
Deutéronome 30, vs. 9 à 14
Le Seigneur votre Dieu vous accordera

le succès dans tou t ce que vous
entreprendrez. Vous aurez de nombreux
enfants, vos bêtes auront de nombreux petits
et vos récoltes seront abondantes. En effet,
autant le Seigneur s'est plu à faire du bien à
vos ancêtres, autant il se plaira à vous en
faire, si vous lui obéissez et mettez en
pratique les commandements et les
prescriptions contenus dans le présent livre
de la loi, et si vous revenez à lui de tout
votre cœur et de toute votre âme. 

Les commandements que je vous
communique aujourd'hui ne sont pas trop
difficiles à comprendre ni hors d'atteinte
pour vous. Ils ne sont pas au ciel, pour qu'on
dise : « Qui montera au ciel pour aller nous
les chercher et nous les communiquer, afin
que nous puissions les mettre en pratique ? »
Ils ne sont pas non plus au-delà des mers,
pour qu'on dise : « Qui traversera les mers
pour aller nous les chercher et nous les
communiquer, afin que nous puissions les
mettre en pratique ? » Non, cette parole du
Seigneur est tout près de vous, dans votre
bouche et dans votre cœur, et vous pouvez
la mettre en pratique. 

Colossiens 1, v. 15 à 20
Le Christ est l'image visible du Dieu

invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur
à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que
Dieu a tout créé dans les cieux et sur la 

terre, ce qui est visible et ce qui est
inv i s ib l e , pu i s sances sp i r i tue l l e s ,
dominations, autorités et pouvoirs. Dieu a
tout créé par lui et pour lui. Il existait avant
toutes choses, et c'est par lui qu'elles sont
toutes maintenues à leur place. Il est la tête
du corps, qui est l'Église ; c'est en lui que
commence la vie nouvelle, il est le Fils
premier-né, le premier à avoir été ramené
d'entre les morts, afin d'avoir en tout le
premier rang. Car Dieu a décidé d'être
pleinement présent en son Fils et, par lui, il
a voulu réconcilier l'univers entier avec lui.
C'est par la mort de son Fils sur la croix
qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la
terre soit dans les cieux. 

Luc 10, v. 25 à 37 
Un maître de la loi intervint alors. Pour

tendre un piège à Jésus, il lui demanda :
« Maître, que dois-je faire pour recevoir la
vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Qu'est-il
écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ? »
L'homme répondit : «   “Tu dois aimer le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence.” Et aussi : “Tu dois aimer ton
prochain comme toi-même.”  » Jésus lui dit
alors : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu
vivras. » 

Mais le maître de la loi voulait justifier sa
question. Il demanda donc à Jésus : « Qui
est mon prochain ? » 

Jésus répondit : « Un homme descendait
de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands
l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le
battirent et s'en allèrent en le laissant à
demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre
descendait cette route. Quand il vit
l'homme, il passa de l'autre côté de la route
et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet
endroit, il vit l'homme, passa de l'autre côté
de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain,
qui voyageait par là, arriva près du blessé.
Quand il le vit, il en eut profondément pitié.
Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile
et du vin sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre
bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin
de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit :
“Prends soin de cet homme ; lorsque je
repasserai par ici, je te paierai moi-même ce
que tu auras dépensé en plus pour lui.”  » 

Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te
semble avoir été le prochain de l'homme
attaqué par les brigands ? » Le maître de la
loi répondit : « Celui qui a été bon pour lui. »
Jésus lui dit alors : « Va et fais de même. » 

traduction Bible en français courant

EXPOSITION

« Les protestants francophones 
au Québec »

du 20 juin au 18 septembre
tous les jours de 10h à 18h

à la tribune du temple de Royan.



Culte conduit par le pasteur D. NELSON

Info missionnaire et intercession : J.-Cl. LEVEILLÉ.

Psaume 19A  Le ciel étincelant
Cantique 46-01  O Père des lumières
Confession de foi 4 (64-72, p. 1100)
Cantique 41-16 Nous te célébrons, Dieu de vérité

Prédication : L'étranger, mon prochain ?

A l’orgue : Jean VINCENT

Nouvelles de la Communauté
Cultes d’été.

Le culte est célébré à 10 h 30 au temple de Royan 
ET   

au temple de Saint-Georges-de-Didonne.

Un verre de l’amitié est offert à l’issue des cultes.

Groupe d’intercession
Jeudi 7 juillet, 17h30, temple de  St Georges.

Culte bilingue français-anglais
Dimanche 17 juillet, 15h, chapelle de La Palmyre,

derrière l'Office du Tourisme.

Groupe d’intercession
Jeudi 21 juillet, 17h30, temple de  St Georges.

Exilés : l'accueil d'abord !
Notre  paroisse  participe  à  la  campagne

d'affichage et d'interpellation des élues initiée par
par l’Église protestante unie de France à l’occasion
de la fête nationale du 14 juillet qui rassemble tous
les  français  autour  de  la  devise  Liberté,  égalité,
fraternité. Un  collectif  intitulé  Exilés  :  l’accueil
d’abord  ! appelle  à  un  accueil  des  réfugiés
conforme  aux  principes  républicains  et  aux
capacités de la France.

Trouver le plaidoyer  pour cet appel citoyen et
d'autres informations sur la feuille mise à votre
disposition  au  fond  du  temple  ou  sur  le  site
http://accueillons-les-exiles.fr/.

Louange
L : A moi d'acclamer le Seigneur ! 

Je veux l'acclamer toute ma vie,
A : Célébrer mon Dieu par mes chants 

tant que j'existerai.

L : Heureux l'homme qui a pour secours
le Dieu de Jacob 

A : Et met son espoir dans le Seigneur son Dieu ! 

L : Le Seigneur a fait le ciel et la terre,
la mer, avec tout ce qui s'y trouve.

A : On peut compter sur lui pour toujours. 

L : Il fait droit aux opprimés, 
A : Il donne du pain aux affamés.

L : Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés,
le Seigneur rend la vue aux aveugles,

A : le Seigneur remet debout ceux qui 
fléchissent, le Seigneur aime les fidèles. 

L : Le Seigneur veille sur les réfugiés, 
il relève la veuve et l'orphelin,

A : Mais il fait échouer les projets des méchants.

L : Le Seigneur est roi pour toujours.
Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle.

Tous : Alléluia, vive le Seigneur.

Temps de l'Eglise
Dimanche 10 juillet 2016

Culte à 10 h 30 
au Temple de ROYAN

Président du Conseil presbytéral : 
Jean GRASCOEUR - 05 46 39 85 25.

Trésorier :Annick MOINARD - 05 46 02 75 93.
CCP : ÉPU Royan : 35 91 X Bordeaux

Pasteur : Douglas NELSON

17 rue Alsace-Lorraine - 17200 ROYAN
Téléphone : 05 46 38 76 89

e-mail : epuroyan@g  mail.com
site web :  http://erroyan.free.fr/

Église protestante unie de Royan

Concerts été 2016

Concert guitare et chant
Lundi 11 Juillet, 20h30, temple de Royan.

 L’Académie musicale de Royan : 
ensemble à vents

Vendredi 15 juillet, à 18 h, temple de Médis.

Glory Gospel Singers de New York
Mardi 2 août, 21 h, temple de Royan.
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mailto:erfroyan@club-internet.fr
http://erroyan.free.fr/spip.php?article471

