
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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) 

Jérémie 17.5-10, 1 Corinthiens 15.12-20, Luc 6.17-26. 

Chants : Psaume 134, strophes 1 à 3 (p.148) 

 Cantique 42/09, strophes 1 à 4 (p. 632) 

Cantique 47/03 strophes 1 à 3 (p. 730). 

 

Dimanche 13 février 2022,  
Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Accueil : Thierry CANDAS,  

David PARLIER 

À noter 

Mardi 15 février à 10h30 : Étude biblique, avec Jeanne 

Chaillet. 

Vendredi 18 février à 18h30 : Catéchisme 3. 

à 19h15 : Pause prières. 

Dimanche 20 février à 10h30 : Culte, pasteur J-C ROBERT. 

<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures 

recommandées sont prises pour respecter les gestes barrières. 

Église Réformée d’Auteuil 

Cycle de conférences  
2021-2022

Samedi 12 mars à 10h :  

Paul, l’Église et la Synagogue   

Roselyne DUPONT-ROC, bibliste. Ancienne élève de 

l’École normale supérieure (ENS), agrégée de 

grammaire, enseignante de grec biblique et de l’exégèse 

à l’Institut catholique de Paris. 

Samedi 26 mars à 10h :  

Chrétiens et Juifs, frères séparés  

et réconciliés ?   

Jeanne CHAILLET, bibliste, paroissienne du temple 

d’Auteuil. 

Libre participation aux frais Passe sanitaire exigé à l’entrée 

Dimanche 6 mars à 17h 
The Monsoon Blues 

Ariane Gray-Hubert, 

Voix et piano, Musique et paroles 

Gospel et musiques du monde 

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

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
mailto:https%253A//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 :  

Jérémie 17.5-10 

5 Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la chair pour appui, Et qui 

détourne son cœur de l’Éternel ! 

6 Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il habite les lieux brûlés du 

désert, Une terre salée et sans habitants. 

7 Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance ! 

8 Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la 

chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert ; Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il 

ne cesse de porter du fruit. 

9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? 

10 Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de 

ses œuvres. 

1 Corinthiens 15.12-20 

12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y 

a point de résurrection des morts ? 

13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 

15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné 

contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 

16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 

18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 

19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous 

les hommes. 

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 

Luc 6.17-26 

17 Il descendit avec eux, et s’arrêta sur un plateau, où se trouvaient une foule de ses disciples, et une 

multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils 

étaient venus pour l’entendre, et pour être guéris de leurs maladies. 

18 Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 

19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. 

Le sermon sur la montagne 

20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu 

est à vous ! 

21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez maintenant, 

car vous serez dans la joie !  

22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on 

rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme ! 

23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le 

ciel ; car c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 

24 Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ! 

25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous 

serez dans le deuil et dans les larmes ! 

26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi qu’agissaient leurs pères à l’égard 

des faux prophètes ! 

<><><><> 

 

 

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.levangile.com/Comparateur-Bible-5-26-1.htm
https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615

