Consistoire de Vaunage-Vistrenque

Vauvert – Gallician - Saint-Gilles
Pasteurs de l’Ensemble : Eva NOCQUET - Lilian SEITZ Tél. : 04 67 50 72 76 - seitzlilian@ntymail.com
Présidente : Liliane DELON - 04 66 88 23 77 / 06 45 57 70 87 - delon.liliane@orange.fr

Mai 2018
Cultes

Dimanche 6 : à St-Gilles,
Dimanche 13 : culte à Vauvert.

Agenda
Prochaine étude biblique : mercredi 16 à 15 h dans la salle paroissiale de Vauvert, Actes 12.120, 38. Venez vite profiter de ce moment de partage et de fraternité ; le dernier rendezvous aura lieu le 20 juin.
Oreillettes : vendredi 25 à partir de 14 h. Pensez à passer vos commandes avant le mercredi
23 si vous voulez être bien servi.

Billet

Je t'aime, ô Éternel, ma force ! Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon
Dieu, mon rocher où je trouve un abri ! Psaume 18, 1-2
Les Psaumes sont les prières des croyants de tous les temps. Ils expriment leur joie de
connaître Dieu et ses œuvres parfaites, leur attente aussi, leurs doutes quelquefois, leurs
espoirs toujours. Ce sont des prières qui naissent de la vie de tous les jours, montent du
cœur de ceux qui veulent vivre devant Dieu et avec lui. Les Psaumes sont comme des ponts
qui nous relient à Dieu. Ils nous aident à traverser l'épreuve à tenir ferme jusqu'à la
délivrance. Prenez donc le temps de vous tenir devant Dieu dans le silence, la réflexion, la
méditation. Les Psaumes vous y aideront. G.S.

Brèves
C’était bien !
Le jeudi 29 mars, c'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés 24 participants dans la
salle paroissiale de Vauvert pour célébrer le Seder, ou repas de Pâque chez les Juifs. Il
commémore le dernier repas pris par le peuple Hébreux avant la sortie d’Égypte et sa
libération de l'esclavage sous la main de Dieu. Comme les familles juives avec lesquelles
nous avons en commun le premier Testament, en souvenir de cette délivrance, nous avons
partagé le repas pascal : herbes amères, agneau, pain sans levain, selon un rite bien défini.
Dans les Évangiles, Jésus comme tous les Juifs de son époque a partagé le repas de la
Pâque avec ses disciples la veille de sa mort. C'est au cours de ce repas qu'il a institué la
Cène.
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Dans nos familles
C'est avec tristesse qu'un culte d'action de grâce a été célébré par le pasteur Eva Nocquet
le 8 mars dernier, lors du décès d’Alice Richard décédée dans sa 98e année. Cette dame
était l'épouse de Richard Albert qui fut président de notre association durant plusieurs
années et la maman de Suzanne Richard, conseillère presbytérale et trésorière de notre
paroisse.
Recueillement au cimetière avec le pasteur Lilian Seitz lors du décès de Gilette Sode née
Roque.
Nous renouvelons notre profonde sympathie et nos sincères condoléances aux familles.

