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Février 2018
Consulter la rubrique de l’Ensemble pour les Cultes, Rencontres spirituelles, Éveil, Écoles
bibliques et Catéchisme.

Brèves

Vallée de l’Ourne
Assemblée générale de l’association le 4 mars au presbytère de Tornac
Rencontres d’amitié, de partage et de prière : le 1er jeudi du mois à 15 h au presbytère de
Tornac. Prochaine rencontre jeudi 1er février.
L’école biblique visite une crèche provençale à Tornac
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L’École biblique à Tornac
Depuis la rentrée scolaire, tous les mardis le presbytère s’anime ! Rires, cris, jeux, poursuites,
...Sous l’impulsion et l’autorité bienveillante de notre pasteur Ingrid Prat, une dizaine
d’enfants participent au « goûter Spi ». Ils partagent des activités diverses : pâte à sel,
peinture, dessin et film… activités qui leur permettront de découvrir les récits bibliques. Ils
ont même proposé de mettre en scène la résurrection de Lazare ! De nombreux
questionnements sont aussi abordés sur des thèmes sérieux : la Création, Dieu, la mort, la
naissance de Jésus. La dernière séance de l’année a été particulièrement appréciée avec la
visite chez Jean-Claude et Michèle Florès de leur magnifique crèche provençale. La rentrée
s’annonce très riche en projets qui visent à souder ce groupe d’enfants pleins d’énergie et
fort sympathiques.

Dans nos familles
Nos peines. Obsèques de Denise Cadel, décédée à l’âge de 98 ans le 4 décembre ; elle a été
inhumée dans le tombeau familial à Tornac et un service religieux a eu lieu au temple de
Massillargues-Atuech le 8 décembre 2017.
Nous exprimons à la famille et en particulier à Line et Gérard, notre amitié fraternelle et
chrétienne

Durfort
Assemblée générale de l’association le dimanche 11 février au temple à 9 h 30 émargement,
à 10 h culte, à 10 h 30 AG.
Adresses de messagerie des Églises locales :
Vallée de l’Ourne : epuvalleedelourne@gmail.com
Durfort : jhmprat@free.fr
N’hésitez pas à nous contacter

