
Église Protestante Évangélique
Pasteur Laurent Clémenceau
19, rue Benoît Frachon
38090 Villefontaine
 04-74-94-48-50

Si vous souhaitez recevoir ce journal par email, il suffit que vous fassiez 
part de ce désir et que vous indiquiez votre adresse email

E-mail : epe.interne@free.fr
Site internet : https://epevillefontaine.fr/

Si vous souhaitez que certains informations apparaissent dans le journal, merci de les 
communiquer à Laurent Clémenceau

Date Première partie Message

2 Groupe de dames Séphora David Maffre, pasteur de l'ADD

9 Pierre Amstutz Laurent Clémenceau

16 Laurent Clémenceau Claude Peyrard

23 Gilles Pierrefeu Laurent Clémenceau

Un repas en commun a lieu chaque premier dimanche du mois. Bienvenue à tous.

Vidéo-projection Garderie Préparation cène

2 Sylvie Omoboni Willy Cordin Jérôme Escourroux

9 Claude Peyrard Catherine Drahi Marie-Laure Solinas

16 Annick Pourtales Stéphanie Bosson Ruth Fortin

23 Pierre Amstutz Ruth Fortin Jérôme Escourroux

Merci de communiquer les annonces que vous aimeriez voir diffusées au cours du culte à Laurent 
Clémenceau, au plus tard l'avant-veille du culte, pour que ces annonces puissent être intégrées à la vidéo-
projection.

Réunions du groupe de jeunes le samedi à 18 h à l'église. En février : 8 et 22

mardi  à 20 h à Villefontaine chez les Daviet le 11, chez les Drahi le 25

mercredi à 17 h 30 à Bourgoin-Jallieu 5 chez les Corrouge
Vendredi 28 à 20 h à l'église
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Date Lieu et heure

samedi 22

jeudi  20

Bourgoin-Jallieu, chez les Corrouge,  14 h

Villefontaine, à l'église, 20 h

Thème :
La prière dans la Bible

Il s'agira cette année de méditer ensemble des textes relatifs à la prière, d'en parler et de chercher à les relier à 
notre vie de prière individuelle et collective. A chaque séance, un texte biblique servira de fil conducteur et de 
tremplin aux questionnements des personnes présentes.

 
Les messages du culte du dimanche sont enregistrés en format mp3. Il suffit d'amener
une clé usb pour les récupérer à la fin du culte (on les retrouve également sur le site
internet de l'église). Les messages de Laurent Clémenceau et de Pierre Amstutz sont
également à disposition en version papier (sur demande). 
Site internet : https://epevillefontaine.fr/. Les prédications sont disponibles en bas de page.

Le groupe de dames « Séphora » a pour but d’apprendre à mieux connaître Dieu et sa 
Parole par l’étude, et de développer une ambiance de solidarité, de partage et de confiance 
entre les membres du groupe. Les rencontres ont lieu le vendredi matin de 9 h à 11 h. 
Le groupe Séphora poursuit l'étude de l'ouvrage "ACTES témoins de Jésus-Christ» de 
Phyllis J. LE PEAU. 
Dates de rencontre en février : 14

Bienvenue à toutes.

NB : pour tout renseignement, vous pouvez contacter Catherine Drahi

L'assemblée générale de l'association cultuelle aura lieu le dimanche 1er  mars à partir de
14 h environ. L'AG de l'association culturelle aura lieu vers le milieu de l'après-midi le même
jour. Si vous souhaitez devenir membre à cette occasion, merci de vous faire connaître au plus
tôt auprès d'un des membres du CA.  
Vous pouvez participer à toute la vie de notre communauté sans pour autant devenir membre des deux 
associations qui la représentent sur le plan administratif. En même temps, sachez que 

• c'est aussi parce que des personnes sont membres de ces associations que notre Eglise peut exister 
légalement dans le panorama du fonctionnement de notre pays et avoir les bénéfices associés à cette 
inscription légale

• devenir membre n'implique aucune attente plus particulière à votre égard (par exemple, ça ne coûte 
quasiment rien, à l'exception peut-être de la cotisation annuelle à Foi en Action de 10 € ...)

• c'est aussi une façon de manifester que vous voulez vous associer à la vie de l'Eglise 
Très pratiquement, le fait de devenir membre fait surtout la différence suivante : vous pourrez voter au moment 
de choix d'Eglise (par exemple lors de l'élargissement du conseil d'anciens). Si vous n'êtes pas membre, vous 
avez la possibilité d'exprimer oralement un avis, mais vous ne pouvez pas participer aux votes. 
Laurent Clémenceau se tient à votre disposition si vous voulez avoir les statuts des deux associations.

