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Décembre 2018
Consultez la rubrique commune Ensemble des Terres du Milieu pour les cultes et les
activités communes proposées.

Brèves
Aigues-Vives
En ce 16 décembre, 3e dimanche de l’Avent, le culte aura lieu à Aigues-Vives à l’horaire
habituel.
Exceptionnellement, il réunira les 3 pôles de l’Ensemble à l’occasion d’un culte « Autrement »
À cette occasion nous accueillerons le groupe vocal liturgique de Montpellier « Goudimel »
ainsi que l’Ensemble Zamariel, pour un culte musical, associant liturgie, musique et textes.
Vous pourrez y entendre le Magnificat de Pachelbel, le Hodie Christus natus est de Schütz ainsi
que des psaumes de la Réforme et des cantiques de Noël.
Insérer l’affiche jointe
B08A
Codognan
Retour sur ...
Le dimanche 28 octobre, grand bonheur au cours du culte...c’est que la petite Anaïs Moné
reçoit le baptême qu’elle a elle-même souhaité. Anaïs appréciait beaucoup les Cultes
participatifs du vendredi, à la suite de quoi elle a demandé à ses parents : « et moi, je peux
être baptisée ? » Voilà, chère Anaïs, tu as désormais ta place dans la communauté chrétienne
pour toujours. « Talita koumi ! petite fille, je te le dis, lève-toi ! » Le texte dans Marc -pour la
prédication ce jour, qui relate la guérison de la fille de Jaïrus, se termine par ces paroles de
Jésus qui ordonne à l’enfant malade de se lever et de marcher. Anaïs, tu es en pleine forme,
joyeuse et remuante à souhait ! Alors marche désormais en compagnie sans faille de ton
Seigneur, celui que tu as choisi, mais qui t’avais déjà choisie !

