
 
 

 

 

 
  
 

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 en podcast, suivre ce lien : https://soundcloud.com/erf-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) 

Deut 26.1-11, Philippiens 4.6,  
Matt 6.24-34. 

Chants : Psaume 62, Strophes 1 & 4. 
  

Cantique 61.37 page 940 

Cantique 47/22 page 753 Strophes 1 

Dimanche 30 janvier 2022,  
Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Accueil : Isabelle BECHON, Philippe VOGT 

À noter 

Mardi 1 février à 10h30 : Étude biblique, avec Jeanne Chaillet. 

Mercredi 2 février à 20h00 : Conseil presbytéral 
Vendredi 4 février à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Culte du soir. 

Dimanche 6 février à 10h30 : Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Eveil biblique, école biblique, pré-catéchisme 

<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures 
recommandées sont prises pour respecter les gestes barrières.
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                                   Lectures bibliques :  
Deut 26.1-11 

1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, 
lorsque tu le posséderas et y seras établi, 

2 tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 
donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider 
son nom. 
3 Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui à l’Éternel, ton 
Dieu, que je suis entré dans le pays que l’Éternel a juré à nos pères de nous donner. 
4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu. 
5 Tu prendras encore la parole, et tu diras devant l’Éternel, ton Dieu : Mon père était un Araméen nomade ; il 
descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour ; là, il devint une nation grande, puissante et 
nombreuse. 
6 Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. 
7 Nous criâmes à l’Éternel, le Dieu de nos pères. L’Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos 
peines et nos misères. 
8 Et l’Éternel nous fit sortir d’Égypte, à main forte et à bras étendu, avec des prodiges de terreur, avec des 
signes et des miracles. 
9 Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coulent le lait et le miel. 
10 Maintenant voici, j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, ô Éternel ! Tu les déposeras 
devant l’Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l’Éternel, ton Dieu. 
11 Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l’étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que 
l’Éternel, ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta maison. 

                      Philippiens 4.4-7 
4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. 
5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. 
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

                 Matt 6.24-34 
24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 
corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; 
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 
28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne 
travaillent ni ne filent ; 
29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. 
30 Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous 
vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 
31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-
nous vêtus ? 
32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin. 
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. 
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa 
peine.                                                               <><><><> 

Église Réformée d’Auteuil

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…)
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