Etude biblique

Prédications

Groupe de dames

AG



Groupe des petits :

02/02 Stéphanie Bosson Série dans le désert
Dieu envoie de la 
nourriture

Montrer comment Dieu 
subvient aux besoins 
matériels

Exode 16:1-36 Sur le chemin 5
semaine 1

09/02 Sheila Leroux Dans le désert
Dieu donne de l'eau et 
accorde la victoire

Montrer comment Dieu 
protège son peuple de la soif
et lui évite la défaite

Exode 17:1-16 Sur le chemin 5
semaine 2

16/02 Yves Daviet Dans le désert
Dieu donne des instructions

Comprendre ce que Dieu 
attend de ses enfants pour 
que s'établisse une relation 
entre eux et Lui

Exode 19:1 à 
20:21 et 31:18

Sur le chemin 5
semaine 3

23/02 Joëlle Daviet Dans le désert
Dieu pardonne le péché

Comprendre qu'il n'y a 
qu'un seul moyen pour 
obtenir le pardon des péchés

Nombre 21 : 4-9
Jean 3 : 14-16

Sur le chemin 5 
semaine 4

Groupe des moyens :

02/02 Albane Pierrefeu Jésus est roi : il est plus fort
que la maladie

Enseigner que Jésus a le pouvoir 
de guérir, parce qu'il est Dieu

Luc 5:17-26 En route 5
semaine 3

09/02 Tatiana Korves Il a autorité sur la mort Enseigner que Jésus est plus fort 
que la mort, parce qu'il est Dieu

Luc 7:1-17 En route 5
semaine 4

16/02 Joël Klopfenstein Les démons lui obéissent Montrer que Jésus a autorité sur les
esprits mauvais, parce qu'il est 
Dieu

Luc8:26-39 En route 5
semaine 5

23/02 Emmanuelle 
Pierrefeu

Il peut changer l'ordre 
naturel

Montrer que Jésus a le pouvoir de 
changer l'ordre naturel parce qu'il 
est Dieu

Luc 9:10-17 En route 5
semaine 6

Groupe des grands :

02/02 Jean-Marc Drahi Le bon berger opposer les deux types de 
bergers et voir pourquoi 
Jésus se présent comme le 
bon berger

Jean10v1-30 / Ez 
34v1-16

vers le royaume 
1 – semaine 20

09/02 Anne-Marie Amstutz La résurrection et la vie enseigner que Jésus nous 
donne la vie éternelle dès 
maintenant, et non pas 
seulement à notre mort

Jean11v1-44 vers le royaume 
1 – semaine 21

16/02 Jean-Claude Jouve Le chemin, la vérité et la 
vie

enseigner que le croyant 
peut être assuré d’aller au 
ciel et à sa mort

Jean13v31 à 
14v14

vers le royaume 
1 – semaine 22

23/02 Monique Peyrard Le cep – enseigner que la relation du 
croyant avec Jésus se 
manifeste par un 
changement de vie

Jean15v1-17 vers le royaume 
1 – semaine 23

01/03 Congés scolaires

Dimanche 23 février Vente des bugnes pour Pain Parole (+ vin + confiture)

Merci de penser à alimenter, à consulter, bref à faire vivre le "mur de prière" qui est affiché sur une des tables au
fond de la salle de culte, et tenu à jour par le groupe de jeunes. Merci d'avance à tous pour votre participation 

Culte d'enfants

Pain Parole

Sujets prière



Quand  ? Quoi ? Qui ?

 Pour le dimanche 2 février
 (du lundi 27 janvier au samedi 1)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver 
les anciens et les ramener propres)

Famille Clémenceau

 Pour le dimanche 9 février
 (du lundi 3 au samedi 8)

Grande salle

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver 
les anciens et les ramener propres)

Aspirer et laver sol des salles d'écoles du dimanche et
de la bibliothèque.
Vider les poubelles

Salle des jeunes

Présents à l'agape

Famille Cordin

Sandrine Cordin-germain

2 jeunes

 Pour le dimanche 16 février
 (du lundi 10 au samedi 15)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver 
les anciens et les ramener propres)

Famille Daviet

 Pour le dimanche 23 février
 (du lundi 17 au samedi  22)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver 
les anciens et les ramener propres)

Famille Drahi

 Pour le dimanche  1er mars
 (du lundi 24 au samedi  29 février)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver 
les anciens et les ramener propres)

Famille Isema

Au centre Saint Paul à Villefontaine, la dernière
pièce de théâtre des Buron, dont plusieurs ont
apprécié la pièce de l'an passé (Elles sont passées
par ici, elles repasseront par là).

Théâtre

Ménage
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