Consistoire Montagnes des Cévennes

Val de Salindrenque
Colognac, Lasalle, Soudorgues, Ste-Croix-de-Caderle
Pasteur référent : Marlies VOORWINDEN - Tél. : 04 66 55 16 44
Président : Michel LAFONT - Tél. : 04 66 85 27 11

Cultes

Juillet - Août 2018

Tous les dimanches à 10 h 30 au temple de Lasalle.
Et en juillet, le 15 à 15 h temple de Soudorgues.
Jeudi 26, à 17 h résidence Les Glycines, Lasalle.
Le 29 : à 10 h 30 temple Colognac.
En août, le 5 à 15 h temple Ste-Croix-de-Caderle
Mercredi 8 à 22 h culte sous les étoiles parking du cimetière communal Soudorgues (en cas
de pluie temple Soudorgues).
Le 12 : à 15 h temple Colognac.
Jeudi 23 : à 17h résidence Les Glycines.
Le 2 septembre : pas de culte dans le Val (rassemblement du musée du désert).
Voir la rubrique de consistoire pour...
Le 8 juillet : à partir de 15 h, au Solier, à Lasalle rencontre amicale autour de Marlies
Voorwinden à l'occasion de son changement d'affectation.
Le 22 juillet, journée de la Can de l'Hospitalet covoiturage à 9 h 15 devant le temple de
Lasalle.
Fêtes de l'été
Le 15 juillet à Soudorgues :
- 12 h 30 repas autour du four à pain, inscription chez Nicole Daumet (06 30 92 31 91) ou
Michel Lafont 04 66 85 27 11 prix 15€
- 15 h petit concert sur l'harmonium rénové et culte
- 16 h goûter et loto
Le 29 juillet : à Lasalle à 16 h goûter et loto.
Le 5 août : à Ste-Croix-de-Caderle à 15 h culte suivi du goûter et du loto.
Le 12 août : à Colognac à 15 h culte suivi du goûter et du loto.
Oratorio pour voix et cordes
Le jeu du jour et de la nuit
Dimanche 19 août à 20 h au temple de Lasalle : « Lasalle, juin 1944, entre otages et SS se
dresse un homme hors du commun : Pierre Seguy ».

