Consistoire de Nîmes

Mas des Abeilles – Saint-Cézaire
Mas des Abeilles : 2135 chemin du Bachas
St-Cézaire : 248 rue du Temple
Président : Patrice MOREL - Tél. : 04 66 20 58 85 – Patfabmorel@orange.fr

Mai 2018
Cultes
Samedi 5 : 18 h Culte KT au temple du Mas des Abeilles.
Samedi 12 : 18 h au temple du Mas des Abeilles.
Dimanche 13: 10 h 30 au temple de St-Césaire (C).
Vendredi 18: 16 h à la Maison de retraite des Soleïades.
Attention, samedi 19, 18 h pas de culte au MdA.
Dimanche 20, Pentecôte : 10 h 30 au temple de St-Césaire (C).
Samedi 26 : 18 h au temple du Mas des Abeilles (participation des KT4).

Agenda

Conseil de paroisse : jeudi 3 à 20 h au Mas des Abeilles.
Partage biblique :
- lundi 14, 14 h 30 à Bouillargues chez M. et Mme Gerphagnon 49 rue de la Toison d’Or à
Garons.
- mardi 15, 14 h 30 au Mas des Abeilles.
Retraite des KT4 au Mas des Abeilles : vendredi 25 et samedi 26 mai.

Brèves
Soirée catéchétique
Samedi 5 mai à 16 h pour tous au Mas des Abeilles. Thème : « Un tour…2 mains » (Jérémie
18).
À 18 h Culte suivi du repas préparé pour vous.
Animations à St-Césaire
Samedi 26 mai à 12 h, avec stands kermesse, repas, tombola.
Échos de notre vie d’Église
Veillée de Pâques
Dans cette paroisse, il faut à chaque culte faire des pieds et des mains pour accueillir tous
nos amis. Ce samedi 31 mars, veille de Pâques, à défaut des pieds, les mains furent à
l’honneur ! Suivant l’injonction de Jésus, nous nous sommes lavé les mains mutuellement
pour manifester que nous devons nous mettre humblement au service de tous dans notre

vie quotidienne. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » demande Jésus.
Tout un programme, n’est-ce pas ?
On nous a aussi invités à écrire nos impressions. Voici quelques mots laissés sur la nappe en
papier : douceur, bienveillance, confiance, « ça n'était plus arrivé depuis la toute petite
enfance ! « Humilité, intimité, fraternité, « c'était bien », « moment de grâce », connecté à
l'autre, humain, passion, « j'ai ressenti beaucoup d'affection envers la personne qui s'est
occupée de mes mains ». « Chair de poule », « beaucoup de tendresse » « je ne verrai plus ma
bassine à confiture de la même manière » ... Un message d'ado : « rigolo, amour et
gentillesse. Et pour terminer, une phrase d’enfant (telle quelle) : « sa védubien ».
Éliane

Veillée pascale
Jeudi saint au Mas des Abeilles :
13 bougies brûlaient sur la table de communion, symbolisant Jésus et ses disciples. Elles vont
s'éteindre les uns après les autres : tous les disciples vont quitter Jésus et s’enfuir dans la nuit
qui a suivi son dernier repas avec eux. Cette nuit -là, l’amour est trahi, la fidélité rompue.
Jésus restera seul. Comment ne pas s'interroger ? Qui pourrait dire de soi-même qu’il serait
resté fidèle dans cette nuit ? Qui peut dire de soi-même, qu’il sera fidèle, quand la nuit vient ?
Insérer la photo jointe

Jeudi saint
Dans nos familles
Célébration du mariage de Sophie Schulz et Laurent Huge, samedi 12 mai à 15 h, au Mas des
Abeilles et baptêmes de leurs deux enfants

