Consistoire Piémont des Cévennes

Mai 2018
Consistoire de Piémont des Cévennes
Présidente : Monique Repellin Tél. 04 66 83 00 56

Brèves
Voyage en Bourgogne
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Programme :
- vendredi, départ en autocar confortable de Lézan et Alès. Pique-nique sur autoroute.
Mâcon. Cluny. Route des vignes et visite d’une cave. Installation au Château de Monceau à
Prissé.
- samedi, visite de Mont St-Vincent(village médiéval). Le Creusot. Visite du Château de la
verrerie, propriété de la famille Schneider: Le Protestantisme industriel.
Puis Chalon: visite libre.
- dimanche, Promenade à Louhans. Culte au temple de Sornay (paroisse de Jean-Louis
Vielles).
Retour vers 15 h.
Prix global indicatif (selon le nombre d’inscrits) de 150 à 200 € par pers.
Inscriptions auprès de Daniel Vielles (04 66 83 46 86) ou de Monique Repellin (04 66 83 00
56).
Arrhes à L’inscription: 50 € (au nom du Consistoire Piémont-Cévennes)(3 repas assurés et
offerts par les paroisses de Bourgogne).

BASSIN ALÉSIEN - CÉZE AUZONNET
Présidente Bassin Alésien : Catherine Troulhias, Tél. : 04 66 30 06 21 cathytroulhias@gmail.com
Secrétariat : tél. 04 66 30 13 88 erf-ales@protestants.org
Présidente Cèze-Auzonnet : Dolly GILLARD, Tél. 04 66 83 73 05, dolly.gillard@laposte.net

Cultes
Le dimanche à 10 h 30.
Dimanche 6 : temple de St-Ambroix.
Dimanche 13 : temple d’Alès.
Dimanche 20 : temple d’Alès (Pentecôte).
Dimanche 27 : temple d’Alès (C).
Tous les vendredis : à 20 h à la Maison du Protestantisme (salle polyvalente au fond).

Consistoire Piémont des Cévennes
Agenda
Rendez-vous hebdomadaire
Groupe Couture : le jeudi à partir de 14 h.
Rencontre biblique « Post Alpha » chez V. et P. Delord le mardi à 16 h 30.
Catéchisme- jeunesse
Les vendredis 4 et 18 : catéchisme de 4 à 15 ans et adultes à 17 h 30 (MdP)
Le vendredi 4 : repas partagé à 19 h (apportez un plat) puis culte « autrement » à 20 h
Rencontre post KT : samedi 5 (MdP)
Divers
Partage biblique : à 15 h 30 les vendredis 4 et 18 à la MdP.
Conseil presbytéral : samedi 5 à 9 h.
Cercle de silence devant le Cratère : à 16 h samedi 19.
ACAT : lundi 14 à 17 h (MdP).
Rencontre à St-Ambroix : mardi 15 à 15 h au temple.
Chœur Mistral Gospel les mercredis 2 et 16 à 19 h 30 MdP.
BodÉglise : jeudi 10 mai dans la cour de la MDP à 19 h.
À noter : festival « Alès en ciel » aux arènes d’Alès les 1, 2 et 3 juin organisé par les Églises
protestantes d’Alès et environs : concerts en soirée, stands, culte en commun le dimanche
matin.

Brèves
Échos du culte de Pâques au temple de St-Ambroix
Culte préparé par les enfants de l’éveil biblique, de l’école biblique et du KT autour de
l’histoire de Jonas resté 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas et les marins étaient là, dans
leur bateau prêt à chavirer dans la tempête puis Jonas a bien été sauvé par Dieu afin de
rejoindre la terre et accomplir sa mission. En ce jour de Pâques, parallèle avec la résurrection
de Jésus resté lui aussi 3 jours dans le séjour des morts avant de revenir à la vie. Culte joyeux
et musical grâce à l’orchestre de 6 musiciens !

Jonas et ses compagnons dans leur barque
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BodÉglise, jeudi 10
Cette année encore le groupe Moncalm et le groupe de jeunes organisent une paëlla géante
dans la cour de la Maison du Protestantisme au moment de la féria d’Alès. Sangria, paëlla et
gardiane, musiciens…un bon moment de convivialité et de rencontre pour notre Église à ne
pas manquer ; amenez vos amis ! Merci de vous inscrire au secrétariat le matin au 04 66 30 13
88 ou par mail à epu.bassinalesien@gmail.com
Grand concert de GN/AS Gospel
Samedi 26 mai à 20h30 au Zénith sud de Montpellier pour les 20 ans du groupe ! GN/AS c’est
la fusion du groupe Alléluia Singers d’Alès et Good News de Montpellier, tous deux dirigés
par Fred Lewin. Concert avec la participation de grands artistes du Gospel : Emmanuel Djob,
Emma Lamadji… un véritable show Gospel avec 150 choristes ! Achat des places aux lieux de
vente habituels.

Dans nos familles
Inhumations
Rectificatif c’est Yvan Fargier (père de Patrick Fargier) qui a été inhumé le 5 novembre 2017.
Geneviève Pages le 23 février à Alès.
Simone Granier le 16 mars à Alès.
Micheline Sene le 23 mars à Alès.
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.

