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

Février 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).
Partage de la Bible : voir rubrique de l’Ensemble.
Week-end 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 8 à 18 h 45 à Vergèze.

Brèves
KT, École biblique et Animation biblique
KT: les mardis de 18 h à 19 h 30 à Vergéze salle de la fraternité 13 bis rue du Rhôny, le 6
février 2018.
École biblique :
- le mardis même horaire et lieu que le KT
- le vendredi de 19 h à 20 h à Vergéze salle de la fraternité 13 bis rue du Rhôny pendant le
culte participatif du 16.
Animation biblique : le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 au temple de Vergèze pendant le culte
d’Ensemble.

Animation financière
Oreillettes : jeudi 1er et vendredi 2 de 14 h à 17 h salle de la fraternité de Vergèze.
Puis le 1er et 2 mars de 14 h à 17 h salle de la fraternité de Vergèze.
Loto : dimanche 11 à 17 h au centre culturel de Milhaud.
Puis le 4 mars à 17 h 30 à la salle multiculturelle Eymard de Uchaud.

Consistoire de Vaunage-Vistrenque
Dans nos familles
Décès de :
- Clément Fabre (86 ans) au temple de Vergéze le 15 décembre ;
- Andrée Auzillon (95 ans) au temple de Milhaud le 15 décembre ;
- Christian Gidde (75 ans) au temple d'Uchaud le 16 décembre ;
- Suzanne Heim (91 ans) au cimetière de Bernis le 4 janvier.
Notre amitié et notre prière vont auprès de ces familles dans le deuil.
Christian Gidde nous a quittés en cette fin de décembre 2017. Jusqu’en décembre 2005 date
de son accident cérébral, il était très engagé dans la vie de la paroisse. Il a participé à la
création de l’association cultuelle Garrigue-Vistrenque, de l’association culturelle et
sportive de Vaunage-Vistrenque. Il avait la passion du cinéma et adhérait à Pro-Fil. Ces
dernières années, il assistait à toutes nos réunions sous le regard bienveillant de Brigitte, sa
compagne qui l'assistait avec soin et tendresse. A toute sa famille endeuillée, nous redisons
notre amitié.

