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Cultes

Mai 2018

Vendredi 4 : 18 h Saint-Dionisy.
Dimanche 6 : 10 h 30 Calvisson, Sommières.
Dimanche 13 : 10 h 30 Combas, Congénies.
Dimanche 20 : 10 h 30 Junas (culte unique de Pentecôte).
Vendredi 27 : 10 h 30 Nages et Solorgues, Vic-le-Fesq.
Vendredi 1 er juin : 18 h Saint-Dionisy
Dimanche 3 : 10 h 30 Calvisson, Campagne
Pour les cultes à Congénies : à partir de Pâques et jusqu'à la Toussaint, les cultes ont lieu
au temple.
• Pas de culte du dimanche soir en mai (Pentecôte à Junas), RDV en juin avec MarieHélène Bonijoly, aumônier de prison à Nîmes. Contact Iris Singer.
Chaque culte est un temps fort pour le rassemblement de la communauté.
C’est aussi un témoignage dans la cité, car il est ouvert à tous.
Pensez à pratiquer le «covoiturage», avec voisins ou amis.
Demandons-le ou proposons-le chaque fois que c’est possible !

Agenda

Conseil d’Ensemble à Congénies : mardi 22 à 20 h 00 au presbytère.
École biblique :
– Congénies : avec Francis Willm au presbytère le 3e jeudi de chaque mois à 14 h 45.
– Nages : avec Nello Chauvetière le 4e lundi du mois à 20 h 30 (04 66 80 74 15) chez M. &
Mme Chazal à Nages
Études bibliques :
– à Congénies, avec Francis Willm au presbytère le 3e jeudi de chaque mois à 14 h 45.
– à Nages, avec Nello Chauvetière le 4e lundi du mois à 20 h 30 (04 66 80 74 15) chez M. &
Mme Chazal à Nages.
Marches du Jeudi : activité ouverte à tous, nous apprécions la venue de nouveaux
marcheurs, pour partager un moment joyeux de partage et de découverte.
– Jeudi 3 à Montpezat : Rendez-vous au parking situé au centre du village, 50 m en dessous
de la place des platanes, (parking indiqué)

Brèves
Activités jeunesse
Écoles bibliques (7-10 ans): thème « Trésors de l’Évangile, parcourir la bonne nouvelle de
Luc »
- à Congénies au presbytère de 17 h 30 à 19 h 00, avec Annie Giacalone et Catherine Pascal
les 15 et 29 mai.
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- à Sommières avec Sandrine Gellis et Iris Singer les samedis 12 et 26 mai, 9 juin.
La dernière rencontre de l’année (date à fixer) avec les parents, se déroulera avec les
catéchumènes et/ou les catéchètes.
Groupe de jeunes avec Iris Singer et Christophe Moné, salle de la fraternité, rue du Rhôny à
Vergèze le samedi 5 mai.
Retour sur....
Les cultes du dimanche soir : une partie du groupe de jeunes et ses animateurs ont
participé au culte du dimanche soir à Calvisson ; merci à eux pour les chants dynamiques
(Christophe Moné à l’impro cela vaut la peine !) et pour l’approfondissement du récit de la
multiplication des pains (Jean 6); et merci aux présents pour les prières d’intercession (sur
papier) toujours riches !
Pour le culte de mars, une délégation de Beauvoisin (merci aussi à eux) nous a épaulés
pour la musique et la lecture vivante du récit du « père prodigue », père qui consent à la
perte de ses fils et parvient à leur reconnaître une place de sujet à part entière. Cf. Luc 15.
L’Aube de Pâques
Venus de Garrigues, de Vic-le-Fesq et de la Vaunage, une quinzaine de personnes de 11 à 93
ans se sont déplacées pour une marche sur le site du moulin Fabre à St-Côme et Maruéjols.
A la pointe du jour une belle lune nous accueillait, puis le soleil a fait son apparition à
travers les chênes.
Une vue panoramique sur la Vaunage, le pic St Loup puis le bleu de la mer nous offrait un
paysage magnifique.
Nous avons chanté, prié et lu un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Marie
cherche un corps, Pierre ne sait plus, essayons d'être comme l'Autre disciple, celui
qu'aimait Jésus, voyons le tombeau vide et croyons en la résurrection du Christ.
Jésus nous le dit "Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu".
Nous nous sommes également souvenus de ce Vendredi saint, quand l'horizon était bien
sombre, de cet arc-en-ciel exceptionnel par sa grandeur et sa luminosité.
Par ce signe de l'alliance déjà faite aux hommes, nous avons encore ce matin été témoins
de la fidélité de Dieu.
Aujourd'hui, nous cheminons dans notre vie avec confiance et assurance, même dans les
moments difficiles. Sa présence et son amour nous lient les uns aux autres dans l'espérance
de la vie éternelle. Jésus est vraiment ressuscité !
Cette matinée glaciale fut agrémentée par le partage d'une collation qui nous a réchauffés.
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Prière pour le temps de Pentecôte
Souffle de Dieu pour notre terre
Feu qui consume nos abandons et nos silences
Feu qui purifie nos existences
Aie pitié de nous
Souffle de Dieu pour notre terre
Feu qui dissout l’orgueil et la haine
Feu qui brûle nos divisions
Aie pitié de nous
Souffle de Dieu pour notre terre
Feu qui illumine notre foi
Feu qui allume en nous la fête de la présence
Creuse en nous la place de Dieu.
Suzanne SCHNELL
Extrait de Traces Vives

Dans nos familles

Obsèques
Ensevelissement de Jean-Paul Roque à l'âge de 72 ans à Combas le 12 mars.
Une action de grâce a été célébrée à la mémoire de Heidi Valloton au temple de Sanary.
Son mari Pierre Valloton a été pasteur à Combas de 1948 à 1955.
À Villevieille, le 24 mars a eu lieu une célébration à l’occasion du décès de Colette Jouve,
née Richard.
Nicole Jaulmes Lavergne de Sommières, (mère de Romain et François Lavergne) a été
inhumée lundi 26 mars au cimetière de Congénies.
Service funèbre de Monique Barrière, 92 ans, de Caveirac, au temple de Clarensac le 4 avril.
Nous adressons nos fraternelles pensées aux familles endeuillées.

