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Février 2018
SAINT-JEAN-DU-GARD - PEYROLLES
Cultes
Dimanche 4, 11, 18, 25 à 10 h 30 au presbytère.
Le 4 février culte commun avec Mialet à St-Jean suivi d’un repas partagé.
Culte Maison de Retraite : mardi 27 à 16 h.

Agenda
Inter Église : jeudi 22 à 18 h au presbytère.
Conseil presbytéral : lundi 5 à 19 h au presbytère.
Chorale : le vendredi à 17 h 30 au presbytère (à confirmer).
Formation à la prédication : contact Pierre Alain Jacot (06 45 88 08 23).
Éveil et école biblique: pour les enfants en maternelle et primaire. Contact: Marlies
Voorwinden (0648236091)
Catéchèse (11 à 14 ans) : sauf année de baptême et de confirmation.
Contact Pierre Alain Jacot (06 45 88 08 23) jeudi 1er de 17 h 30 à 19 h au presbytère.
Préparation au baptême et à la confirmation: Collégien(ne)s en 3e qui souhaitent fêter la
fin de leur(s) année(s) d’enseignement biblique et qui souhaitent réfléchir à leur
confirmation ou baptême. Inscription auprès de Marlies Voorwinden (06 48 23 60 91).
Partage biblique : le jeudi 8 à 18 h au presbytère avec Jean-Marie Delcourt.
Loto : dimanche 4 à la Maison de retraite Résidence Soubeiran.

Dans nos familles
Nos peines. Paul Chabryl est décédé début janvier. Le service a eu lieu samedi 6 janvier
2018. Nos pensées vont vers ses proches.
Nos joies. Melvyl Monod, fils de Frédéric et Sophie Monod est né le 23 décembre 2017.
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MIALET - CORBES
Cultes
Les dimanches 4, 11, 18 et 25 : à 10 h 30 au temple de Mialet.

Brèves
Coup de jeûne à Mialet pour annoncer le printemps
Après les deux lectures qui nous disent l'attitude à adopter pour jeûner et les exemples tirés
de la Bible de pratique du jeûne (cf. p ??) voici une réflexion pour aujourd’hui, une proposition
pour le printemps 2018.
Réflexion et proposition pour le temps qui vient
On le voit, la Bible n’offre pas un culte de l’abstinence ou de la souffrance, et si le jeûne est
le plus souvent associé à la prière, on peut dire qu'il accompagne la prière.
Cette pratique du jeûne qui aujourd’hui est, soit complètement occultée, soit idéalisée sous
forme de martyre, d’exploit ou de moyen de lutte (grève de la faim) a inspiré une
réflexion et une proposition à Jacques Verseils, conseiller presbytéral, lors de la réunion du
conseil de décembre dernier :
« Aujourd’hui nous nous retrouvons systématiquement autour d’un repas. Repas partagés.
Repas tirés des sacs. Repas solidaires pour obtenir des fonds. Sans parler des repas de
famille. Seule la nourriture semble faire lien. Et parfois au détriment de la raison réelle de la
rencontre.../...
Pourquoi alors ne pas nous retrouver un jour, pour un jeûne, à midi, (avec une simple
soupe, peut-être), pour nous réunir différemment, échanger, réfléchir sur ce que
représente le « pain quotidien », se nourrir, être à la même table…, comme une pause dans
nos courses, comme un silence dans nos bruits,.. et offrir le prix de notre repas ainsi
économisé à une œuvre ? »
Et le conseil de Mialet de proposer une date, le dimanche 18 mars, journée qui précède
l'annonce du printemps. Ne serait-ce pas là l’occasion de prendre un bon coup de jeûne ?
À suivre...

