirent : A Bethléhem 

en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le prophète : 6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre 

entre les principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. 7 Alors Hérode fit appeler en 

secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. 8 Puis il les envoya à 

Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant ; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-

moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient 

vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 10 

Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant 

avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent ; 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 songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays 

par un autre chemin. 

<><><><> 

 
 
 

Pour faire un don à la paroisse :  

- Les chèques sont à établir à l'ordre de notre Église locale : 

ACERA 

- Les virements bancaires sur le compte de l’Église.  

IBAN : FR76 3006 6106 3700 0202 2170 133 

- Les dons en ligne : Sur le site de la paroisse hébergé par 

l’Église protestante unie de France par le lien suivant :  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615  

Suivre les démarches qui vous sont demandées (enregistrement 

du montant de votre don, de votre identité, de votre carte 

bancaire…) 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615

