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

Décembre 2018
Cultes
Samedi 1er, à 18 h, temple du Mas des Abeilles.
Samedi 8, à 18 h culte KT, temple du Mas des Abeilles.
Samedi 15, à 18 h fête de Noël, temple du Mas des Abeilles.
Vendredi 21, à 16 h, maison de retraite des Soleïades.
Mardi 25, à 10 h 30, culte de Noël au temple de St-Césaire avec Cène.
Pas de Culte au temple du Mas des Abeilles, le 22 et le 29.

Agenda
Conseil de paroisse : jeudi 6 à 20 h au Mas des Abeilles.
Partage biblique :
- mardi 4 à 14 h 30 au Mas des Abeilles ;
- lundi 10 à 14 h 30 chez M. & Mme Fourquet, 238 chemin des Manades à Bouillargues.

Brèves
Temps catéchétique
Samedi 8 :
- 15 h pour les enfants & ados au temple du Mas des Abeilles. Thème « En route vers Noël »
- 16 h 30 Temps catéchétique pour les adultes
- 18 h Culte KT pour tous suivi du repas préparé pour vous
Fête de Noël
Samedi 15 avec la participation des enfants et ados.
« Noël : à la croisée des chemins » à 18 h au temple du Mas des Abeilles : suivi du vin chaud.
Marche inter-religieuse
Mardi 18 : « lumière de Bethléem » (ouverte à tous)
RDV à l’église de Bouillargues à 16 h (prise de paroles) puis départ à 16 h 30 pour Garons (17 h
30), St-Bénézet l’Eperon, Pont Bâche, puis arrivée au temple de Saint-Gilles (20 h 30), église
catholique 21 h, mosquée 21 h 30, salle polyvalente 22 h : repas partagé
Samedi caté

En ce « samedi caté » du 10 novembre nous avons accueilli Abraham, sa femme Sara et leurs
trois visiteurs. Nous avons dressé une magnifique tente symbolique dans le temple et les
enfants se sont installés au milieu des tentures, des tapis et des coussins pour écouter
l'étrange histoire d'un vieillard en attente à l'orée de sa tente.et qui voit arriver trois
étrangers. Il s'active aussitôt avec empressement pour leur offrir le meilleur de lui-même :
bienvenue, respect, discrétion, réconfort, nourriture abondante. Sara, dans l'ombre, s'active
aussi et confectionne des galettes, couronnement du repas. Alors nous avons fait de même,
accueillant tous nos visiteurs en leur souhaitant la bienvenue en plusieurs langues et en leur
distribuant galettes-crêpes et galettes norvégiennes à « confiture-fromage-marron » ! (Grâce
à Silje et Julie, nos deux jeunes années diaconales de Norvège). Nous voulons « élargir
l'espace de notre tente » en largeur mais aussi en profondeur pour recevoir en retour la grâce
de Dieu et ses promesses de fécondité ...inattendue. Sara est vue, même si elle cache son rire
d'incrédulité. Avec Abraham elle a accueilli l'autre, l'étranger, sans savoir qu'elle pourrait
bientôt elle-même accueillir l'autre, l'enfant tant attendu, l'enfant de la promesse.
Eliane

