Consistoire Montagnes des Cévennes

Ensemble Nord – Entre Shiste et Granit
Génolhac – Vialas - Le Pont-de-Montvert - Le Collet-de-Dèze
Pasteur : Fabienne AMBS-SZAFARCZYK - Tél. : 04 66 41 00 09
Présidente Vialas Génolhac : Lise JOUVE - Tél. : 06 20 00 49 44
Présidente Le Pont-de-Montvert : Marie-Pierre MALACHANNE - Tél. 04 66 45 84 57
Président Le Collet-de-Dèze : Maurice AIGOIN - Tél. : 04 66 32 40 80
Présidente St-Privat-de-Vallongue : Christiane PONGE - Tél. : 06 88 90 15 77

Décembre 2018
Cultes
Dimanche 2 : culte commun à Florac à 11 h.
Dimanche 9 : à 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Vialas à 11 h au Pont-de-Montvert.
Samedi 15 : à 16 h à Pont-de-Rastel.
Dimanche 16 : à 10 h 30 à Vialas et au Collet-de-Dèze, à 11 h au Pont-de-Montvert.
Dimanche 23 : à 14 h 30 au Pont-de-Montvert, fête de Noël avec les enfants.
Lundi 24 : veillée de Noël à 17 h au Collet et à 20 h 30 à Vialas
Mardi 25 : culte de Noël à Génolhac à 10 h 30
Dimanche 30 : culte à 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à 11h au Pont-de-Montvert

Brèves
Le pasteur est en congé du 26 décembre au 2 janvier ; pour les urgences merci de vous
adresser à Jean Amalla (06 47 33 92 69).
Vialas- Génolhac
Études bibliques :
- à Génolhac jeudi 13 à 16 h chez Lucienne Jullian.
- à Vialas, vendredi 7 à 20 h 30 dans la salle de paroisse.
Les Après-midis rencontre : jeudi 6 à la Jasse chez Christiane et André Quet à 15 h.
Culte maison de retraite de Vialas : mercredi 19 à 16 h 30.
Le Pont-de-Montvert
École biblique : chaque vendredi à 16 h 30 dans la salle de paroisse. La fête de Noël sera
animée par les enfants de l’école biblique
Retour sur la veillée : le 17 octobre, nous étions accueillis très chaleureusement à Salarials
sur le Mont Lozère, il a presque fallu pousser les murs pour que chacun trouve une place
dans la maison car nous étions presque une trentaine de personnes. Un partage sur un
texte biblique conduit chaque veillée.
La veillée de décembre est le mercredi 12 chez Jacqueline Chaptal à Frutgères à 20 h 30. Si
vous désirez accueillir une veillée chez vous, merci de vous signaler auprès de Lucile Pantel
de Finiels qui s’occupe de l’organisation (04 66 45 82 16).

Consistoire Montagnes des Cévennes
Le Collet-de-Dèze et St-Privat-De-Vallongue

Agenda
Rencontre de l’Ensemble Nord, dimanche 2 à Florac, culte à 11 h au temple suivi d’un repas
partagé (cf. rubrique ensemble Nord) ; pas de culte au Collet ce jour-là.
Après-midi rencontre : prochaine rencontre, mardi 4, chez Odette Couderc à La Canonge, à
14 h 30.
Loto de Saint-Privat : samedi 15 à 15 h à la salle Dussaud.
Veillée de Noël : lundi 24 à 17 h au temple du Collet.

Brèves
Retour sur l’après-midi rencontre
Mardi 9 octobre, chez Heidi Broecking, nous étions une quinzaine de personnes et nous
avons fait une étude biblique dirigée par Fabienne qui portait sur le chapitre 7 de l’Évangile
de Jean. Les échanges ont été nombreux sur la personne de Jésus, son ministère et la
façon dont il était perçu par les personnes qui le rencontraient.
Nous remercions Heidi pour son accueil chaleureux autour d’un savoureux goûter.

Dans nos familles
Le mardi 2 octobre, Fabienne a présidé les obsèques de Renée Alerlenc au temple du Collet,
l’ensevelissement a eu lieu au cimetière familial du Collet.
Nous adressons à sa famille toute notre sympathie.

