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Février 2018
Cultes
Samedi 3 : à 11 h célébration œcuménique au Pont-de-Montvert
Dimanche 4 : à 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Vialas,
Samedi 10 : à 16 h au temple du Pont-de-Rastel
Dimanche 11 : à 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Vialas, à 11 h au Pont-de-Montvert
Dimanche 18 : à 11 h à St-Privat-de-Vallongue
Samedi 24 : à 16 h à Génolhac au presbytère
Dimanche 25 : à 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Vialas, à 1 1h au Pont-de-Montvert.

Agenda commun
Journée commune Entre schiste et granit
Dimanche 18 février, nous nous retrouverons au temple de St-Privat-de-Vallongue après le
culte et le repas partagé nous aurons la joie de chanter avec Jacques Vigier des cantiques
pour mettre en pratique le conseil de St Augustin : « Ceux qui chantent ont le cœur tout
brûlant et cette flamme de leur cœur se reconnaît dans leur vie, leurs paroles et leurs
actions. »
La réunion du consistoire Montagne des Cévennes : jeudi 15 de 10 h à 12 h 30 à St-Roman deTousque.

Brèves
Vialas- Génolhac
Pause théologique : vendredi 2 à 20 h 30 sur le thème du Christ à la salle de paroisse avec
David Pern.
Études bibliques :
- à Vialas vendredi 9 à 20 h 30 au presbytère ;
- à Génolhac jeudi 8 à 16 h chez Lucienne Julian.
Après-midi rencontre : jeudi 1er à 15 h chez Guy et Hélène Flouret.
Culte à la maison de retraite de Vialas : mardi 27 à 16 h 30.
Réunion du conseil presbytéral : jeudi 15 à 14 h 30 dans la salle de paroisse de Vialas.

Consistoire Montagnes des Cévennes
Le Pont-de-Montvert
Loto : cette année ce sont les jeunes et les catéchumènes qui nous ont préparé le loto,
prenant ainsi le relai pour soutenir les anciens. Nous leur sommes très reconnaissants.
Venez donc nombreux les encourager dimanche 4 à 14 h 30 dans la salle polyvalente du
Pont de Montvert (à l’écomusée).
Veillée : mercredi 14 à 20 h 30 chez Lucile à Finiels.
Écolette : chaque vendredi après l’école nous nous retrouvons dans la salle de paroisse
hors vacances scolaires.
Catéchisme : pour les catéchumènes rendez-vous vendredi 23.

Dans nos familles

Le 22 décembre, nous avons accompagné par la prière la famille de Jean-Luc Aegerter,
enseveli au cimetière de Vialas, il y a également eu un culte de consolation à Dijon.
Le 23 décembre au temple de Vialas, service de consolation pour le décès de Denis Vielzeuf.
Le 8 janvier au temple du Pont-de-Montvert et au cimetière à Frutgères, service de
consolation pour le décès de Roger Chaptal.
Que ces familles endeuillées soient assurées de notre soutien dans la prière et de notre
profonde sympathie.

Le Collet-de-Dèze et St-Privat-De-Vallongue
Agenda
Après-midi rencontre : mardi 6 à 14 h 30, se renseigner auprès de Fabienne pour le lieu.
Conseil presbytéral : mercredi 21 à 10 h 30 Salle municipale du Coller, conseil commun pour
les paroisses du Collet et de St-Privat.
Rencontre secteur Entre Schiste et Granit : dimanche 18 à St-Privat, culte à 11h, repas
partagé et après-midi chants avec Jacques Vigier.

Brèves
Retour sur...
Les veillées de Noël. Le vendredi 22 décembre à 18 h au
temple de St-Privat, un petit nombre de paroissiens sont
venus chanter Noël autour du sapin ; Fabienne nous a
transmis son message de lumière et d’espérance. Deux
jours après, le dimanche 24 décembre à 17 h au temple du
Collet nous étions un peu plus nombreux pour chanter et
écouter Fabienne.
Veillée de Noël à St- Privat

Loto de St-Privat. Le samedi 16 décembre après-midi, dans la salle Dussaud, Geneviève
disait les numéros, Francis vérifiait les cartons et Huguette
distribuait les lots. Une pause pour boire et se restaurer
légèrement a coupé l’après-midi. Le tirage de la tombola a eu
lieu à la fin pour désigner l’heureux gagnant qui est reparti
avec une corbeille garnie. L'Église protestante unie remercie
la mairie d'avoir mis la salle à sa disposition ainsi que les
commerçants et les particuliers qui ont donné un lot pour le
loto. Un grand merci aux personnes présentes qui ont permis
de passer une après-midi conviviale et agréable.

