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Cultes

Samedi 2 : à 14 h 30 au Pont-de-Montvert.
Dimanche 3 :
- 10 h 30 Vialas et au Collet-de-Dèze ;
Samedi 9 : 16 h au Pont-de-Rastel.
Dimanche 10 :
- 10 h 30 à Vialas, et au Collet-de-Dèze ;
- 11 h au Pont-de-Montvert.
Dimanche 17 :
- 10 h 30 à Vialas et au Collet-de-Dèze ;
- 11 h au Pont-de-Montvert.
Samedi 23 : à 16 h au Pont-de-Rastel.
Dimanche 24 :
- 10 h 30 au Collet-de-Dèze et célébration œcuménique à la chapelle du Mont Lozère.

Brèves

Brèves communes
Voyage de paroisse : les samedi 16 et dimanche 17, nous irons visiter le musée du message
biblique de Marc Chagall et les paroisses de Cannes et Sanary. Pour tout renseignement
s’adresser à la présidente Lise Jouve.
Veillée de prière, en lien avec l’ACAT samedi 23 de 22 h à 22 h 30 au temple de Vialas.
Célébration œcuménique lors de la fête de la transhumance à la chapelle du Mt Lozère à 10
h 30 suivi d’un pique-nique.
Vialas - Génolhac
Études bibliques :
- à Vialas, vendredi 8 à 20 h 30 dans la salle de paroisse ;
- à Génolhac, jeudi 14 à 16 h chez Mme Jullian.
Culte à la maison de retraite de Vialas : mercredi 27 à 16 h 30.
Après-midi rencontre : mercredi 6 à 15 h chez Jean-Louis Reydon aux Hortals.
L’œcuménisme est dans le pré : jeudi 28 à partir de 10 h au Mas Chaptal chez M. Seval
discussion fraternelle autour d’un thème qui sera précisé lors de la réunion de préparation
le jeudi 7 à 9 h 30 au presbytère protestant de Génolhac. La journée se prolonge avec un
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pique-nique partagé et se termine vers 16 h. En cas de pluie, le rendez-vous est à Génolhac
dans la salle du Colombier
Soirée repas végétarien à Lézinier : le 29 à 19 h, un repas partagé végétarien et une lecture
avec de la musique du livre de Jonas.
Le Pont-de-Montvert
Les cultes se font au temple tout l’été.
Dès la deuxième quinzaine de ce mois, nous installerons une exposition sur Martin Luther :
« Luther ouvre les portes à la modernité ».
L’école biblique : tous les vendredis à 16 h 30 après l’école. Dernière séance : vendredi 29
juin à 18 h au temple de la Vernède pour un moment de culte suivi de jeux et d’un cochon
grillé (merci de vous inscrire pour le cochon grillé auprès du pasteur).

