DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 – 10H30

Avec les premiers témoins de Jésus-Christ,
nous confessons la foi chrétienne
en proclamant :

« Viens et tu verras »
Jean 1, 46

Avec Jean le baptiste :
« Voici l’agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Cet homme est le Fils de Dieu ».

Culte

Avec André :
« Nous avons trouvé le Messie ».

Notre Père qui es aux cieux,

Avec Philippe :
« Nous avons trouvé celui
dont Moïse a parlé dans le livre de la Loi
et dont les prophètes aussi ont parlé.
C’est Jésus, le fils de Joseph,
de la ville de Nazareth ».

que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,

Lecture biblique: Nadia Azzam-Dubois

que ta volonté soit faite

Intercession : Samuel Profumo
Orgue : Isabelle Sebah

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

Avec Nathanaël :
« Maître, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d’Israël ».

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

(Jean 1 : 29 à 51)
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Dieu et nous

La Parole aujourd’hui

Partage

Entrer dans le
calme du culte

Écouter la
Parole de Dieu

Partager le pain
et le vin, signes
de la présence
du Christ

Orgue
Accueil et louange

Déclaration et annonce du pardon
Cantique 242, strophes 1, 2 et 3

« Dieu des louanges »

Un texte et un
Confession de foi
chant pour dire sa
Cantique 631, strophes 1, 2 et 3
foi
« Toi qui disposes »

Sainte Cène (Communion)
Invitation - Prière – Institution
Notre Père
Communion

Orgue

« Entonnons un nouveau cantique »
Prière d’humilité

Lecture biblique

Jean 1 : 35 à 51

Psaume 98, strophes 1, 2 et 3

Se présenter à
Dieu
Un amour nous
précède et nous
enveloppe,
malgré nos
imperfections

Prière avant l’écoute de la Parole de Dieu

Spontané 266, strophes 1 et 2

Quel message
pour nous,
aujourd’hui ?

Rendons gloire à Dieu notre Père
Bénissons notre Rédempteur,
Et que l’Esprit saint nous libère
De la tristesse et de la peur.

Prédication

« L’Évangile se répand de proche en proche »
Par le pasteur Christian Baccuet

Que la joie de Dieu nous habite
Que la paix de notre Seigneur
Ici-bas jamais ne nous quitte
Et qu’elle éclaire notre cœur.

Orgue
Cantique 528, strophes 1 et 2

« O Jésus, tu nous appelles »

Faire vivre l’Église, Offrande
dire merci

Annonces et nouvelles

« Viens et tu verras »
Jean 1 : 46

Confier à Dieu
nos proches,
nos soucis,
nos inquiétudes

Intercession

Offerts à tous

Parole d’envoi et bénédiction
Cantique 228, strophes 1, 2 et 3

« Qu’aujourd’hui toute la terre »
Orgue – Sortie

La prédication sera disponible sur le site www.epupl.org
en version texte et audio

