Consistoire Piémont des Cévennes

Le Coutach « Sauve – Quissac »
Pasteur référent : Caroline COUSINIÉ - Tél. : 06 58 12 47 95 - caro.cousinie@orange.fr
Présidente : Silvy RATIER - Tél. : 04 66 77 41 42 - epu.coutach.silvy@gmail.com

Mai 2018
Consulter la rubrique de l’Ensemble « entre Gardon et Vidourle » pour tout ce qui concerne
les Cultes et activités communes.

Agenda
École biblique : cf. rubrique de l’Ensemble.
KT, Groupe de jeunes : cf. rubrique de l’Ensemble.
Permanence du pasteur : le mercredi de 9 h 30 à 12 h au presbytère de Quissac- 30 Avenue du
11 Novembre- Tél. : 04 66 77 30 95.
Pour tout acte pastoral, avant même de fixer la date et l’heure, contacter le pasteur Caroline
Cousinié ou Silvy Ratier (04 66 77 41 42) ou Marie- France Leenhardt (04 66 77 34 11).
Groupe de l’amitié : le mercredi après-midi, l’« atelier-créatif » a repris ses activités, toutes les
bonnes volontés sont attendues pour un moment créatif, laborieux et convivial ! Contact : au
presbytère, 04 66 77 30 95.
Atelier couture : il a vu le jour le jeudi à partir de14 h au Phare (derrière le temple). Bienvenue
à toutes et tous. Contact : Christine Cance (04 66 77 30 95).
Café réforme : rencontre un mardi sur deux au presbytère. Contact : Martin Rott (06 75 02 79
57).
Chorale Gospel : contactez le 04 66 77 41 42.
Aumônerie : le groupe de visiteuses assure l’aumônerie à la clinique de Quissac. Les
personnes dont les parents ou les amis sont en séjour dans l’établissement et souhaitant
qu’ils soient visités et entourés, doivent le signaler à Andrée Ginoux (04 66 77 39 77) ou Marie-France Leenhardt (04 66 77 34 11) ou Gisèle Berhalon (04 66 77 31 88).

Brèves
Escapade prévue
Une escapade conviviale est prévue au Chambon sur Lignon, du 5 au 7 mai. Si vous êtes
intéressé.e.s, veuillez-vous inscrire au presbytère pour en connaître le programme (entre
autres : visite du Centre de mémoire…) et tout ce qu’il y aura à savoir. Merci.
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Deux gais lurons au repas après l’AG !
Adresse messagerie de la paroisse
erfcoutach@free.fr -N’hésitez pas à nous contacter.

