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Février 2018
Cultes
Les dimanches 4, 11 et 25 à 10 h 30 au foyer.
Dimanche 18 : à 10 h 45 au temple d Colognac.
Jeudi 22 : à 17 h à la résidence.

Agenda
Conseil presbytéral : le 13 à 20 h.
Goûter Spi : le 13 de 16 h 30 à 18 h au foyer. Poursuivons la découverte des paraboles.
Bon Vieux Temps, le vendredi :
- 9 à 14 h 30 « De Luther à Luther King » Vidéo du Son et Lumière (1ère partie) ;
- 23 à 14 h 30 « de Luther à Luther King » (2ème partie).
Partage biblique : vendredi 16 à 20 h 30 chez Jacques Monteil (Les Horts).

Brèves
Rencontre : « Bilan et perspectives »
Samedi 17 : de 9 h 30 à 16 h à la résidence Soubeyran à St-Jean-du-Gard.
Que chacun se sente inviter pour débattre, nous serons accompagnés par Anne Marie
Borne et Hervé Ott, qui nous avaient conduits dans la réflexion « Si nous prenions le temps
de nous écouter ».
Assemblée générale dimanche 11 mars.

Billet
Seigneur, donne-moi le courage de prendre position au nom de ma foi et de ne pas taire
mon attachement au Christ même si cela doit m'amener ironie ou rejet.
Donne-moi le courage d'ouvrir les yeux sur les injustices qui viennent de l'argent ou du
pouvoir, même si cela doit amener la perte de ma tranquillité.
Ne me laisse pas au repos, tant que ma foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de
toute ma vie.

Dans nos familles

Notre peine avec le décès de Lucien Moulière service au temple de Soudorgues le 22
décembre.
Notre sympathie chrétienne à cette famille dans la peine.

