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Brèves
Calvisson
Le dimanche 17 décembre à 18 h s'est tenu l'arbre de Noël au temple de Calvisson. C'est
Kalil le troubadour qui nous a entrainés dans son voyage. Lui qui est parvenu auprès de
Jésus les mains vides, mais chargées de toutes les joies et bonheurs qu'il avait semés en
route! Un grand merci à Aurélie Coste, qui nous a patiemment guidés, placés, conseillés
pour que chacun d'entre nous, acteurs d'un jour et participants puisse vivre en musique
(merci Sacha et Marion) et avec beaucoup de joie ce moment de partage autour de Noël.

Clarensac
La veillée de Noël du 24 décembre à 18 h à Clarensac a réuni environ 70 personnes. Cette
veillée avait été préparée avec les enfants de l'école biblique de Vaunage (ils sont
désormais 8 !) Avec eux, nous avons cheminé avec Moïse durant ce trimestre. La veillée
nous a conduits d'un couffin à l'autre, du berceau de Moïse à la mangeoire de Jésus, et de
Jésus à nous. Une veillée toute en musique où chacun a pu repartir avec une petite lumière,
petite loupiote des temps modernes, mais qui brillait ce soir-là comme une étoile dans la
nuit...
Annie GIACALONE

Congénies

Cultes : nous rappelons à nos paroissiens que les cultes à Congénies ont lieu au presbytère
(à côté de l'école) rue de la Malle Poste, pour la période de Toussaint jusqu'à Pâques.
Retour sur la veillée de la Nativité à Congénies
Cette année encore, nous nous sommes retrouvés nombreux au temple pour la soirée de la
nativité.
Francis Willm a aimablement animé cette veillée au cours de laquelle Sophie et Isabelle ont
concocté une saynète sur la Réforme en faisant revivre Martin Luther et Jean Calvin
Toute la soirée a été ponctuée par des chants traditionnels accompagnés par nos jeunes
amis musiciens Monnier.
Enfin la soirée s'est terminée par un dynamique "mon beau sapin" interprété par les
enfants avant que l'assemblée ne se disperse après avoir dégusté les friandises offertes
pour l'occasion.
L'année prochaine, n'hésitez pas à inviter vos voisins, vos amis à cette soirée chaleureuse.
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Dans nos familles
Le 4 janvier ont eu lieu au temple de Congénies les obsèques de Line Boulet, née Bérard.
Line a vécu à Congénies jusqu'à son mariage et nombreux étaient ses amis venus l'accompagner.
À sa famille éplorée nous renouvelons nos condoléances attristées.

Correspondants de village :
– Aubais : Claude Boulle (04 66 80 75 25) ;
– Calvisson-Boissières : Jean-Louis Coste (04 66 35 14 41) ;
– Caveirac : Bernard Roussel (04 66 81 51 70) ;
– Clarensac : Chantal Bonfils (04 66 03 10 43) ;
– Congénies : Suzanne Bost (06 17 16 43 72) ;
– Langlade : Mireille Bouzanquet (04 66 81 37 52) ;
– Nages : Annie Giacalone, (04 66 35 45 78) ;
– St-Côme & Maruéjols : M. Olivet (04 66 81 36 52).

