
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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) 

Proverbes 13.12-16; 1 Corinthiens 15.45-49, Luc 6.27-38. 

Chants : Psaume 33, str. 1 à 3 (p.56) 

 Cantique 12/01, str. 1. 2. 5 (p. 170) 

Cantique 41/14 str. 1 et 2 (p. 580). 

 

Dimanche 20 février 2022,  
Culte, pasteur J-C ROBERT. 

Accueil : Isabelle DUVAUX-BÉCHON,  

Éric RABARISON 

À noter 

Vacances d’hiver du samedi 19 février au dimanche 6 mars 

Dimanche 27 février à 10h30 : Culte, pasteur Christian 

TANON. 

Dimanche 6 mars à 10h30 : Culte, pasteur Lendo 

MAKUNGA (échange de chaire). 1er dimanche de Carême. 

À 17h : Concert. Voir l’encadré ci-dessous) 

<><><><> 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Carolyn 

VALLÉE, fille d’Éric et Wendy MAROGER, paroissiens actifs pendant 

de nombreuses années dans notre paroisse. Un culte d’actions de 

grâce a eu lieu le 18 février, au temple de La Celle Saint-Cloud. 
<><><><> 

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 :  

Proverbes 13.12-16;  

12 Un espoir différé rend le cœur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie. 

13 Celui qui méprise la parole se perd, Mais celui qui craint le précepte est récompensé. 

14 L’enseignement du sage est une source de vie, Pour détourner des pièges de la mort. 

15 Une raison saine a pour fruit la grâce, Mais la voie des perfides est rude. 

16 Tout homme prudent agit avec connaissance, Mais l’insensé fait étalage de folie. 

1 Corinthiens 15.45-49 

45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu 

un Esprit vivifiant. 

46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est naturel ; ce qui est spirituel vient ensuite. 

47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 

49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 

Luc 6.27-38 

27 Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 

28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 

29 Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche 

pas de prendre encore ta tunique. 

30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 

31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 

32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les 

aiment. 

33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent 

de même. 

34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi 

prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. 

35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et 

vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 

36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. 

37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; 

absolvez, et vous serez absous. 

38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui 

déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. 

<><><><> 

 

 

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

