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Cultes

Cultes du dimanche à 10 h 30 dans les temples sauf :
- à Lunel, RDV au « foyer » rue du Foyer
- et à Bernis, RDV à la maison des associations, rue des Aires.
Culte du vendredi* : culte participatif, salle de la fraternité à 19 h, rue du Rhôny à Vergèze.
Ce culte est suivi d’un repas partagé.
Dimanche 4 : Uchaud, Gallargues, Lunel (C)
Dimanche 11 : Culte d’Ensemble à Vergèze (C)
Vendredi 16 : culte participatif
Dimanche 18 : Milhaud (C et collecte APA), Aigues-Vives (C), Lunel.
Dimanche 25 : Codognan (C), Lunel
Dimanche 4 mars : Uchaud (C et collecte APA, Gallargues (C), Lunel (C)
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Agenda
Réunion du groupe de jeunes : samedi 3 à 20 h Vergèze salle de la fraternité, réunion du
groupe de jeunes
Préparation du culte de l’Ensemble : mardi 6 à 20 h 30, à Vergèze, salle de la fraternité
École biblique et Kt : mardi 6 à 19 h, Vergèze, salle de la fraternité.
Conseil d’Ensemble : jeudi 15.

Brèves
Journée Mondiale de Prière
Retenons déjà la date du vendredi 2 mars ; nous avons rendez-vous à Lunel et à Milhaud,
avec des amies chrétiennes du Suriname. En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, nos amies nous
invitent à reconnaître que : « Voilà, c’était très bon ».
« Et aujourd’hui ? En 2018, au Suriname, la vie harmonieuse des humains, des animaux et de
la nature est déjà déséquilibrée …. Nos sœurs attirent notre attention: sauvegarder la
création est absolument nécessaire et nous sommes toutes et tous concernés ! »
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Les cadeaux pour les enfants pris en charge par l’APA.
Deux voitures bien remplies de cadeaux ont été déchargées le 12 décembre, rue Bigot à
Nîmes. Que tous ceux qui ont répondu à notre appel en participant aux diverses collectes,
de façon ou d’autre, soient ici remerciés.

À méditer

Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière.
Romains XII, v12

