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

Agenda
Permanences du pasteur Caroline Cousinié : le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30 au
presbytère 26 rue de l’Argenterie.
Conseil presbytéral : mercredi 7 février à 14 h 30 au presbytère de St-Hippolyte.
Partage biblique : les jeudis 8 et 22 à 18 h au presbytère de St-Hippolyte-du-Fort.
Culte à la Maison de Retraite de St-Hippolyte-du-Fort : jeudi 22 à 10 h 30.
Oreillettes : à l’Espace Cévenol : jeudi 15 à 15 h et à 20 h.

Brèves

Retour sur... Le Repas Solidaire
Nous nous sommes retrouvés les trois églises (Église Catholique, Église Réformée
Évangélique, Église Protestante Unie) et les Restos du Cœur pour le repas solidaire annuel le
samedi 9 décembre 2017 à l’Espace Cévenol.
Quatre-vingt-dix personnes adultes et enfants ont répondu à l’invitation, dès l’entrée dans la
salle, ils ont pu admirer les tables joliment décorées par les enfants de l’école Pasteur. Le
repas a été apprécié par tous.
Le père Caréra, les pasteurs Caroline Cousinié et Daniel Bruiguière nous ont lu le message de
Noël. Le couple de l’association Gédéon a animé la rencontre par des chants variés tout au
long de l’après-midi. La tombola organisée par les Restos du Cœur a fait des heureux, ainsi
que la distribution des jouets aux enfants.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette rencontre
chaleureuse et conviviale.

L’Arbre de Noël : dimanche 10 décembre 2017

De nombreux enfants et adultes ont traversé le temple par un chemin de lumière pour
arriver jusqu’au sapin illuminé.
Le thème partagé par notre pasteur Caroline Cousinié était la lumière. À 14 jours de Noël, elle
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nous a lu 14 versets sur la lumière, entre chaque lecture un enfant a amené une bougie, puis
les 14 bougies ont été allumées.
Josette et Muriel nous ont lu un conte, et l’assemblée fervente a chanté les cantiques
traditionnels. Pour clôturer cette belle après-midi, une distribution de friandises a été faite.
Que ce temps de Noël vous apporte Joie et Paix dans l’amour du Seigneur.

L’Arbre de Noël commun à la chapelle de Monoblet

C'est avec grand plaisir que quelques-uns d'entre nous ont participé à l'arbre de Noël à la
chapelle de Monoblet le vendredi 23 décembre 2017. Le sapin richement décoré nous
accueillait, puis ce fut l'intervention du pasteur Daniel Bruiguière et son mot de bienvenue.
Après quoi les enfants interprétèrent avec beaucoup de sérieux un très joli conte de Noël
qu'ils avaient préparé avec leur pasteur, des personnages paraissant en ombre chinoise les
accompagnaient ce qui donnait beaucoup de réalisme à ce très beau conte. Une distribution
de friandises termina cette agréable cérémonie de Noël.
Gilbert DUPUIS

La Veillée de Noël au temple de Cros

C’est la chaleureuse lumière des bougies qui a accueilli une nombreuse assemblée en ce
dimanche 24 décembre 2017
Il y avait là, de tout petits enfants venus à leur premier Noël, des adolescents unis à l’esprit
de cette fête nocturne, des personnes ouvertes à cette contemplation apaisante, d’autres
recherchant le calme de la grâce dans une période de tumulte. Tous se sont retrouvés pour
écouter la Parole prononcée par le pasteur Caroline Cousinié, puis le conte dit par deux
jeunes lectrices et l’accompagnement musical. Ce Noël revêtait comme un havre de
bénédiction afin que la naissance de Jésus apaise la douleur du monde, console des
difficultés, donne confiance et espérance.
Chacun a pu ensuite prolonger ce moment avec les friandises et le bon vin chaud désormais
traditionnels, s‘échangeant les nouvelles avec amitié.
Adrienne LAUTRIC

Dans nos familles
Nos peines. Obsèques de Gisèle Mourgues 94 ans au temple de St-Hippolyte-du-Fort, le 5
décembre 2017.

