CULTE DU DIMANCHE 8 MAI 2022
Maison Fraternelle
Bienvenus au culte préparé par l'Église Protestante Unie
de Port Royal Quartier Latin
Piano: M. Olivier Mazal
Liturgie: Conseillers presbytéraux et autres lecteurs
Prédication: Pasteur Robert Philipoussi
Texte de l'évangile du jour: Jean 10, 27-30
Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais, et ils me suivent. Et moi, je leur
donne la vie éternelle ; ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de ma
main. Ce que mon Père m’a donné est plus grand que tout – et personne ne peut
l’arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un.
CONFESSION DE FOI (à dire ensemble)
Je crois
que Dieu peut
et veut aussi
tirer le bien du mal.
Pour pouvoir le faire
Dieu a besoin
d'hommes et de femmes
qui tirent leur parti de tout.
Je crois
que Dieu veut, en toute situation critique,
nous procurer toutes les forces de résistance nécessaires.
Mais il ne les donne pas d'avance
pour que nous ne nous reposions pas en nous-mêmes
mais en lui seul.
Je crois
Que Dieu n'est pas comme une fatalité intemporelle
Mais qu'il est attentif
et qu'il répond aux prières sincères
et à l'action responsable.
Dietrich Bonhoeffer, Ecrits de prison 1945

LOUANGE (à dire ensemble)
Nous exprimons notre reconnaissance pour l’amour que Dieu nous offre
et pour tout ce qui est bon et beau.
Bénédiction, bénédiction, au Seigneur qui me donne la vie et le souffle, le sens des
moments heureux, l'espérance pour poursuivre ma route.
Louange à Dieu, celui qui ne rode pas dans le ciel mais qui réside entre nous, nous invitant
à ouvrir les yeux et nos sens.
Louange au Seigneur, celui qui par son fils Jésus-Christ, notre Messie aux paroles si vives,
nous a entendu et réponds à nos attentes d'un monde moins cynique, plus ouvert, plus
intelligent.
Merci Notre Dieu pour tous les moments où notre confiance nous rend fort.

Parmi les annonces
Concert des Musicales de Port Royal,
ce soir 18H au Temple

Le dimanche 22 mai au Temple : les AG ordinaires du Diafrat
et de notre association cultuelle. Émargement à 9H
Mercredi 25 mai au Temple 20H30 : concert du Choeur du Temple de Port Royal
Le dimanche 19 juin, notre assemblée thématique : "La Cène"
Vendredi 24 juin : Garden Party à la Maison Fraternelle, à partir de 19H, tous invités!
LES CHANTS DU JOUR
Psaume 95 Réjouissons-nous, Les 4 strophes, p.107
43-06 Mon Dieu, mon père.
Strophes 1et 2 (après prière de conversion) 3 (après annonce du pardon)
4 (après volonté de Dieu), p. 641
47-03, Dans toutes nos détresses Les 4 strophes, p. 730
OFFRANDE
Que votre don soit béni et que l'évangile soit annoncé !
Dons nominatifs, par chèque à l'ordre de ACEPUPRQL
Contacter le pasteur: secretariatdupasteur@gmail.com
Contact salles, événements, concerts : maisonfraternelle@gmail.com

Site internet: protestantparis.net

