Consistoire de Vaunage-Vistrenque

Vergèze – Vistrenque
Bernis – Milhaud – Uchaud – Vestric

Présidente : Éveline FERTÉ - Tél. 06 88 67 64 16/04 66 38 23 28 - ferte.eveline@orange.fr

Mai 2018
Consultez la rubrique commune Ensemble des Terres du Milieu.
Tous les cultes y sont annoncés ainsi que les activités communes proposées dans notre
secteur.

Agenda
École biblique et catéchisme : contact A. Beauchamp (06 44 80 61 84).
Partage et prière : à Uchaud le mercredi à 16 h ; contact A. Devèze (04 66 71 12 07).
Artisanat : le mardi après-midi au temple de Milhaud ; contact A. Maurin (04 66 74 17 62).
Visites dans les maisons de retraite la Pinède, Médicis, La Thébaïde.
Partage de la Bible : voir rubrique de l’Ensemble.
Week-ends familiaux : contact F. Massler (06 62 82 32 42).
Chorale œcuménique : répétitions le mardi au temple de Milhaud à 19 h ; contact E. Maurin
(04 66 71 08 26).
Groupe de marche : contact C. Rossel (04 66 74 24 00).
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.
Conseil presbytéral : jeudi 12 avril à 18 h 45 à Vergèze.
KT, École biblique et Animation Biblique :
KT: les mardis de 18 h à 19 h 30 à Vergèze salle de la fraternité 13 bis rue du Rhôny, le 3 avril.
École biblique:
- les mardis, même horaire et lieu que le KT,
- les vendredis de 19 h à 20 h à Vergèze, salle de la fraternité 13 bis rue du Rhôny pendant le
culte participatif. Pas de culte participatif ce mois-ci, il sera remplacé par le week-end
famille du vendredi 13 au dimanche 15.
Animation biblique : les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30 au temple de Vergèze pendant le
culte d’Ensemble.

