
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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) 

Genèse 15.5-18 ; Philippiens 3.17-4.1 ; Luc 9.28-36. 

Chants : Psaume 86A, str. 1 et 2 (p.100) 

 Cantique 47/05, str. 1 à 3 (p. 734) 

Cantique 33/17 str. 1 et 2 (p. 417). 

 

Dimanche 13 mars 2022,  
2e dimanche de Carême 

Culte, pasteur Jean-Christophe Robert. 

Éveil biblique, école biblique, pré-catéchisme. 

Accueil : Philippe OSKANIAN 

Éric RABARISON 

 

À noter 

Dimanche 20 mars à 10h30 : Culte, pasteur Jean-

Christophe Robert. 

Mardi 15 mars à 10h30 : Partage biblique. 

Jeudi 17 mars à 19h00 : Conseil presbytéral. 

Vendredi 18 mars : à 17h30 : Comité de rédaction des 

Nouvelles d’Auteuil. 

à 18h30 : Catéchisme 3 

à 19h15 : Pause prières. 

<><><><> 

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 26 mars à 10h :  
Chrétiens et Juifs,  
frères séparés et réconciliés ?   

Jeanne CHAILLET, bibliste et paroissienne du temple d’Auteuil, 

présentera la dernière conférence du cycle et le dimanche 27, 

lors du culte : commentaire rabbinique sur le texte du jour et 

participation musicale du Mazel Tov Trio (affiche ci-dessus). 

Libre participation aux frais

 

Concert pour la Paix en Ukraine 

Dimanche 13 mars à 19h30 

(affiche dans le hall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église protestante unie de l’Étoile, 

54-56 av. de la Grande Armée 75017 PARIS 

(M° Pte Maillot) 

Entrée libre – une collecte sera destinée à l’aide 

humanitaire pour les victimes de la guerre. 

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 :  

Genèse 15.5-18 

5 Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : 

Telle sera ta postérité. 

6 Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice. 

7 L’Éternel lui dit encore : Je suis l’Éternel, qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. 

8 Abram répondit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? 

9 Et l’Éternel lui dit : Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle 

et une jeune colombe. 

10 Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l’un vis-à-vis de l’autre ; mais il ne 

partagea point les oiseaux. 

11 Les oiseaux de proie s’abattirent sur les cadavres ; et Abram les chassa. 

12 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent 

l’assaillir. 

13 Et l’Éternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y 

seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. 

14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 

15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 

16 À la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. 

17 Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde ; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes 

passèrent entre les animaux partagés. 

18 En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte 

jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate. 

Philippiens 3.17-4.1 

17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en 

nous. 

18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle 

maintenant encore en pleurant. 

19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne 

pensent qu’aux choses de la terre. 

20 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-

Christ, 

21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il 

a de s’assujettir toutes choses. 

1 C’est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes 

dans le Seigneur, mes bien-aimés ! 

Luc 9.28-36 

28 Environ huit jours après qu’il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 

montagne pour prier. 

29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et son vêtement devint d’une éclatante blancheur. 

30 Et voici, deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie 

31 qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu’il allait accomplir à Jérusalem. 

32 Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil ; mais, s’étant tenus éveillés, ils virent la gloire de 

Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. 

33 Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que nous soyons ici ; dressons 

trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait ce qu’il disait. 

34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir ; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans 

la nuée. 

35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le ! 

36 Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à 

personne, en ce temps-là, de ce qu’ils avaient vu. 

<><><><> 

 

 
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

