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Décembre 2018
Cultes
Dimanche 2 : temple de St-Ambroix
Dimanche 9 : temple d’Alès
Dimanche 16 : temple de Vézénobres
Dimanche 23 : temple d’Alès (Fête de Noël)
Mardi 25 : maison du ProtestantismeCulte de Noël
Dimanche 30 : temple de Salindres
Cultes tous les vendredis à 20 h à la Maison du Protestantisme (sauf le 28/12)

Agenda
Rendez-vous hebdomadaires
Permanence de la présidente du CP : le jeudi matin.
Couture et Patchwork : tous les jeudis de 14 h à 17 h.
Entraide protestante : tous les lundis et le mardi matin MdP.
Parcours Alpha, tous les jeudis : 6, 13, et 20 à 19 h.
Post-Alpha : chez les Delord à 16 h 30 les mardis
Catéchisme et jeunesse
Catéchisme de 4 à 15 ans : vendredi 7 à 17 h 30, repas à 19 h suivi du culte famille à 20 h
préparé par les enfants de l’école biblique, MdP.
Les samedi 8 et 22, répétition des enfants et des musiciens au temple d’Alès de 14 h à 16 h.
Divers
Partage biblique adultes le 7 à 15 h 30 ou 17 h 30 (même sujet que le KT).
Conseil presbytéral : samedi 15 (MdP) à 9 h.
Cercle de silence : devant le cratère à 16 h samedi 15.
ACAT : lundi 10 à 17h (MdP).

Brèves
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Fête de Noël
Dimanche 23 au temple d'Alès
Cette journée de fête commence par le culte à 10 h 30, puis apéritif et repas partagé sur place
(apporter un plat à partager et ses couverts, il y aura de la soupe !). Toute la journée stands
de fleurs, pâtisseries, compositions de Noël…
À 15h fête de Noël présentée par les enfants et les jeunes « En route vers Bethléem » Rendezvous festif et convivial, journée de DON à ne pas rater pour célébrer Noël dans la joie !
Période de Noël
Route des crèches à Vézénobres : du 21 au 31 décembre.
Préparation de la fête de Noël : samedi 22 (temple d’Alès) 9 h installation, 14 h répétition
avec les enfants.
Fête de Noël : dimanche 23 (temple d’Alès).
Veillées de Noël, lundi 24 :
- 17 h Chants Bonnefon,
- 18 h Ners
- 19 h 30 Temple Alès
- 21 h St-Paul-La- Coste le lundi 24
Culte de Noël : mardi 25 à 10 h 30 à la MdP
Les 150 ans du temple
Le temple a ouvert grand ses portes du 9 au 14 octobre avec des expositions, concerts,
conférences, fresque historique, concert d’orgue (photo) et même la fête des voisins du
temple…toutes ces manifestations ont connu un vif succès et ont permis aux Alésiens qui le
souhaitaient de découvrir le lieu de culte des protestants. Un culte musical a clôturé la
semaine…avec beaucoup de têtes nouvelles pour l’occasion ! Toutes les manifestations ont
reçu le soutien de la mairie et ont été organisées en commun avec l’autre utilisateur du
temple, l’Église réformée évangélique d’Alès.
Rappel
Inscriptions sur liste électorale. Ces inscriptions pour ceux qui le désirent, seront closes au 31
Décembre 2018. Pour être inscrit il faut impérativement faire une demande écrite (imprimé
disponible au secrétariat), Cette inscription vous permet d'avoir une voix délibérative au
cours de l'AG annuelle 2019

Dans nos familles
Services funèbres de :
- Odile Platon née Couderc le 17/9 à Alès ;
- Simone Bousquet née Clerc le 21/9 à Alès ;
- Jean-Pierre Silvain le 2/10 à Alès ;
- Eliane Varenne née Lulian le 3/10 à Alès ;
- Jeannine Roux née Eldin le 11/10 à Alès ;
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- Richard Dupuis, le 11/10 à St-Privat-des-Vieux.
Notre Église redit aux familles endeuillées son amitié et sa prière fraternelle.
Pour les services funèbres : vous pouvez prendre contact avec le pasteur de permanence en
téléphonant au n°06 52 09 48 84.

