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Cultes

Février 2018

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"

Agenda
Visite : visiteuse en EHPAD Véronique Lieury, (06 18 15 72 03).
Le diacre fait des visites sur demande. Merci d'appeler si vous souhaitez une visite.
Conseil presbytéral :
- mardi 6 ;
- « élargi », le 11 février.
Groupe œcuménique ACAT : prier, s’informer et Agir Contre la Torture dans le monde : mardi 13 à 18 h à
l’accueil au temple. Contact Michèle Bargeon (04 67 46 17 70).
Cercle féminin : le jeudi à 14 h 30, Accueil.

Journée mondiale de prière JMP :

Cette célébration préparée par des amies chrétiennes du Suriname aura lieu le 2 mars dans le monde
entier. À Sète, elle aura lieu au temple à 15 h. Nous sommes tous invités à prier avec les femmes du
Suriname qui s’appuient sur le texte de la création de Genèse 1. 1-31 et ce constat de Dieu : « Voilà c’était
très bon ». L’offrande destinée à soutenir matériellement et spirituellement les populations
surinamaises sera partagée entre les projets de Caritas France, la société luthérienne de mission et
l’Armée du Salut.
Contact Michèle Bargeon (04 67 46 17 70).

Association Entraide Familiale Protestante

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 07 81 96 20 57 ou efp.sbt@gmail.com

Construire Ensemble une Culture de Paix – CECP
Pour les activités de l’association CECP, Contact Suzanne (04 67 51 03 89).

Les Amis de l’orgue
Avant le culte pour préparer la méditation, et après le culte pour les amateurs de musique classique, on
peut à la demande entendre l’orgue jouer des morceaux variés pouvant aller des très belles sonates de
J.-S. Bach ou autres pièces d’orgue classique à des accompagnements musicaux divers. Site de
l’association : http://www.amis-orgue-sete.fr/

Célébration de Noël dernier

Consistoire de l’Hérault

La marionnettiste Myriam Léger nous a aidés à célébrer Noël le jour suivant la confection des lampions
dans une lecture de l'Évangile de Luc. Elle animait un petit peuple de marionnettes lumineuses
suspendues parfois haut dans le temple, sortant des bouches d'aération et du milieu de la pénombre...

Les ateliers de fabrication de lampions avec l'AEFP ont permis de décorer le temple.

Dans nos familles
Nous avons eu la tristesse de devoir dire adieu à Mado Sanchez le 8 janvier dernier, sa présence fidèle
et joyeuse au milieu de nous va nous manquer!

Billet du président

En 1989, le feu avait ravagé le massif de la Montagne Sainte Victoire. Ce vigneron avait vu ainsi tous ses
arbres brûler, la vigne heureusement avait été un peu épargnée, le vent soufflant la fournaise plutôt sur
les forêts. Peu de temps après, des voisins avaient profité de la situation pour ouvrir une carrière et
exploiter je ne sais quelle ressource du sous-sol, ajoutant à la brûlure la blessure et le bruit. Il me dit :
« j’ai voulu répondre à la catastrophe en construisant le jardin en terrasses où nous sommes, un lieu de
résilience, en attendant que la vie revienne. J’y ai planté cette vigne, et construit cette table en pierre,
traversée du filet d’eau qui court sur toute la terrasse. Elle est protégée par l’ombre des glycines.
Aujourd’hui vous voyez : les arbres sont revenus, ils ont grandi. Et ce jardin au milieu des vignes est un lieu
de recueillement pour moi, pour les amis qui viennent me voir. » Face à la catastrophe : planter un jardin,
et scruter, annoncer le retour à la vie. « Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans l’affliction,
persévérants dans la prière » écrivait Paul (Romains 12.12).
N. W.

Pour vos dons
Libellez vos chèques à l'ordre de EPUSBT
Merci par avance, le trésorier Ph. Bouchery

