
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

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’hiver 

Lectures bibliques (textes au verso) 

Luc 3, 15-22 ; Ésaïe 40, 1-11 ; Tite 2, 11-15 - 3, 1-8  

Chants : Psaume 127, 1. 2. 3 (p. 142) ;  

Cantique 42/08, 1. 2. 3 (p. 631) ;  

Cantique 37/11, 1. 2. 3. 4 (p. 555) 

 

 

Dimanche 9 janvier 2022,  
Culte pasteur J-C ROBERT. 

Éveil biblique, école biblique, pré-catéchisme. 

Accueil : David PARLIER,  

Philippe VOGT 

 

À noter 

Cet après-midi, à partir de 16h00 : Concerts (voir encadré ci-dessous). 

Mardi 11 janvier à 10h30 : Étude biblique. 

Vendredi 14 janvier : à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Culte du soir (affiche ci-contre). 

Dimanche 16 janvier : à 10h30 : Culte d’actions de grâce, pasteur J-C 

ROBERT. Plus particulièrement pour les familles dans lesquelles, 

durant l’année 2021, un baptême, une confirmation, un mariage ou un 

décès a eu lieu. 
<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures recommandées sont 

prises pour respecter les gestes barrières. 

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 :  

Luc 3, 15-22  
15 Comme le peuple était dans l’attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ, 
16 il leur dit à tous : Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis 

pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 17 Il a son van à 

la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne 

s’éteint point. 18 Voir la vidéo18 C’est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant 

encore beaucoup d’autres exhortations. 19 Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d’Hérodias, 

femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu’il avait commises, 20 ajouta encore à toutes les 

autres celle d’enfermer Jean dans la prison. 21 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé ; et, 

pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon 

affection. 

Ésaïe 40, 1-11 
1 Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu. 2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui Que sa servitude 

est finie, Que son iniquité est expiée, Qu’elle a reçu de la main de l’Éternel Au double de tous ses péchés. 3 Une 

voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. 
4 Que toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se 

changent en plaines, Et les défilés étroits en vallons ! 5 Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, Et au même 

instant toute chair la verra ; Car la bouche de l’Éternel a parlé. 6 Une voix dit : Crie ! Et il répond : Que crierai-je ? 

Toute chair est comme l’herbe, Et tout son éclat comme la fleur des champs. 7 L’herbe sèche, la fleur tombe, 

Quand le vent de l’Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l’herbe : 8 L’herbe sèche, la fleur 

tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. 9 Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier 

la bonne nouvelle ; Elève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ; Elève ta voix, ne crains 

point, Dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu ! 10 Voici, le Seigneur, l’Éternel vient avec puissance, Et de son 

bras il commande ; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent. 11 Comme un berger, il paîtra 

son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui 

allaitent. 

Tite 2, 11-15 
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous enseigne à 

renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice 

et la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ. 14 Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 

faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et 

reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. 

Tite 3, 1-8 
1 Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre, 2 de ne 

médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. 3 Car nous aussi, 

nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 

vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 4 Mais, lorsque 

la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5 il nous a sauvés, non à 

cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération 

et le renouvellement du Saint-Esprit. 6 Il l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 
7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance de la vie éternelle. 8 Cette parole est 

certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de 

bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. 

<><><><> 

 
 
 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

