
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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 

Lecture biblique (textes au verso) 

Luc 2.40-52 ; Jean 1.9-14 ; Philippiens 2.1-14. 

Chants : Psaume 92 (p.106) 

 Cantique 48/05 (p. 763) ; Cantique 46/05 (p. 718). 

 

Dimanche 27 février 2022,  
Culte, pasteur Christian TANON. 

"prendre au sérieux l'incarnation" 

Accueil : Philippe VOGT 

 
À noter 

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

Dimanche 6 mars à 10h30 : Culte, pasteur Lendo 

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

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

Mardi 8 mars à 10h30 : Partage biblique. 

Mercredi 9 mars à 20h00 : Conseil presbytéral. 

Vendredi 11 mars : à 17h00 : Comité Études et Recherche. 

à 18h30 : Catéchisme 3 

à 19h15 : Culte du soir. 

Samedi 12 mars à 20h00 : Conférence proposée par 

Études et Recherche (voir l’encadré ci-dessous). 

<><><><> 

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 :  

Luc 2.40-52 

40 Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque.  

42 Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête.  

43 Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère 

ne s'en aperçurent pas.  

44 Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs 

parents et leurs connaissances.  

45 Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.  

46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.  

47 Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses.  

48 Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte 

avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.  

49 Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?  

50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.  

51 Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son 

cœur.  

52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

Jean 1.9-14 

  9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.  

10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.  

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés,  

13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Philippiens 1-14 

 1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux 

diacres :  

 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ !  

 3 Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous,  

 4 ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous,  

 5 de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant.  

 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

 7 Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la 

défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi.  

 8 Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ.  

 9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 

intelligence  

10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,  

11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.  

12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l'Évangile.  

13 En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens,  

14 et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte 

la parole. 

<><><><> 

 

 

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

