Consistoire Montagnes des Cévennes

Cévennes et Causses
Mende – Florac – Vébron - Brousses

Pasteur : N. Tél. : 04 66 45 03 48
Président Mende : Joël CHAPELLE - Tél. : 04 66 48 28 78
Présidente Florac : Catherine CANONGE - Tél. : 06 66 89 05 93- catherine.canonge@orange.fr
Président Vébron : Élian ROUSSET - Tél. : 04 66 47 40 67

Février 2018
Mende
Mission de solidarité : Sylvie Valette (06 45 34 38 81), chargée de mission ; Alain Rey
(pasteur référent), et Jacques Vigier.

Cultes
Les dimanches 4 et 18.
École biblique/Caté : prochaine rencontre, samedi 3 à 15 h.
Prochaine causerie Cercle Paul Doumer : samedi 17 à 18 h

Brèves
Retour sur... La causerie de Janvier : Hérode.
Hérode monta sur le trône en l’an 37 avant notre ère et il mourut en – 4 de notre ère.
Avant de suivre la causerie, nous étions plusieurs à nous demander si Hérode était un grand
roi ou un massacreur d’enfants ? Si c’était le roi des juifs ou le collaborateur des Romains ?
À la fin de la causerie on continuait à se demander comment appeler ce roi : Hérode le
Grand comme on le qualifie souvent ou Hérode le tyran.
Mais grâce à la pertinence du contenu de la causerie, nous avons compris que ces
qualificatifs ne s’opposaient pas forcément.

Noël ! Noël !

Bien au chaud dans notre cœur le souvenir des moments partagés autour de Noël avec une
assistance nombreuse.
Tout d'abord, le 16 décembre : le culte préparé par les
enfants du caté.
Le 24 au soir : une belle veillée de Noël faite de
chants, de contes, de lecture et nous donnant l'espoir
d'une belle fraternité entre tous les hommes ....de
bonne volonté !
Merci à Sylvie Valette pour tous les préparatifs (et
pour avoir réussi à faire rentrer, entre autre, trois
chameaux au temple de Mende !)
Souvenir de Noël

Consistoire Montagnes des Cévennes
Finances
Nous avons cette année encore honoré la cible grâce en grande partie à la mobilisation de
toutes et tous (dons et offrandes) et que nous remercions chacune et chacun ...
La trésorière de l'association cultuelle de Mende.
Mado Deshours - 32 La Couvertoirade - 48000 Mende

Florac – Vébron – Rousses
Mission de solidarité : Pasteurs : Alain Rey, Christophe Cousinié, Éric Galia, Caroline
Cousinié, Ingrid Prat, avec Sylvie Valette, Bernard Marion, Pastorale Piémont des Cévennes
et la participation de Michel Gras.

Cultes
Les dimanches 4, 11, 25 : à Florac.
Dimanche 18 : à Vébron.
Dimanche 4 mars : à Florac.

Agenda
Partage biblique : dates à définir ; chez Anny Michel quartier de la Bécède à Florac.
Renseignements au 04 66 45 13 83.
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 durant les vacances scolaires
si les enfants le désirent.
AG : l'assemblée générale aura lieu dimanche 18 février à l'issue du culte à Vébron.

Finances
Pour soutenir votre Église, envoyez vos dons aux trésoriers :
- à Florac : Christian André, 20 lotissement des Grèzes 48400 Florac
- à Vébron : Lysiane Tardres, Les Vanels 48400 Vébron.

