Église Wallonne à Dordrecht

Culte du 15 octobre 2017 (4ème dimanche de l’automne) – 10 heures 30
Officiant : C.R.P. Bakker, Chapelain de l’Ordre St. Lazare de Jérusalem
Organiste : M. Bart van Buitenen
Les cantiques sont tirés du recueil de chants ‘Alléluia’
La rencontre
Jeu d’Orgues et entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Chant du Psaume ou cantique indiqué (debout)
12/04 (Le Tout-Puissant est mon berger) – Psaume 23
Les versets 1, 2, 3 et 5
Envoi des enfants à l’école du dimanche
Le salut
Paroles de grâce et action d’humilité

Chant spontané (43/06)
Mon Dieu mon Père, écoute-moi, car ma prière s’élève à toi.
En Jésus-Christ, tu nous l’as dit, je puis Seigneur t’ouvrir mon cœur.

Ah ! fais-moi grâce, Dieu tout puissant, tourne ta face vers ton enfant.
Enseignements / orientations
Chant spontané (43/06)
Toi qui m’appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours.
Protège-moi et conduis-moi loin du danger, ô mon berger.
Vois ma faiblesse et me soutiens, par ta tendresse, je t’appartiens.
Proclamation de la foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ;
il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, et il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers ;
le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ;
il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ;
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint ; je crois la sainte Église universelle, la communion des
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
AMEN
La Parole
Prière d’illumination
Première lecture : Esaïe 25: 1 - 9
25 Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom,
car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises
depuis longtemps.
2 En effet, tu as transformé la ville en décombres, la ville fortifiée en un tas de
ruines. Le palais des étrangers est détruit, plus jamais il ne sera reconstruit.
3 Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire, les villes de nations
violentes te craignent. 4 Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le
malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur.
En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une
muraille. 5 Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as
dompté le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par
l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été
contrecarrés.

6 Sur cette montagne, l'Eternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les
peuples un festin de plats succulents, un festin de bons vins, de plats succulents,
pleins de moelle, de bons vins clarifiés.
7 Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la
couverture qui est déployée sur toutes les nations.
8 *Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes
de tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui,
l'Eternel l'a décrété.
9 On dira, ce jour-là: «Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui
nous sauve: c'est l'Eternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans
l'allégresse et réjouissons-nous de son salut!»
Deuxième lecture : l’Évangile de Matthieu 22 : 1 – 14 (debout)
22 Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en paraboles. Il dit: 2 «Le
royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils.
3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne
voulurent pas venir.
4 Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre: 'Dites aux invités: J'ai
préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt,
venez aux noces.' 5 Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son
champ, un autre à ses affaires.
6 Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
7 A cette nouvelle, le roi se mit en colère; il envoya ses troupes, fit mourir ces
meurtriers et brûla leur ville.
8 Alors il dit à ses serviteurs: 'Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient
pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que
vous trouverez.' 10 Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent
tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie
d'invités. 11 Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas
mis d'habit de noces. 12 Il lui dit: 'Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans
avoir d'habit de noces?' Cet homme resta la bouche fermée.
13 Alors le roi dit aux serviteurs: 'Attachez-lui les pieds et les mains, emmenezle et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.'
14 En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.»
Chant du Cantique indiqué (debout)
22/04 (Oh ! Parle-moi, Seigneur)
Les versets 1, 2 et 3
Prédication

Jeu d’orgues
Vivre l’Évangile
Retour des enfants de l’école du dimanche
Collecte durant le prélude du cantique (Église / Diaconie)
Chant du Cantique indiqué (debout)
41/09 (Vous, créatures du Seigneur)
Les versets 1, 5 et 7
Prières d’intercession, suivies de Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ;
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. AMEN.
Exhortation et Bénédiction
Chant spontané (47/14)
Que ta main me dispense joie ou douleur / Paisible en ta présence, garde
mon cœur / Je ne sais qu’une chose, moi ton enfant / Dans ta main je
repose, calme et confiant.
Finale d’orgues – Postlude

Après le culte, nous vous invitons à prendre le café fraternel avec nous.

