
 

EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE LA DEFENSE 

 

53 Galerie des Damiers  – Tél. 01 49 06 06 00 

  Site Internet : egliseparisladefense.fr 

Cultes :   9h30 - 11h00    et    11h30 - 13h00  

       PROGRAMME   SEPT. -   OCT.  2019 

Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j’ai choisi et qui a toute mon        

approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui ; il révélera le droit aux nations.  

 Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues.  

 Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c’est 

en toute vérité qu’il révélera le droit.  

Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre.   

Les îles placeront leur attente dans sa loi.  

Voici ce que dit l'Eternel, le Dieu qui a créé le ciel et l’a déployé, qui a disposé la terre et 

tout ce qu’elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux 

qui y marchent :  Moi, l'Eternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement 

par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l’alliance du peuple, la lumière 

des    nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le      

détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres.  

Je suis l'Eternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la 

louange qui m’est due aux sculptures sacrées.  

Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveaux ; avant qu'ils 

ne soient en germe, je vous les annonce.  

Chantez un cantique nouveau en l’honneur de l'Eternel, chantez ses louanges  depuis les 

extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et        

habitants des îles !  

Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par 

Kédar ! Que les habitants de Séla expriment leur allégresse ! Que du sommet des         

montagnes retentissent des cris de joie !  

Qu'on donne gloire à l'Eternel et que dans les îles on proclame ses louanges !  

                                                        Esaïe 42: 1– 12  

 



Cultes   9h30 et 11h30  

Responsables: 
 

Etude Biblique « Genèse »  : 
  
Pasteur  Norbert Clément 
 
CEPS  :   Gratien Da Costa - 
 

 gdcam123@gmail.com 
     
  

Octobre  2019 

lun ma me jeu ven sa di

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 Lire le livre d’Esaïe    Chaps. 34 - 66 

Ecole du Dimanche :  Garderie   (0 - 3 ans ) 
 

  (Pendant le 1er culte)      Petits        ( 4 - 7 ans) 
 

           Moyens    ( 8 - 11 ans)  

«  Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre, même quand il sera 
vieux, il n’en déviera pas. »  Prov. 6 : 23   

 

  

Lire  le livre d’Esaïe  Chaps. 1– 33 

   Cultes   9h30  et  11h30  

  CEPS   

Etude Biblique « Genèse » : 19h30 
 

Septembre 2019  
lun ma me jeu ven sa di

      1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       



   

Groupe de Jeunes  

             ( 15 -  24 ans ) 
 
 

 Première réunion de rentrée 
Samedi  14 Septembre  

 
 

   Oct. :  Samedi 19 
 
 

   Heure : 17h30 - 19h30  
 
   Contact :  
 

 lucie.clem4@gmail.com 

 
 

   Groupe de jeunes   
adultes   

             (+ de 25 ans )  
 
 

      Contact :  
 

 Francis et Valérie Songo 
  
      bansof2006@yahoo.fr 

 Groupe « ESPOIR »  
 

 

Pré-ADOS  11 -14 ans  

Sept. :  08 et 22  
 

Oct.  :  06 et 20 
 

Contact : 

lucie.clem4@gmail.com 

       JEUNES  

 

                                                                 Contacts  
 
             Musique          Didier             didier.benyessaad@outlook.fr 

 
 

 Calligraphie   Young suk      kumyoungsuk@yahoo.fr 

 
 

                Randonnées   Henry             henrylemaire2@gmail.com 

Association  
 

« Espérance de la  
Défense » 

1er CULTE 



Visites, entrevues, conseils . Tél.  01 49 06 06 00  
Pasteur : N. CLEMENT            E-mail : nor.clem@wanadoo.fr  

                              GBE  

Groupe Biblique  d’entreprises  

Tous les mardis   

Heure :  12h15 à 13h15 

            Contact:  eped.gbe@gmail.com 

Pause de Midi  

Tous les jeudis 

   (sauf vacances scolaires) 

  Heure: 12h30 - 13h30 

 

«  Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans 

ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 

acceptés sur mon autel, car  Mon temple sera appelé une  

Maison de Prière » 

 
             Esaïe 56 :7 

Sept. : Dimanche 08 - 13h30 - 15h00   

 

Oct. :  Dimanche 13 - 13h30 - 15h00  

   
 

Et Tous les vendredis  - 12h30 - 13h30 

       (Sauf vacances scolaires) 

Jeûne et prière 


