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Mai 2018
Cultes

Le dimanche à 10 h 30 et les samedis à 17 h 30 pour Lamalou et à 18 h à St-Pargoire.
Clermont-l’Hérault : les dimanches 6 et 20.
Lamalou-les-Bains : samedi 5 et dimanche 13.
Faugères : samedi 19.
St-Pargoire : les samedis 12 et 26.

Agenda

Cultes en anglais :
- St-Pargoire : dimanche 6 à 10 h au temple ;
- Nézignan-l’évêque : dimanche 13 à 19 h, à l’église.
Études bibliques sur l’évangile de Jean
Thème de mai : Le signe de l’amour (13, 31-16, 15)
Attention en mai changements de date
- mardi 17, 18 h, temple de Saint-Pargoire ;
- jeudi 5, 15 h, maison paroissiale de Lamalou ;
- jeudi 5, 17 h 30, temple de Clermont l’Hérault.
Groupe œcuménique Bible à Gignac
Lundi 14 à 14 h 30, salle paroissiale (parking Jeu de ballon) - contact Laure Alause (04 67 95 84 99 ou 06
52 57 34 67).
École biblique et KT : vous pouvez intégrer le groupe tout au long de l’année.
 Clermont et St-Pargoire : contact pasteur J.-P. Nuñez (04 99 91 15 53) ; 30 rue de la Croix-Rouge.
 Faugères et Lamalou : contact Christiane Hocquet (04 67 26 49 27) ; salle André de Robert à Faugères.
Chorale œcuménique : mardi 15 à 20 h 45, salle Saint Paul à Clermont-l’Hérault
ACAT : lundi 30 à 20 h 45, contact Michel Courbet (04 67 96 04 30).
Résonances théologiques :
Moments de partages de la proposition chrétienne comme spiritualité. Il y est question de la Bible
certes, mais avec elle de Dieu et de l'homme, du Christ bien sûr ; de la vie et de la mort. Nous y parlons
de beauté du monde, de sa détresse, de salut et d'espérance, de fraternité et de liberté… En avançant,
nous découvrirons que des thèmes apparemment abscons, voire rébarbatifs, peuvent être concrets et
même des plus actuels. Entrer dans la spiritualité et donc dans l'exposé de la foi chrétienne ne consiste
pas à obtenir des réponses mais d’abord à déblayer de nombreux préjugés.
Lamalou – Faugères : mardi 22 à 14 h 30.
Clermont-l'Hérault : jeudi 17 à 17 h 30.
Renseignements au 04 99 91 15 53.

Brèves

Consistoire de l’Hérault

Absence du pasteur : le pasteur ne sera pas joignable du 3 au 7 mai.
Site : consulter l'agenda des activités sur le site de l'Ensemble : www.epuch.fr

Billet

Le monde, dans le moindre de ses recoins, dans le plus petits de ses replis, a grand besoin de l'Esprit
Saint. Le monde a grand besoin d'hommes et de femmes qui se laissent envahir par le souffle de Dieu,
dont on ne meurt jamais, pour devenir prophètes et témoins du Christ, pour aller crier l'évangile sur la
chaussée des hommes. Voilà pourquoi, il nous faut retrouver et faire notre la signification concrète de
l’Esprit Saint qu’il a dans toutes les Écritures en général et dans les Évangiles en particulier. Il ne nous
est guère possible de comprendre les textes bibliques si on ne « vit »pas l’Esprit Saint, si on ne le
respire pas comme le souffle qui nous habite, pour retrouver la densité d’expérience, le poids de vie et
de vécu, que ce terme emporte avec lui.
Pour en parler, la Bible emploie des mots très différents… Mais quel que soit le terme, l’Esprit-Saint n’a
ni visage, ni nom, ni figure humaine. C’est de l’intérieur que nous le connaissons. Nous pourrions dire
qu’il est l’inspirateur ou plus simplement notre respiration tant son action est invisible. La seule chose
que nous savons et que nous pouvons affirmer, c’est que cette respiration, ce souffle de Dieu, l’EspritSaint « dynamise » toutes nos facultés, toutes nos actions ainsi que notre parole ce qui nous permet de
faire le bonheur de Dieu. Parce que nous l’aimons infiniment jusqu’à désirer que son bonheur soit
infini…
Pasteur Jean-Paul NUNEZ

Dans nos familles
Décès. Nous avons entouré les proches de Nicole Sarda (86 ans) à Paulhan le 14 mars et de Denise Faliu
(95 ans) à Saint-Gervais-sur-Mare le 15 mars.
Nous les portons dans la prière et dans l’espérance de la résurrection.

