
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

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), mardi et vendredi 9h30-18h30 - mercredi 14h30-18h30 

secretariat@erf-auteuil.org - acera5316@gmail.com 

 

Liturgie : Temps de l’hiver 

Lectures bibliques (textes au verso) 

Ésaïe 62, 1-5 ; 1 Corinthiens 12, 4-11 ; Jean 2, 1-12  

Chants : Psaume 105, 1. 2 (p. 122) ;  

Cantique 42/02, 1. 2. 3 (p. 622) ;  

Cantique 36/08, 1. 2. 3 (p. 505) 

 

 

Dimanche 16 janvier 2022,  
Culte d’actions de grâce,  

pasteur J-C ROBERT. 

Accueil : Nadine HIOL,  

Catherine VEILLET-MICHELET 

 

À noter 

Mardi 18 janvier à 10h30 : Étude biblique. 

Vendredi 21 janvier : à 17h00 : Comité Études et Recherche. 

à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Pause prières. 

Samedi 22 janvier : à 10h00 : Conférence proposée par 

Études et Recherche (voir encadré ci-dessous). 

Dimanche 23 janvier : à 10h30 : Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Éveil biblique, école biblique, pré-catéchisme. 

<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures 

recommandées sont prises pour respecter les gestes barrières. 

Cycle de conférences 2021-2022

Samedi 22 janvier à 10h :  

Les différents courants du judaïsme antique    

Katell BERTHELOT, directrice de recherche au CNRS, au Centre Paul-Albert Février (CNRS / Aix-Marseille 

Université), spécialiste de l’histoire des Juifs et du judaïsme à l’époque hellénistique et romaine. 

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 62, 1-5 
1 Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, Pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, Jusqu’à 

ce que son salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume. 2 Alors les nations 

verront ton salut, Et tous les rois ta gloire ; Et l’on t’appellera d’un nom nouveau, Que la bouche de l’Éternel 

déterminera. 3 Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Éternel, Un turban royal dans la main de ton 

Dieu. 4 On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation ; Mais on t’appellera mon 

plaisir en elle, Et l’on appellera ta terre épouse ; Car l’Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. 5 

Comme un jeune homme s’unit à une vierge, Ainsi tes fils s’uniront à toi ; Et comme la fiancée fait la joie de son 

fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 

1 Corinthiens 12, 4-11 
4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 5 diversité de ministères, mais le même Seigneur ; 6 diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 

pour l’utilité commune. 8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 

de connaissance, selon le même Esprit ; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, 

par le même Esprit ; 10 à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 

discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l’interprétation des langues. 11 Un 

seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 

Jean 2, 1-12 
1 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, 2 et Jésus fut aussi invité 

aux noces avec ses disciples. 3 Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de vin. 4 Jésus lui 

répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas encore venue. 5 Sa mère dit aux serviteurs : 

Faites ce qu’il vous dira. 6 Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant 

chacun deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit : Remplissez d’eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
8 Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l’ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. 9 Quand 

l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin, ne sachant d’où venait ce vin, tandis que les serviteurs, 

qui avaient puisé l’eau, le savaient bien, il appela l’époux, 10 et lui dit : Tout homme sert d’abord le bon vin, puis 

le moins bon après qu’on s’est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent. 11 Tel fut, à Cana en Galilée, 

le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 12 Après cela, il 

descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n’y demeurèrent que peu de jours. 

<><><><> 

 
 
 

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

