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Juillet - Août 2018
Cultes

Deux cultes seulement dans l’Ensemble les dimanches des mois d’été.
Le dimanche à 10 h 30
Le 1er juillet : à Uchaud, Gallargues (C) et Lunel (C).
Le 8 : à Uchaud et Lunel.
Le 15 : à Uchaud et Lunel.
Le 22 : à Uchaud et Lunel.
Le 29 : à Uchaud et Lunel.
Le 5 août : à Mus, et Lunel
Le 12 : à Mus et Lunel
Le 19 : à Mus et Lunel
Le 26 : à Mus et Lunel
Le 2 septembre : pas de culte dans notre Ensemble. RDV à Mialet pour l’Assemblée du
Désert. Possibilité de covoiturage; se renseigner auprès des présidents.
Ces cultes ont lieu le dimanche à 10 h 30 dans les temples sauf à Lunel où le rendez-vous est
au « foyer » rue du Foyer.

Brèves

Formation de lecteur et de prédicateur laïc
Notre Consistoire organise à partir de la rentrée prochaine un cycle de formation de
prédicateur laïc et/ou de lecteur.
Michel Bertrand, professeur de Théologie Pratique animera ces différentes sessions tout au
long de l'année 2018-2019. Pour cela, il donne rendez-vous aux personnes intéressées :
le 10 septembre à 18 h, salle Mosaïque à Codognan (rue de Vergèze).
Cette réunion sera l'occasion d'une première rencontre et de déterminer ensemble les
modalités du cycle de formation à venir.
N'hésitez pas à prendre contact avec Aude Beauchamp (06 44 80 61 84).
A méditer
Lorsque dans votre course, vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un
sourire, laissez-lui le vôtre. Car nul n’a besoin d’un sourire que celui qui n’en a plus à offrir.
Proverbe chinois
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Très bon été à chacun

