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ENSEMBLE ENTRE CEZE ET GARDON
BASSIN ALÉSIEN - CEZE AUZONNET
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Juillet - Août 2018
Cultes
En juillet, les dimanches :
- 8, au temple d'Alès
- 15 au temple de Vézénobres
- 22 au temple d’Alès (cène)
- 29 au temple de Salindres
En août, les dimanches :
- 5, au temple de St-Ambroix
- 12, au temple d'Alès
- 19, au temple de Vézénobres
- 26, au temple d'Alès (Cène) et à la chapelle de Mandajors.
À noter : les cultes en soirée du vendredi 20h à la rue Mistral sont interrompus en juillet et
août.

Brèves
Fête d’Église
Le 1er juillet au Musée du Désert
Et journée de Don au musée du désert avec la participation du consistoire et des
mouvements de scoutisme.
Accueil à partir de 9 h 30, culte en plein air à 10 h 30, repas (apportez un plat salé ou sucré et
vos couverts), animations de plein air l’après-midi (ou sieste) et/ou visite guidée du musée.
Ce sera l’occasion de remercier Éric Galia avant son départ pour la Gardonnenque, ainsi que
Luisa, notre jeune année diaconale.

Consistoire Piémont des Cévennes
Du côté de Saint-Paul-Lacoste
Comme chaque année, la petite chapelle de Mandajors accueillera le culte du dimanche 26
août à 10 h 30.
Fermeture du secrétariat
Le secrétariat de la rue Mistral sera fermé du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre. Les
messages sur le téléphone ou l’adresse mail seront relevés régulièrement pendant cette
période.
Spectacles d’été au temple d’Alès
Dans le cadre d’ « Orgues en Cévennes », concerts à 18 h 30 : les 14, 15 puis les 17 et 18 juillet.
Dimanche 22 juillet : concert de l’association Maestro
Dans le cadre de « Classic Alès », concerts le 25 et 26 août avec Alessinfonia (Mendelssohn et
Vivaldi).

