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Décembre 2018
Cultes
(C) : Cène
Dimanche 2 : 10 h 30 à Sommières et à Calvisson (C).
Vendredi 7 : 15 h St-Dionisy.
Dimanche 9 : 10 h 30 à Combas et à Congénies (au temple).
Dimanche 16 : 10 h 30 à Junas (arbre de Noël) et à Langlade (C) ;
18 h à Calvisson, arbre de Noël.
Dimanche 23 : 10 h 30 à Vic-le-Fesq et à Nages.
Lundi 24, veillée de Noël : 18 h à Congénies(temple) et à Clarensac.
Mardi 25, Noël : 10 h 30 à Combas (C) et Aubais (C).
Dimanche 30 : 10 h 30 culte d’Ensemble à Junas avec le pasteur Elian Cuvillier.
Célébrations œcuméniques de Noël, dans les maisons de retraite :
– du Vignet, jeudi 20 à 14 h 30 ;
– d’Aubais, samedi 22 à 15 h.
Janvier 2019 :
– Vendredi 4 : St-Dionisy (15 h) ;
– Dimanche 6 : Sommières, Calvisson.

Agenda
École biblique :
– Congénies les mardis 4 et 18,
– Sommières les samedi 8 et 22.
Catéchisme : à Congénies samedi 8
Groupe de jeunes : à Vergèze samedi 8.

Brèves
Autour de Noël
Rejoignez ces moments chaleureux...
Loto de Combas : dimanche 9 à 15 h au foyer communal.
Arbres de Noël : dimanche 16, pour célébrer la Nativité et rassembler toutes les générations :
– à 10 h 30 à Junas (baptême de Grégoire Daguzon) ;
– à 18 h au temple de Calvisson.
Veillées de Noël : lundi 24 dans les temples de Congénies et de Clarensac à 18 h.
Oreillettes de Noël : production les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19, dès 14 h à la crypte du temple de
Calvisson. Vous pourrez retirer vos commandes sur place à partir de 16 h 30 chacun de ces 3 jours.
Vous pouvez venir nous aider, même une heure ou deux, pour partager ce moment de convivialité.

Consistoire de Vaunage-Vistrenque
Pour passer commande, appeler : Francette Delpuech–Salager de Calvisson (04 66 01 20 76), ou Odile
Rocheblave de Boissières (04 66 35 39 14).
À Calvisson, le magasin « La Jardinière » 4 place du Marquis de Baroncelli peut aussi prendre vos
commandes.

Billet
« Je magnifie le Seigneur… parce qu’il a porté les regards sur l’abaissement de son esclave » Luc
1.46-48
Rien ne destinait Marie, anonyme parmi les anonymes, à être choisie par le Seigneur, ni sa
condition sociale, ni un exploit quelconque. Dieu porte les regards sur celle qui appartient à la
multitude des humbles, des inconnus qui le servent.
Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que l’intérêt du Seigneur se porte sur une
personne insignifiante aux yeux des hommes : Jésus, nouveau-né ordinaire selon les
critères humains, ce bébé emmailloté et couché dans une mangeoire n’est rien de moins
que « le Christ, le Seigneur » en personne, dit l’ange aux bergers de Bethléhem. Il y a là de
quoi être pris à contre-pied. Et même davantage lorsque l’apôtre Pierre désignera le
crucifié du Golgotha comme le seul nom « par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4,12).
Surprenant ? Scandaleux, diront les personnes qui ne peuvent pas imaginer Dieu du côté de
la vulnérabilité. Et pourtant, devant la crèche et la croix de Jésus, l’être humain accède à la
vérité de sa vie : son impuissance, et se découvre rejoint par un Autre dans cette fragilité.
Je vous souhaite une joyeuse rencontre de Dieu !
Iris SINGER

Dans nos familles
Baptême d’Élena Detœuf-Dalger, le 21 octobre à Junas.
Décès
Esther Kastler nous a quittés le 1er juillet 2018 à l'âge de 97 ans. Née à Bâle le 23 avril 1921,
elle a étudié la théologie dans cette même ville et à Zurich. Elle était pasteure en Vaunage
dans les années 60. Elle a été l'une des premières femmes pasteur en France. La télévision
lui a consacré un reportage "Les femmes aussi" où on la voyait sur les routes de la Vaunage
au volant de sa 2 CV.
Esther et son mari Roger, décédé en 2003, ont exercé un ministère particulier envers les
jeunes et les adolescents et ont apporté beaucoup, sans ménager leur temps et leurs
forces. Ils avaient également accueilli en stage un jeune pasteur Américain Ron Knight et
son épouse, qui participait activement à l'école biblique. La communauté de Vaunage
adresse aux enfants et à la famille d'Esther, sa sympathie affectueuse.
Lucile BOUZANQUET
Décès de Jeannette Bourguet, ensevelie le 26 octobre à Cannes-et-Clairan.
Site internet de l’Ensemble
Consultez-le à l’adresse www.protestants-sommierois-vaunage.fr/
Il contient les informations des Échos réformés et du Cep et bien d’autres encore sur le
protestantisme et son histoire. Envoyez vos comptes rendus, photos, projets, etc, par
courriel à « gestionnaire@ protestants-sommierois-vaunage.fr»

