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Mai 2018
Cultes

Tous les dimanches à 10 h 30, temple de Sète.
1er du mois : Sainte Cène et offrande diaconale AEFP
2e du mois : informations ACAT
3e du mois : collecte spéciale parrainage "Haïti"

L’Hermione en escale à Sète

Agenda
Conseil presbytéral : le mercredi 2 mai à 18h au temple
Conseil presbytéral élargi : le dimanche 13 mai à 9h au temple
Cercle féminin : le jeudi à 14 h 30, Accueil.
Le diacre Claude Albano fait des visites sur demande. Merci d'appeler si vous souhaitez une visite. Tél :
06 22 19 11 44 / 04 34 26 52 01
Visiteuse en EHPAD : Véronique Lieury. Vous pouvez la contacter par téléphone ou par mail pour
demander une visite pour un proche, un(e) ami(e), ou transmettre la demande d'un résident en EHPAD
(06 18 15 72 03 / veronique.lieury@orange.fr).

Brèves
Nouveau pasteur en proposanat
Nous accueillerons en juillet un proposant sur le poste pastoral de Sète et bassin de Thau : Eliot PoujolSinclair, que certains connaissent déjà puisqu’il a assuré le catéchisme avec Eva Nocquet pendant
plusieurs années dans notre paroisse. Nous sommes très heureux de cette nomination ! Nous allons la
célébrer à l’occasion de la fête de printemps le 10 juin au Lazaret. Retenez bien cette date à l’avance,
car nous remercierons aussi ce jour-là toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés pendant cette année
sans pasteur. Et nous inviterons tout particulièrement les familles pour relancer l’école biblique et le
catéchisme avec Ludivine Odier, notre nouvelle chargée de mission dans ce domaine.

Consistoire de l’Hérault

Autres associations
Groupe œcuménique ACAT : prier, s’informer et Agir Contre la Torture dans le monde.
Mardi 8 mai à 18 h à l’Accueil au temple. Contact Michèle Bargeon (04 67 46 17 70).
Association Entraide Familiale Protestante : pour tout renseignement, contacter le 07 81 96 20 57 ou
efp.sbt@gmail.com.
Construire Ensemble une Culture de Paix – CECP :
Le CECP organise une sortie à Aigues-Mortes, mardi8 mai.
Rendez-vous au parking du Mas Coulet pour le covoiturage à 8 h. Visite guidée à 9 h 30. Pique-nique
partagé. Temps libre, retour à 16 h 30. Gratuit pour les enfants, 5 € pour les adhérents, 10 € pour les non
adhérents. Venez nombreux en famille et avec vos amis. Que la participation financière ne soit un souci
pour personne.
Merci si vous pouvez covoiturer. Si vous ne conduisez pas ou pour tout autre renseignements,
contacter Suzanne (04 67 51 03 89).
Les Amis de l’orgue : pour les concerts 2018, et les portes ouvertes, voir notre site http://www.amisorgue-sete.fr/

Dans nos familles

Un mot envoyé par Eva Nocquet en souvenir de Mado Sanchez :
Mado s'en est allée chez notre Père céleste
Mado, son rire contagieux, ses quintes de toux sonores
Mado, sa douce simplicité, sa grande générosité
Mado, ses délicieuses confitures, son stand aux fêtes de paroisse
Mado… a trouvé la paix dans Sa paix
Et ici-bas, nous pleurons la rieuse Mado…

Billet du président

« Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles ! » Qu’ils sont légers,
ses pas. Bientôt ce sera la parole, la voix, et la page qui se tourne, le soulagement, la joie. Mais pour
l’instant c’est le rythme vif d’une marche plus bondissante qu’à l’ordinaire, la distance qui vibre,
l’augmentation du matin. Et au loin, celles et ceux qui attendent, qui guettent, qui tremblent. Ils ne le
savent pas encore, tout a déjà changé pour eux, tout va déjà tellement mieux pour eux. Ô messager de
bonnes nouvelles, ne tarde pas !
Pour vos dons
Libellez vos chèques à l'ordre de EPUSBT
Merci par avance, le trésorier Ph. Bouchery

