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Mai 2018
Cultes

Les cultes du dimanche ont lieu à 10 h 30 dans les temples sauf à Lunel où le rendez-vous
est au « foyer » rue du Foyer, le culte du vendredi, culte participatif a lieu salle de la
fraternité à 19h, rue du Rhôny à Vergèze et est suivi d’un repas partagé
Dimanche 6 :
Uchaud, Gallargues, Lunel (C)
Dimanche 13 :
Milhaud (C et collecte APA), Aigues-Vives (C), Lunel.
Dimanche 20 mai - Pentecôte
Culte d’Ensemble à Vergèze - confirmations et cène.
Vendredi 25 : culte participatif
Dimanche 27 :
Codognan, Lunel
Dimanche 3 juin
Uchaud (C et collecte APA), Gallargues (C), Lunel (C)

Brèves
La catéchèse familiale
Le premier numéro de « Catéchèse familiale » a fait l’objet d’une distribution exceptionnelle
avec le journal de l’Ensemble. C’est un outil pour faciliter l’échange autour de quelques
thèmes importants de la vie et de la foi. C’est fait pour les enfants, leurs parents ou leurs
papis ou mamies. Tout le monde peut y participer. Il n’y a aucune obligation de
participation autre, juste le plaisir de passer du bon temps ensemble ! Pour recevoir les
numéros suivants, il suffit de se faire connaitre en envoyant un courrier électronique à :
eglise.tdm@free.fr ou un courrier postal à : EPUF catéchèse familiale, 13 bis rue du Rhôny
30310 Vergèze. En deuxième activité, une bibliothèque de prêt gratuit est proposée à tous
à chaque culte d'ensemble à Vergèze où livres et bibles pour les enfants seront à
disposition.
Date à retenir
Samedi 9 juin, à Vergèze, aura lieu notre fête de fin d’année. Après le culte à 17 h présidé
par Céline Rohmer, nous nous retrouverons dans les jardins du presbytère pour une soirée
festive.
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À méditer
Recommande à l’éternel tes œuvres, et tes projets réussiront.
Proverbes 16.3

