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Mai 2018
Cultes

Tous les dimanches sauf les 2e (cultes d'ensemble) à 10 h 30 au foyer.

Agenda

Conseil presbytéral : vendredi 4 à 10 h.
Visites : les personnes qui souhaitent une visite pastorale ne se signalent pas toujours. Si
vous avez l'écho de quelqu'un en demande, n’hésitez pas à aviser Aude ou Pierrette ou un
membre du CP.

Brèves

Projection de "Jésus l'enquête"
Le 28 mai à 14 h au cinéma Athénée de Lunel.
Cette projection, initiée par deux de nos paroissiens, rassemblera non seulement les 3
Eglises chrétiennes de Lunel qui ont l'habitude de se réunir pour vive l'œcuménisme, mais
encore tous ceux qui voudront vivre un grand moment de fraternité. Le cinéma ayant
besoin de la salle, la conversation qui suivra pourra se continuer au foyer.
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Brève
Nous nous réjouissons d'avoir appris qu’Aude avait été confirmée dans ses fonctions. Nous
attendons avec impatience l'avis de la région et son culte d'installation au mois de juillet.
Retour sur....
Célébration de la JMP retardée pour cause de neige a bien eu lieu. Cette célébration
fraternelle et recueillie est toujours très appréciée par les 3 Églises chrétiennes de Lunel
présentes.
Une partie de l'assistance et de la table
dressée pour le verre de l'amitié avec les
spécialités culinaires

La table décorée aux couleurs fleurs et fruits
du Suriname
L’accueil des ResKP, le 18 mars. Nous y avons entendu des témoignages très poignants
pour certains, parfois trop "théâtralisés". Mais quelle généreuse déclaration de foi !

Une partie de l'assemblée debout pour le chant final - On discute beaucoup avant de partir.
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L’œcuménisme à Lunel s'est vécu également à Pâques où des paroissiens ont participé aux
différents offices à l'église Notre Dame du Lac
Le Vendredi saint a été célébré par une vingtaine de personnes de l'Ensemble réunies
autour d'une table. Nous avons écouté des passages de l'évangile de Mathieu lus à 2 voix,
interrompus par des extraits choisis de "la passion selon St Mathieu" de J.-S. Bach. La
célébration de la Cène autour de la table où nous étions assis a augmenté encore le
recueillement de ces moments avec le Christ.
Noter déjà
Nous pensons déjà au 11 novembre prochain : commémoration du 100e anniversaire de la
fin de la guerre de 14-18. Nous nous sommes engagés à vivre ces anniversaires avec nos
frères catholiques depuis que les plaques du temple sont posées dans l'église. Nous
devrons être présents avec un pasteur, même si cette année le 11 novembre tombe un
dimanche.

Dans nos familles
Nous prions pour le mari de Monique L, mais aussi pour Monique T, et toujours pour
Josette dont nous sommes sans nouvelles. Mais également pour Lydia qui a dû être
hospitalisée vers Béziers ainsi pour tous nos frères et sœurs quels que soient les maux dont
ils peuvent souffrir (solitude, physique, moral...). Que le Seigneur les soutienne avec leurs
familles.

