Consistoire Piémont des Cévennes

Lédignan – Ribaute-les-Tavernes – Lézan - Canaules
Pasteur référent : Christophe COUSINIÉ - Tél. : 06 68 37 51 51 - christophe.cousinie@orange.fr
Président Lédignan – Ribaute : Roland MEISSONNIER - Tél. : 04 66 60 46 28
Président Lézan-Canaules : Daniel VIELLES - Tél. : 04 66 83 46 86

Décembre 2018
Consulter la rubrique d’Ensemble pour Cultes, Éveil et Écoles bibliques.

Agenda
Éveil biblique : pour les enfants de 4 à 6 ans chez Monique Repellin (04 66 83 00 56), les
mercredis 5 et 19 de 10 h 30 à 11 h 45.
Chorale « Ensemble » : répétitions les mercredis à 17 h 30 au foyer paroissial de Lézan.
Contact Brigitte Prieur (04 66 25 38 17).
Marché de Noël à Lédignan: samedi 1er de 10 à 17 h au foyer municipal place Roger Chabalier,
Le marché sera suivi de :
« Chants ouverts de Noël » à 17 h, un moment de chants partagés au temple au cours duquel
chacun peut demander à Brigitte Prieur d’accompagner à l’orgue les chants de noël qu’il
souhaite chanter.
Repas de Noël, préparé par les membres du conseil presbytéral, samedi 8 à midi au foyer
paroissial de Lézan. Inscriptions auprès de Monique Repellin (04 66 83 00 56) ou de Daniel
Vielles (04 66 83 46 86). Apportez vos couverts complets.
Rencontre et débat : mardi 11 à 14 h 30 au foyer paroissial de Lézan, conférence sur le thème
« Les crèches : rituels païens et traditions chrétiennes » par Nelly Duret.

Brèves
Autour de Noël
Noël des dames au foyer municipal de Maruéjols-les-Gardon, mardi 18 à 15 h. Les
participantes sont invitées à venir avec un petit cadeau de faible valeur ou de leur
fabrication.
Veillées de Noël :
- samedi 22 à 18 h au temple de St Théodorit.
- lundi 24 à 18 h au temple de Cardet.
Culte de Noël : mardi 25 à 10 h 30 au temple de Lédignan.

Dans nos familles
Obsèques de :
- le 11 septembre, Agnès Mathieu, née Huguet, 95 ans au cimetière de Ribaute les Tavernes
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- le 12 octobre à Cardet, Jacqueline Pages née Roux, 89 ans. Elle fut un membre actif de notre
Église, notamment sur le village de Cardet.
Nous renouvelons à leurs familles toute notre amitié et notre sympathie chrétienne.

