Consistoire Piémont des Cévennes

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

Février 2018
Cultes à 10 h 30
Dimanche 4 : temple de St-Ambroix.
Dimanche 11 : temple d’Alès.
Dimanche 18 : temple de Vézénobres.
Dimanche 25 : temple d’Alès (C).
Et tous les vendredis à 20 h à la Maison du Protestantisme.

Agenda
Rendez-vous hebdomadaires
Groupe Couture : le jeudi à partir de 14 h
Parcours Alpha : le jeudi de 19 h à 22 h Maison du Protestantisme
Catéchisme- jeunesse
Partage biblique à 15 h 30 : les vendredis 2 et 16 MdP
Catéchisme de 4 à 15 ans et adultes : à 17 h 30 (MdP). Puis repas partagé à 19 h (apportez un
plat) puis culte à 20 h le vendredi 2.
Catéchisme à 17 h 30 : le vendredi 16 et culte en soirée à 20 h.
Divers
Conseil presbytéral : samedi 10 à 9 h.
Cercle de silence devant le Cratère à 17 h samedi 18.
ACAT : lundi 12 à 17 h (MdP).
Rencontre à St-Ambroix : mardi 20 à 15 h au temple.
Chœur Mistral Gospel : les mercredis 7 et 21 à 19 h 30 MdP.
Soirée Cabaret à Salindres vendredi 9 salle Becmil à partir de 19 h, animée par les jeunes et
les musiciens.
Inscription pour le repas au secrétariat (le matin du lundi au vendredi au 04 66 30 13 88) ou
par mail epu.bassinalesien@gmail.com

Consistoire Piémont des Cévennes
Brèves
Autour de la fête de Noël du 17 Décembre
Dimanche 17 décembre, au grand temple d’Alès, c’était
la fête de Noël de l’Église protestante unie du Bassin
alésien. Les enfants ont préparé des scènes de Noël
pour montrer comment il se vit sur les cinq
continents… Ce n’est donc pas seulement la crèche
traditionnelle que la nombreuse assemblée a pu
apprécier, mais Noël à Tahiti, en Russie, en Afrique, etc.
Avec toujours le même message de paix et d’amour
proclamé à l’occasion de la naissance de Jésus
Fête de Noël
À propos du chœur Mistral Gospel
Concert du chœur Mistral Gospel dirigé
par Gaëlle Alméras le 20 décembre à la
fondation Rollin : salle comble pour ce
premier concert très réussi avec des
gospel en première partie et des chants de
Noël avec l’assemblée en deuxième partie
(photo). Le chœur recrute, répétition un
mercredi sur deux à 19 h 30 MdP. Contact
06 74 63 00 84.

Le Chœur Mistral Gospel

Dans nos familles
Inhumations de :
- Yvonne Ranc née Gaidan le 6 décembre à Vézenobres ;
- Gilbert Boissier le 17 décembre à Alès ;
- Max Roux le 7 décembre à St-Martin-de-Valgalgues ;
- Jean Vieux le 6 décembre à Alès ;
- Henri Brananski, le 3 janvier 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 06 52 09 48 84

