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Cultes
Samedi 3 : 18 h temple du Mas des Abeilles avec les Éclaireurs et les Louveteaux.
Samedi 10 : 18 h Culte KT, temple du Mas des Abeilles. Thème : « Pourquoi moi ? »(la vocation
contrariée de Jérémie).
Dimanche 11 : 10 h 30 temple de St-Césaire avec Cène.
Vendredi 16: 16 h Maison de retraite des Soleïades.
Samedi 17 : 18 h temple du Mas des Abeilles.
Samedi 24: 18 h temple du Mas des Abeilles.

Agenda

Conseil de paroisse : jeudi 1er à 20 h au Mas des Abeilles.
Études/partages bibliques :
- mardi 5 à 14 h 30 à Garons, chez M. Mme Gerphagnon, 49 rue de la Toison d'Or.
- mardi 13 à 14 h 30 au Mas des Abeilles.

Brèves

Soirée à thème
Samedi 3 à 18 h culte au temple du Mas des Abeilles avec les Éclaireurs et les Louveteaux,
présidé par Eliott Poujol, étudiant en théologie. Thème « Explorer la Terre Promise », suivi
d’une soirée chantante avec le groupe « Tombés du ciel ».
Soirée catéchétique pour tous
Samedi 10 à 16 h au Mas des Abeilles.
18 h Culte KT suivi du repas préparé pour vous.
Retour sur...
La veillée de Noël
Où alliez-vous en cette veille de fête de Noël, bourdonnantes abeilles et paisibles bergers de
Nîmes-Sud-Ouest ? Nous étions en marche vers un musée extraordinaire qui a émerveillé nos
yeux et rempli nos cœurs de joie. Tandis qu'étaient projetées sur un écran des tableaux de
maître de tous les temps autour de la naissance de Jésus, petits et grands de la paroisse en
imitaient les personnages avec chaque fois les déguisements et accessoires adéquats. Ils
déambulaient comme dans le quotidien de la vie, puis, à un signal donné, ils se figeaient en
représentant le tableau projeté. En même temps un commentaire profond nous incitait à
réfléchir et un dialogue s'instaurait entre celui qui « lisait » le tableau et une brave paysanne à
la recherche de sa poule égarée. Elle nous ramenait constamment sur terre tout en nous

divertissant. Rien d'austère dans ce musée vivant...et un vin ou un jus de pomme chauds
partagés nous a permis de reprendre nos esprits sans pour autant nous départir de l'Esprit
de Dieu bien présent à cette fête.
Éliane DIÉNY
Le voyage représenté sur scène

Le retour d’Égypte représenté sur scène

