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Décembre 2018
Agenda
Oreillettes : samedi 1er confection et vente au presbytère de Générac.
École biblique Costières : le 5 à 17 h 15 avec moment spi pour tous à 18 h 15.
Conseil presbytéral Costière : le 11 à 20 h à Générac,
Culte de Noël avec les enfants, dimanche 16 à 17 h à Vauvert.
Culte de Noël : mardi 25 à Générac à 10 h 30.

Brèves
Conférence à la Garenne
Vendredi 14 à 20 h 15 sur le thème « Israël a aimé ses ennemis » donnée par Dany Nocquet,
Professeur d'Ancien Testament et Doyen à l'Institut Protestant de Théologie de
Montpellier.
EHPAD de Beauvoisin
Pas célébration en décembre, mais lundi 7 janvier à 16 h 30, les Rois Mages viendront en
personne visiter les résidents. Vous y êtes cordialement invités.

Dans nos familles
Notre Église protestante unie de Beauvoisin a eu le privilège et la joie d’accueillir ces
derniers mois, au temple, trois couples qui ont demandé la bénédiction sur leur mariage :
-le 21 juillet, Ellodie Borjon et Jérémie Bouchet, venus de la région parisienne ; culte présidé
par la pasteure Eva Nocquet ;
-le 28 juillet, Amandine Robert et Grégory Defives, Généracois ; culte présidé par la
pasteure Eva Nocquet ;
-le 27 octobre : Muriel Cadière et Fabrice Cazaly, Généracois également ; culte présidé par le
pasteur Christophe Cousinié. Muriel adolescente a couru entre les bancs du temple lors de
son KT, c’est un peu « ma maison ici » dit-elle. Elle a été également monitrice à l’école
biblique.
Nos vœux chaleureux accompagnent ces nouveaux foyers chrétiens en espérant qu’ils
viendront bientôt apporter à notre Église vacillante une énergie nouvelle dont elle a grand
besoin.

Consistoire de Vaunage-Vistrenque
-Nous venons d’apprendre le décès de Max Brès, dont nous étions très proches ; nous
sommes très tristes. À toute sa famille, nous voulons apporter notre soutien dans
l’espérance en Christ.
Le conseil presbytéral.

