Consistoire Piémont des Cévennes

Vallée de l’Ourne (Tornac – Massillargues-Atuech – St-Félix) et Durfort
Pasteur référent : Ingrid PRAT - 06 71 17 40 47 - ingrid-prat@orange.fr
Présidente Vallée de l’Ourne : Josiane LAHONDES - 04 66 61 81 05 - epuvalleedelourne@gmail.com
Contact St-Félix : Jacqueline MARTIN - 04 66 61 65 47
Présidente Durfort : Marianne PRAT - 04 66 77 52 13 - jhmprat@free.fr

Décembre 2018
Cultes, Rencontres spirituelles, Éveil et Écoles bibliques, Catéchisme : consulter la rubrique
de l’Ensemble entre Gardon et Vidourle.

Brèves
Vallée de l’Ourne
Rencontres d’amitié, de partage et de prière : le 1er jeudi du mois à 15 h, soit le 6 au
presbytère de Tornac.
Fêtons Noël avec les enfants de l’école biblique mardi 18 à 17 h au temple de MassillarguesAtuech
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Culte de maison à St-Felix-de-Pallières le 8 octobre.

Dans nos familles
Nos peines
Pour les obsèques de :
- Renée Pantel, le 22 octobre au temple et au cimetière de Massillargues-Atuech ;
- Marcelle Pelatan, née Razet le 27 octobre au temple et au cimetière de Tornac.
Nous renouvelons à ces familles toute notre amitié et notre sympathie chrétienne.
Durfort
Devions-nous préparer un loto ou pas ? Question ! Cela demandait pas mal de travail, y auraitt-il du monde ? etc … Et nous l’avons fait, nous avons cherché des lots, nous avons fait des
gâteaux : ils sont venus ! Ce 4 novembre le foyer communal était plein et l’ambiance
chaleureuse. C’est un temps de rencontre, pas seulement pour les gens de l’église locale,
mais aussi pour les gens du village et ceux des communes autour. Une sorte de rendez-vous
annuel avec la paroisse protestante de Durfort et ce rendez-vous nous permet d’honorer
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notre engagement régional. Merci donc à tous ceux qui sont venus. Merci à toutes celles qui
se sont donné du mal et à ces messieurs qui ont aidé à préparer, puis ranger, la salle.
Une belle et bonne après-midi.
Décembre : temps de Noël, temps de veillée
Le dernier jour d’école, le 21 décembre, se terminera au temple de Durfort par une veillée dès
18 h.
Avant tout Noël est un merveilleux anniversaire que jeunes et vieux, sommes heureux de
célébrer.
Les membres de notre pôle VOD et de « l’ensemble Piémont des Cévennes », mais aussi nos
amis catholiques romains et tous ceux qui voudront bien nous rejoindre seront accueillis
fraternellement : chants – musique – et tout ce que nous pourrons partager pour cette fête.
Comme chaque année nous nous quitterons après avoir partagé pâtisserie et chocolats.
Marianne

Adresses de messagerie des Églises locales :
Vallée de l’Ourne : epuvalleedelourne@gmail.com
Durfort : jhmprat@free.fr
N’hésitez pas à nous contacter.

