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Juillet-août 2017
Cultes

500 ans d’influence protestante dans le monde
de la musique : 3 concerts au temple de Lasalle à
18 h 30 :

Tous les dimanches à 10 h 30 temple de Lasalle.
Jeudi 27 juillet : à 17 h 30 résidence.
Dimanche 30 : 10 h 30 temple Colognac
• mardi 18 juillet « Du choral luthérien à J.S. Bach » Pièer
Mardi 1 août : à 22 h Parking cimetière protestant Sou- ces pour orgue avec commentaires d’un musicologue hisdorgues.
torien ;
Dimanche 6 : à 15 h Ste-Croix-de-Caderle.
• mercredi 26 juillet « Des psaumes huguenots aux néDimanche 13 : à 15 h Colognac.
gro-spirituals et aux gospels » ;
Jeudi 24 : à 17 h 30 résidence.
• mercredi 9 août « De la chanson populaire aux psauSamedi 26 : à 11 h Colognac.
mes » par le quatuor vocal de Jacques Boucomont.
Interviendront les organistes Gauthier Wilm, Jean-Philippe Delrieu, Jacques Vigier.

Brèves

Grandes expositions permanentes
– Sur les murs extérieurs du temple de Lasalle onze artistes peintres cévenols exposent leur création sur toiles
autour du thème « Exils : du chaos à la fraternité ». Les
migrations humaines nous interrogent sur nos choix personnels, nos peurs et nos fragilités. À l’issue de certains
cultes pot de l’amitié avec la présence d’un ou plusieurs
artistes.
– Paul Ricoeur au temple de Soudorgues
– Femmes protestantes au temple de Colognac
Ces expositions ont lieu dans le cadre de l’année Luther.

Conférence

• Mercredi 19 juillet à 18 h 30 au temple de Lasalle, « pas-

teur-résistant à Lasalle en juin 1944, Herbert Steinschneider, alias Pierre Séguy » par Evelyne Brandts, professeur
agrégée d’histoire.
Organisation Club cévenol local.

• Samedi 19 août : à 17 h au temple de Colognac avec

Jean Luc Mouton sur «Avenir du protestantisme »

Fêtes de l’été

• Dimanche 30 juillet, à Lasalle.
• Dimanche 6 août, à Ste-Croix-de-Caderle, 15 h culte suivi

du goûter et du loto.

• Dimanche 13 août, à Colognac, 15 h culte suivi du goûter
et du loto.

