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Mai 2018
Cultes

Samedi 5 : 17 h 30 rendez-vous KT au temple d’Aimargues, soirée KT enfants, jeunes et
adultes suivie d’un culte participatif à 19 h et d’un repas partagé.
Dimanche 6 :
- 10 h 30 au temple de St-Gilles,
- 11 h à la salle Beaulieu de la Grande Motte.
Mardi 8 : 11 h 15, culte au temple d’Aigues Mortes avec la paroisse de Perpignan (cf.
rubrique du Littoral).
Dimanche 13 :
- 10 h 30 au temple de Vauvert,
- 11 h au foyer de St-Laurent-d’Aigouze.
Dimanche 20, Pentecôte :
- 10 h 30, aux temples du Cailar et de Générac,
Dimanche 27 :
- 10 h 30, aux temples de Beauvoisin et de Marsillargues,
- 11 h, à la salle Beaulieu de la Grande Motte.
Dimanche 3 juin :
- 10 h 30 au temple de St-Gilles,
- 11 h à la salle Beaulieu de la Grande Motte.

Brèves

Des rencontres en mai
Invitations sur Générac :
Martine Jullian a publié un livre : « À l'ombre de Wolfgang ». aux
éditions Edilivre
En partenariat avec la mairie et la paroisse de Générac, l'ECV vous
propose une soirée de présentation et de dédicace vendredi 25 à 18 h,
salle Léopold Delmas, avec le verre de l'amitié offert par la mairie.
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Rallye « Au fil de la résistance ! » dimanche 27 ! Préparez votre voiture, vos méninges ;
comme tous les deux ans la paroisse de Générac - Aubord organise son Rallye ; inscriptions
auprès des dames de la paroisse, cf. rubrique de Générac - Aubord.
Le groupe Bible & Vie : rendez-vous mercredi 16 à 15 h, salle paroissiale de Vauvert.
Prochaine rencontre des délégués ECV : mardi 22 à 19 h 30 au temple d’Aimargues.
Acteurs liturgiques
Le groupe ad hoc pour le cahier liturgique a fini un premier plan. N’ayant pas de grands
musiciens parmi nous, nous recherchons maintenant des personnes avec un don musical
pour vérifier la cohérence et nous donner leur impression, leurs questions et propositions
d’améliorations. Merci aux passionnés de musique de nous rendre ce service.
À retenir dès maintenant...
Dimanche 3 juin à 16 h au Mas des Pavillons.
Journée pour toutes les personnes intéressées de construire ensemble le planning ECV
2018/19, imaginer une organisation dynamique, un projet de vie avec les réalités
d'aujourd'hui.
Nous avons besoin de toutes les bonnes idées, initiatives, soutiens … bref, des dons que
chacun a reçus pour le bien de tous.

