Consistoire Piémont des Cévennes

Haut-Vidourle
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Président Haut-Vidourle : Magali ARMAND - Tél. : 04 66 77 64 95
Président Monoblet : Gilbert DUPUIS - Tél. : 04 66 85 43 80
epu.hautvidourle@gmail.com

Décembre 2018
Consulter la rubrique de l’Ensemble pour les Cultes, Rencontres spirituelles, Écoles bibliques,
Catéchisme....

Agenda
Le pasteur Caroline Cousinié reçoit sur rendez-vous, cf. coordonnées en têtière.
Espace Cévenol : samedi 8 à 12 h 30 : repas des personnes isolées
Culte à la Maison de Retraite de St-Hippolyte-du-Fort : jeudi 13 à 14 h 30 Culte de Noël
Oreillettes : samedi 1er décembre à 8 h 30.
Marché de Noël : vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre de 9 h à 17 h 30 sur le
parking de Super U.

Brèves
Retour sur...
Ce dimanche 23 septembre, nous sommes contents de nous retrouver après le temps de
vacances dans le temple de St-Hippolyte-du-Fort. C’est une assemblée nombreuse et
attentive qui écoute Caroline Cousinié notre pasteure dans un culte toujours rassurant,
apaisant et joyeux.
Elle est accompagnée pour la liturgie par Nicolas Boutié, rédacteur en chef du journal Le CEP
qui est venu passer la journée avec nous.
Puis nous nous retrouvons à l’Espace Cévenol pour déguster un excellent Aligot, préparé par
Guillaume qui a repris la recette de sa grand-mère avec du fromage amené du Tarn.
Après le repas, la conférence donnée par Nicolas Boutié peut commencer. Le mot du jour est
« Communication » c’est un mot très important car Nicolas ne peut alimenter le CEP si les
paroisses ne lui communiquent pas des événements, des informations, des articles. Nos
actions l’intéressent. Il nous faut apprendre à communiquer vers l’extérieur et utiliser les
outils qui nous sont proposés, comme internet.
Mais aussi communiquer entre nous, cela peut être difficile quelques fois ! Oser dire, oser se
dire, s’écouter, se faire confiance, faire l’effort de se comprendre. Que c’est bon de
communiquer dans le respect et la confiance sans suspicion, sans retenue.
En ce samedi 6 octobre le ciel est bleu, ce qui présage une belle journée !

Consistoire Piémont des Cévennes
Le groupe d’hommes toujours présents en premier, sort les tables, les cartons, les petits
meubles, etc... Chaque bénévole organise comme il le souhaite son espace. Déjà les premiers
chineurs arrivent, les habitués, les nouvelles personnes posent des questions sur notre
église, et enfin les plus gourmands qui ne veulent que des oreillettes…. La journée est riche
en contacts. Tous sont contents de cette belle journée. Merci à chacun pour sa participation,
pour le rayonnement de notre paroisse sur la ville.

