
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Site : https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615  

Facebook : paroisse protestante Auteuil 

Journal paroissial : Les Nouvelles d’Auteuil n° 290 (mars-avril-mai) 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 Carême 

Lecture biblique (textes au verso) 

Luc 4.1-13. 

Chants : Psaume 34, str. 1 à 3 (p.58) 

 Cantique 21/09, str. 1 à 3 (p. 238) 

Cantique 14/09 str. 1 et 2 (p. 220). 

 

Dimanche 6 mars 2022,  
1er dimanche de Carême 

Culte, pasteur Lendo MAKUNGA. 

Accueil : Philippe VOGT 

 

À noter 

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

Dimanche 6 mars 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 10h00 : 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
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Lectures bibliques :  

Luc 4.1-13 

1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,  

2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent 

écoulés, il eut faim.  

3 Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain.  

4 Jésus lui répondit : Il est écrit : L'Homme ne vivra pas de pain seulement.  

5 Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,  

6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la 

donne à qui je veux.  

7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.  

8 Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.  

9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-

toi d'ici en bas ; car il est écrit :  

10 Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent ;  

11 et : Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.  

12 Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.  

13 Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 

<><><><> 

 

 

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

