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Mai 2018
Consulter la rubrique de l’Ensemble « entre Gardon et Vidourle pour les Cultes, Rencontres
spirituelles, Éveil, Écoles bibliques et Catéchisme.

Vallée de l’Ourne
Rencontres d’amitié, de partage et de prière : le 1er jeudi du mois à 15 h au presbytère de
Tornac. Prochaine rencontre jeudi 3 mai.
Culte « autrement » avec bibliologue au presbytère de Tornac
Sous la conduite de notre pasteur Ingrid Prat, nous avons vécu des moments intenses, quelquefois
drôles et toujours inattendus. Avec son talent de conteuse, Ingrid nous a permis de cheminer à
travers une histoire biblique.
Parions que même les plus jeunes d’entre nous n’oublieront pas les péripéties de Jonas dont il a
été question tout au long de ce temps.
Prochains cultes « autrement » : les vendredis 4 mai et 1er juin à 18 h au presbytère.
Culte autrement à
Tornac le 9 mars
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Culte de Pâques à Tornac

Dans nos familles
Nos peines
Les obsèques de Robert Bastide ont eu lieu le samedi 31 mars au temple et au cimetière de
Tornac.
Le 3 avril, ont eu lieu les obsèques de Giselle Mercier, mère de Chantal et Pascale GasnaultPelhatre, au temple et au cimetière de Tornac.
À ces familles dans la peine, nous renouvelons notre sympathie chrétienne.

Durfort
Jeudi saint au temple
Lorsque le pasteur Ingrid Prat nous a proposé pour ce temps de prière du jeudi saint : nous
pourrions nous retrouver autour d’un Seder, nous avons dit oui, mais beaucoup se sont
précipités sur Internet pour savoir exactement ce qu’il en était.
Nous nous sommes donc retrouvés devant un repas de la Pâque juive, en essayant de
respecter au mieux le déroulement et la recette. Plusieurs « Marthe » se sont appliquées à
préparer les mets.
Réunis autour de la table présidée par le pasteur, nous la voyons sortir une bassine et une
serviette : moment de trouble. Va-t-elle vouloir que nous en passions par le lavement des
pieds ? (à cette époque de l’année, avec chaussures, chaussettes et bas nous ne le sentions
pas) et là avec un grand sourire elle nous dit : nous nous contenterons du lavement des mains,
Ouf ! Et cela s’est révélé utile car nous avons mangé avec les mains les herbes amères à l’eau
salée, plus tard les herbes amères avec les fruits cuits (compote), etc.
Ce repas entrecoupé de prières, de chants, de lectures a été un vrai moment de communion
et de fraternité. Nous étions trois églises locales représentées ainsi que des amies
catholiques. C’est cela aussi le temps de Pâques.
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Nous avons apprécié, dans le recueillement, la joie d’être ensemble et de chanter à pleine
voix. L’instauration de la Cène s’est faite tout naturellement.
Pour la petite histoire : les herbes amères avec la compote de pommes, ce n’est pas mauvais
du tout. Et l’année prochaine comment vivrons nous cette Semaine Sainte ?
Merci à tous pour votre présence et votre aide.
Marianne

Le Seder à Durfort
Pour tout acte pastoral, avant même de fixer la date et l’heure, contacter le pasteur Ingrid
Prat ou Josiane Lahondès pour la Vallée de l’Ourne ou Marianne Prat pour Durfort.
Adresses de messagerie des Églises locales :
Vallée de l’Ourne : epuvalleedelourne@gmail.com
Durfort : jhmprat@free.fr
N’hésitez pas à nous contacter.

