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Une école biblique géante !
La fête de Noël à Junas a été l’occasion de découvrir les secrets et les trésors de l’école
biblique du Sommiérois : le coffre aux trésors comprenant le cahier des questions des
enfants ; nous avons élucidé ensemble une de ces questions : quelle est la différence entre
Jésus et Dieu ? La saynète des anges en conciliabule avec Dieu y a répondu en partie : Jésus
est Dieu qui s’est donné lui-même en cadeau aux hommes.
Autre contenu du coffre aux trésors : la boîte à merci, la boîte à soucis, et celle aux s’il te
plait. Merci à tous ceux nombreux qui ont écrit un s’il te plait ! Cela a révélé que nos
paroisses portent beaucoup de préoccupations. Merci à nos musiciens Nina, Lilou et
Christophe.

Fête à Calvisson
Violoniste Marion Gardissat-Couton - Organiste F. Willm
Flûtiste et guitariste : fête à Junas
Sommières et Villages

Junas Aujargues Souvignargues
Le dimanche 3 décembre lors du culte au temple de Sommières, nous avons accueilli Mme
Josette Pasquet qui a souhaité faire partie de notre Église, elle nous a expliqué très
simplement le besoin de cette demande et ce fut un moment de grande émotion et nous
avons également accueilli et fêté l’installation de la famille Gueye au presbytère de
Sommières qui y réside depuis le 15 juillet 2017.
Un verre de l’amitié a été partagé afin de consacrer ces événements qui font grandir notre
paroisse.
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Responsables de Villages pour les temples :
– Aujargues : Françis Astoul
– Boisseron : Sophie Heitz de Robert (04 99 63 08 66) ;
– Campagne : Edwige Durand (04 67 86 49 36) ;
– Junas : Christiane Mainoni (04 66 93 08 89) ;
– Salinelles : Mireille Ripolles (04 66 80 90 61) ;
– Sommières : Michèle Maurel (04 66 80 45 96) ;
– Souvignargues : Danièle Roux (04 66 80 06 51) ;
– Villevieille : Francine Morata (06 52 98 34 20).

Cannes et Combas
Date à retenir : Assemblée Générale de l'association cultuelle de Cannes-Combas, dimanche
11 mars au temple de Combas.
Correspondantes de villages :
– Cannes Clairan : Jeanine Ducros-Bosq (06 76 81 14 45) ;
– Combas : Annie Vidal (06 43 41 74 30) ;
– Crespian : Magali Gueidan (06 82 07 11 11) ;
– Fontanès : Simone Brun (04 66 80 13 66) ;
– Montmirat : Annie Chapelle (04 66 77 81 03) ;
– Montpezat : Suzy Maurin (04 66 81 19 08) ;
– Sérignac : Danielle Andrieu (04 66 77 87 05) ;
– Vic-le-Fesq : Joselyne Rebaubier (04 66 77 84 09).

Dans nos familles

Canne et Combas. Toutes nos condoléances à Annie Vidal pour le décès de sa mère, ainsi
qu'à sa famille, nous les entourons de notre affection et de notre prière.

