
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

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 et mercredi 14h30-18h30 

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

Liturgie : Temps de l’hiver 

Lectures bibliques (textes au verso) 

Néhémie 8, 1-10 ; Éphésiens 5, 6-14 ; Luc 4, 14-21  

Chants : Psaume 1, 1. 2 (p. 34) ;  

Cantique 36/16, 1. 2 (p. 513) ;  

Cantique 41/05, 1. 2 (p. 566) 

 

 

Dimanche 23 janvier 2022,  
Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Éveil biblique, école biblique, pré-catéchisme. 

Accueil : Cédric BAECHER,  

Philippe OSKANIAN 

 

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…) 

À noter 

Mardi 25 janvier à 10h30 : Étude biblique. 

Vendredi 28 janvier : à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Pause prières. 

Dimanche 30 janvier : à 10h30 : Culte, pasteur J-C ROBERT. 

<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures 

recommandées sont prises pour respecter les gestes barrières. 
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Lectures bibliques :  

Néhémie 8, 1-10 
1 Alors tout le peuple s’assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, 

le scribe, d’apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l’Éternel à Israël. 2 Et le sacrificateur Esdras apporta la loi 

devant l’assemblée, composée d’hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l’entendre. C’était le 

premier jour du septième mois. 3 Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour, sur la place qui est devant 

la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l’entendre. Tout le peuple 

fut attentif à la lecture du livre de la loi. 4 Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. 

Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matthithia, Schéma, Anaja, Urie, Hilkija et Maaséja, et à sa gauche, Pedaja, Mischaël, 

Malkija, Haschum, Haschbaddana, Zacharie et Meschullam. 5 Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était 

élevé au-dessus de tout le peuple ; et lorsqu’il l’eut ouvert, tout le peuple se tint en place. 6 Esdras bénit l’Éternel, le grand 

Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains : Amen ! amen ! Et ils s’inclinèrent et adorèrent l’Éternel, le visage 

contre terre. 7 Josué, Bani, Schérébia, Jamin, Akkub, Schabbethaï, Hodija, Maaséja, Kelitha, Azaria, Jozabad, Hanan, 

Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. 8 Ils lisaient distinctement dans le livre de 

la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu. 

Célébration de la fête des tentes 
9 Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le 

peuple : Ce jour est consacré à l’Éternel, votre Dieu ; ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes ! Car tout le peuple 

pleurait en entendant les paroles de la loi. 10 Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, 

et envoyez des portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur ; ne vous affligez pas, 

car la joie de l’Éternel sera votre force. 

Éphésiens 5, 6-14 
12 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 

les fils de la rébellion. 7 N’ayez donc aucune part avec eux. 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 

justice et de vérité. 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; 13 mais tout ce qui est réprouvé 

apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. 14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui 

dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. 

Luc 4, 14-21 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour. 
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa 

coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète 

Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour 

annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; [Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] 19 Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année 

de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que 

vous venez d’entendre, est accomplie. 

<><><><> 

 
 
 


