Consistoire montagne des cévennes

Cévennes et Causses
Mende– Florac – Vébron
Pasteur : N…
Président du CP de Mende : Joël Chapelle, 04 66 48 28 78
Présidente CP de Florac : Catherine CANONGE, 06 66 89 05 93 catherine.canonge@orange.fr
Président du CP Vébron : Élian Rousset, 04 66 47 40 67

Décembre 2017
• Culte à Chausse : dimanche 3 à 11 h

de Chaldecoste) qui a eu la douleur de perdre son fils.

• Conseil presbytéral : samedi 2 à 15 h.
• 500e anniversaire de la Réforme, au temple :

• Mission de solidarité : Pasteurs : Alain Rey, Christophe

• Finances
Nous
tenons à vous remercier, vous qui nous aidez par vos
Mende
dons et vos offrandes lors de nos cultes. Nous avons bien
• Mission de solidarité : Sylvie Valette chargée de mis- conscience que vous faites le maximum financièrement
sion, Alain Rey (pasteur référent), et Jacques Vigier.
pour nous aider et permettre ainsi à notre Église de vivre.
Le nombre de donateurs et de présents aux cultes dimiCultes
nue chaque année et notre trésorerie peut vaciller.
• Dimanche 3 : à Chausses à 11 h.
Pour des raisons de comptabilité, il est préférable d’adresser vos dons avant le 15 décembre 2017.
Agenda
Mado DESHOURS, 32 La Couvertoirade, 48000 Mende
• École biblique/Caté : prochaine rencontre pour prépaFlorac – Vébron – Rousses
rer Noël samedi 16 à 14 h.
Cousinié, Éric Galia, Caroline Cousinié, Ingrit Prat, avec
L’expo « Luther ouvre les portes à la modernité » est Sylvie Valette, Bernard Marion, Pastorale Piémont des Cévennes et la participation de Michel Gras.
ouverte au public encore quelques jours.

• Causerie Cercle Paul Doumer : samedi 2 à 18 h. «En pas- Cultes
sant par la Lozère» 3e et dernier épisode. Notre conféren• Dimanche 3 : Chausse (culte commun Ensemble nord)
cier habituel : Jacques Vigier nous fera rencontrer Jacques
• Dimanche 10 : Florac
Lacarière «chemin faisant».
• Dimanche 17 : Vébron (culte de Noël)
Brèves
• Dimanche 24 : pas de culte
• Fêtons Noël !
– Arbre de Noël : samedi 16 à 18 h 30 (au temple, 6 allée • Lundi 25 : Florac (Noël)
Paul Doumer). Que tout le monde se sente invité et bien- • Dimanche 31 : Florac
venue à tous les enfants qui veulent participer.
• Veillée de Noël des enfants : à Florac samedi 16 à 20 h
– Veillée de Noël : dimanche 24 à 18 h, petit moment de
culte avant les retrouvailles dans nos familles.

Dans nos familles

30.

Agenda

• Nos peines : nous accompagnons dans nos prières Ma- • Partage biblique : dates à définir, chez Anny Michel

dame Foisy (pensionnaire à la maison de retraite de Men-

quartier de la Bécède à Florac. Renseignements au 04 66
45 13 83.

è

Consistoire montagne des cévennes
St-Privat-de-Vallongue– Mende– Florac – Vébron (2)

• Chorale : mardi de 17 h à 18 h 30 dans la salle annexe du temple de Florac.
• KT : tous les vendredis au presbytère de 17 h à 18 h y compris les vacances scolaires si les enfants le désirent.

• Loto paroissial : dimanche 7 janvier à 15 h 30 à la salle des fêtes, quartier de la

Croisette à Florac. Toutes les personnes désireuses d’offrir un lot ou faire un don
pour l’achat de lots, peuvent se rapprocher d’un conseiller presbytéral, merci pour
votre générosité.

Dans nos familles

• Obsèques de Michel Jouanen, 80 ans, le 20 octobre au temple de Cassagnas
suivies l’inhumation au cimetière communal.
Nous adressons nos fraternelles pensées à la famille endeuillée.
Finances
Pour soutenir votre Église, envoyez vos dons aux trésoriers :
– Florac : Christian André, 20 lotissement des Grèzes 48400 Florac ;
– Vébron : Lysiane Tardres, Les Vanels 48400 Vébron.

