Consistoire de l’Hérault

Sète et Bassin de Thau
Pasteur : Eliott POUJOL-SINCLAIR - eliott.poujol-sinclair@laposte.net
Président : Nicolas WESTPHAL - nicolas.westphal@wanadoo.fr
Diacre : Claude Albano - Tél. : 06 22 19 11 44/04 34 26 52 01
Permanence téléphonique : 04 67 74 32 54
Temple, Accueil et salle Miaille - 32 rue Maurice Clavel 34200 Sète

Décembre 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".
Culte de Noël : dimanche 23 à 18 h, le soir uniquement.
Pas de culte le 25.

Agenda
Conseil presbytéral : mardi 4 à 18 h.
Conseil presbytéral élargi : dimanche 16 à 9 h.
École biblique : dimanche 9.
Lectures bibliques : tous les mercredis à 17 h 30 à l’accueil avec le pasteur Eliott Poujol.
Visites pastorales : contacter le pasteur Eliott Poujol pour toutes demandes.
Le diacre Claude Albano fait des visites sur demande.
Contact : 06 22 19 11 44 / 04 34 26 52 01.
Visiteuse en EHPAD : Véronique Lieury (06 18 15 72 03 / veronique.lieury@orange.fr).
Pour visiter un proche, un(e) ami(e), ou transmettre la demande d'un résident en EHPAD.
Cercle féminin : jeudi 14 h 30 à l’Accueil et études bibliques avec Claude Albano le 1er jeudi du mois.

Brèves
Association d’Entraide Familiale Protestante
• La fête familiale de Noël a lieu samedi 8 au temple. Nous remercions chaleureusement les personnes
qui ont donné des jouets et livres pour ce moment de partage avec les enfants.
• Le dispositif hivernal au Service d'Urgence Sétoise a commencé le 26 novembre 2018 et sera
opérationnel jusqu’au 29 mars 2019. Il consiste à distribuer une soupe et préparer des sandwichs pour
les SDF de 16 h 45 à 18 h du lundi au vendredi. Nous remercions vivement les bénévoles qui sont
engagés dans ce dispositif de solidarité d’urgence.
Un moment convivial avec les bénévoles a eu lieu vendredi 9 novembre pour échanger sur la
préparation de la fête de Noël et sur le dispositif hivernal.
• Le repas de fête pour les sans domicile fixe sera organisé samedi 5 janvier 2019 à Saint Vincent de
Paul.
• L’opération SAKADO, depuis de nombreuses années, se déroule à Sète le 1er janvier. Elle est organisée
par diverses associations. Il s’agit pour nous de collecter après le 8 décembre, dans des cartons, le
nécessaire pour composer des kits placés dans des sacs qui seront remis aux SDF le 1 er janvier. Contenu
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d’un sac : 1 kit vêtements chauds, 1 kit hygiène, 1 kit friandises, 1 kit livres, timbres, stylos. Collecte du
matériel au temple le dimanche et aussi à l’accueil le mercredi à l’heure des lectures bibliques 17 h 30. Le
tout sera distribué par le SUS autour d’un petit déjeuner. Contact : J. Majourel (06 27 89 79 58).
Pour tout renseignement concernant l’AEFP, contacter le 07 81 96 20 57 ou efp.sbt@gmail.com
Les Amis de l’orgue.
• Une désoxydation des noyaux (anches) des 2 premières octaves de la trompette 8 au Grand Orgue et
un accord de nos 3 jeux d’anches ont été effectués par notre nouveau facteur d’orgue, Charles Sarelot,
(gérant de La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, Lodève,) pour les journées du
patrimoine/fête de paroisse et le très beau concert du 6 octobre de Michael Steinbach.
• Noëls variés : les samedi 15 et dimanche 16 de 17 h à 19 h. Venez écouter des pièces d’orgue des 17e, 18e
19e siècles. Porte ouverte au temple, entrée libre.
Vous pouvez consulter notre site http://www.amis-orgue-sete.fr/ pour toutes informations.
Autres associations
Construire Ensemble une Culture de Paix : contact S. Hamet (04 67 51 03 89)
Groupe œcuménique ACAT : prier, s’informer et Agir Contre la Torture dans le monde. Réunion de
prière mardi 11/12 à l’Accueil. Contact M. Bargeon (04 67 46 17 70).
Conférence de Nicolas Westphal
Jeudi 13 de 18 h à 20 h à l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier. Thème : Architecture, paysage
et spiritualité.
« Le morne silence des lieux sans esprit s’est installé …» écrit Albert Camus à propos de l’Europe d’aprèsguerre. Mais quelles relations pourraient associer un lieu et l’esprit ?
Nous cheminerons avec cette question, en nous arrêtant sur des exemples de lieux extérieurs et
intérieurs, en nous intéressant à ce qui est, mais aussi aux mutations, à ce qui est passager. Quelques
textes bibliques nous attendent sur le chemin. Cette conférence sera en outre l’occasion de présenter
un livre, le nouveau temple de Djibouti, qui vient d’être publié chez Olivetan.

Billet du pasteur
Salut !
Comme souvent en cette saison, nous essuyons les tempêtes automnales avant le calme de l’hiver.
Lorsque la nature se déchaine contre eux, les humains cherchent la chaleur d’un foyer.
Et dans nos histoires personnelles, on se demande souvent aussi : où est le refuge ? Y-a-t-il une flamme
capable de réchauffer mon cœur une fois pour toutes… Sans devoir repasser par ce cycle des saisons
intérieures où guerre et paix se disputent le trône de notre cœur ?
Voilà notre message, que nous redirons inlassablement : le Royaume s’est approché, le temps du refuge
vient : c’est maintenant !
Eliott POUJOL
Pour vos dons
La fin d'année est proche. Merci par avance à tous ceux qui le peuvent de nous adresser des dons
généreux pour nous permettre de faire face à tous les besoins de notre Église.
À l’adresse du temple : par chèque, à l'ordre de l’Église Protestante Unie Sète et Bassin de Thau
(EPUSBT) ; Ou pour vos virements : IBAN FR93 2004 1010 0901 1111 1U03 038

