Consistoire Montagnes des Cévennes

Val de Salindrenque
Colognac, Lasalle, Soudorgues, Ste-Croix-de-Caderle
Pierre-Alain JACOT - pasteur.jacot@protonmail.com
Président : Michel LAFONT - Tél. : 04 66 85 27 11

Décembre 2018
Cultes
Dimanche 2, à 10 h 30, foyer de Lasalle.
Dimanche 9, à 12 h 30, foyer de Lasalle.
Dimanche 16, à 10 h 30, foyer de Lasalle.
Samedi 22, à 16 h fête de Noël à la Filature du Pont de Fer
Dimanche 23, à 10 h 45 temple de Colognac
Lundi 24 :
- à 15 h célébration œcuménique à la résidence des Glycines ;
- à 18 h chapelle de Ste-Croix-de-Caderle.
Mardi 25, à 10 h 30 chapelle méthodiste Lasalle.

Agenda
Goûter Spi : les 4 et 18 au foyer.
Le 22 à 16 h venons tous fêter Noël à la Filature du Pont de Fer.
Le Bon Vieux temps : le 7 à 14 h 30 et le 21 à 14 h 30 où nous nous retrouverons autour du
sapin !

Brèves
Fêtes de Noël
Cette année nous avons le plaisir de vous proposer deux rencontres spéciales pour Noël, en
plus des rendez-vous habituels :
- Samedi 22 à 16 h à la Filature une après-midi pour tous avec des chants, des animations, le
goûter, que ce soit un vrai moment de partage entre les générations !
- Dimanche 23 à 10 h 45 à Colognac, fêtons Noël lors d'un culte différent, participatif… Ce
culte est pour tous les villages de notre vallée !

Billet
Merci Père pour Jésus, parole faite chair, parole qui retentit et guérit, parole qui renouvelle
et donne sens à la vie, parole fragile et pourtant source de bienfaits sans nombres.
Iris SINGER

Dans nos familles
Notre peine avec le décès de René Metge, service temple de Lasalle le 6 novembre

Consistoire Montagnes des Cévennes
Notre sympathie chrétienne à sa famille.
Notre joie avec les baptêmes de Sarah Soulier et de sa fille Amelia Garcia, lors du culte du
28 octobre.
Que le Dieu d'amour continue à accompagner toute la famille !

