
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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) 

Exode 3.1-15 ; 1 Corinthiens 10.1-12 ; Luc 13.1-9 

Chants : Psaume 92, str. 1 et 2 (p.106) 

 Cantique 47/20, str. 1 et 2 (p. 751) 

Cantique 47/18 str. 1 à 3 (p. 748). 

 

Dimanche 20 mars 2022,  
3e dimanche de Carême 

Culte, pasteur Jean-Christophe Robert. 

Accueil : Alice BOULLANGER 

Catherine VEILLET-MICHELET 

À noter 

Dimanche 20 mars : Après le culte, vente de gâteaux par les 

scouts aînés de FSA Bastille, PQA Plaisance et Boulogne. 

Mardi 22 mars à 10h30 : Partage biblique. 

Vendredi 25 mars : à 18h30 : Catéchisme 3 

à 19h15 : Pause prières. 

Samedi 26 mars à 10h00 : Conférence proposée par 

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

Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 26  

au dimanche 27 mars. 

N’oubliez pas d’avancer vos montres et réveils d’1 heure. 

Dimanche 27 mars à 10h30 : Culte, pasteur Jean-

Christophe Robert. Lors du culte : commentaire du 

rabbin Tom COHEN, prédicateur invité, sur le texte du 

jour et participation musicale du Mazel Tov Trio (affiche 

ci-contre). 
<><><><> 

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-contre). 

Libre participation aux frais

 

Dimanche 27 mars à 18h : Finale du concours de cantiques 
Remise des 2 prix du jury et attribution du prix du public  

Venez chanter de nouveaux cantiques avec Per Cantum et voter en direct pour le prix du public ! 

Trois textes inspirés par... 1 Corinthiens 13 - Philippiens 2 - Le prologue de Jean. 

Au temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine 75008 PARIS (M° Miromesnil, St-Augustin,  
St-Lazare). 

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 :  

Exode 3.1-15 

1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau derrière le 

désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 

buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 3 Moïse dit : Je veux me 

détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4 L’Éternel vit qu’il se 

détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5 Dieu dit : 

N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je 

suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait 

de regarder Dieu. 7 L’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font 

pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et 

pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux 

qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9 Voici, les cris 

d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je t’enverrai 

auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël. 11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller 

vers Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants d’Israël ? 12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe 

que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 13 Moïse 

dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me 

demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi 

que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle « Je suis » m’a envoyé vers vous. 15 Dieu dit encore à Moïse : 

Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon nom de génération en génération. 

1 Corinthiens 10.1-12 

1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la 

mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était 

Christ. 5 Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses 

sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7 Ne 

devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger et pour 

boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 8 Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d’entre eux s’y 

livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent 

quelques-uns d’entre eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’entre 

eux, qui périrent par l’exterminateur. 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 

garde de tomber ! 

Luc 13.1-9 

1 En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont 

Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. 2 Il leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus 

grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la sorte ? 3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne 

vous repentez, vous périrez tous également. 4 Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle 

a tuées, croyez-vous qu’elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis. 

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 6 Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. 7 Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens 

chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point. Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? 8 Le vigneron lui 

répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai tout autour, et j’y mettrai du fumier. 9 Peut-être à l’avenir 

donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas. 

<><><><> 

 

 

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

