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Décembre 2018
MENDE
Cultes
Dimanche 2 : à Florac (11 h) « Culte ensemble » suivi d'un repas partagé à la salle des œuvres
(en face de l’église). Après-midi sur le thème : « Marc : lancement de l'évangile manuscrit ».
Participation de la chorale
Dimanche 16 : 10 h 30 (temple de Mende) avec Sainte Cène.
Dimanche 22 : Veillée de Noël 20 h 30 Florac
Mardi 25 : Culte de Noël à Florac

Agenda
Conseil presbytéral : samedi 1er à 15 h.
KT : à Florac, samedi 15 et après le KT week-end à Vébron.
Cercle Paul Doumer : samedi 15 à 18 h autour de la Nativité : « Le monde au temps de Jésus
(vers -10 / +30) »

Brèves
Dans le cadre de l’exposition aux Archives :
Pas d’Histoire sans les femmes qui est encore en place jusqu’à la fin de l’année, nous avons
présenté plusieurs femmes protestantes présentes. Voici encore une de ces femmes :
Marie de Crussol (vers 1530 – ?).
La vengeance d’une veuve
Fille de Charles de Crussol, vicomte d’Uzès, et de Jeanne Ricard de Genouillac d’Acier,
Marie de Crussol épouse le 22 mai 1564 François Astorg de Peyre-Cardaillac, baron du
Gévaudan. Par ses origines et son mariage, elle adhère au protestantisme.
François Astorg de Peyre est invité à Paris pour le mariage de Marguerite de Valois, fille de
Catherine de Médicis avec le prince protestant Henri de Navarre (futur Henri IV) qui se
déroule le 18 aout 1572. Une très forte tension règne alors à Paris entre les protestants et
les catholiques.
L’agression d’un chef du parti protestant déclenche le massacre de deux cents huguenots
venus de tout le royaume assister aux noces princières (24 août, Saint Barthélémy).
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Les cadavres sont rassemblés dans la cour du Louvre dont celui du baron de Peyre.
À l’annonce de la perte de son époux, Marie de Crussol, ardente calviniste, décide de
venger sa mort. Elle confie cette terrible mission au jeune intendant du domaine, Mathieu
Merle, qui s’avère être un zélé serviteur mais aussi un redoutable chef de guerre. Il parvient
à recruter une troupe de soldats aguerris avec laquelle il s’empare de nombreuses villes et
de châteaux, semant la désolation dans tout le Gévaudan jusqu’en 1581.
Prochaine conférence : lundi 17 aux Archives départementales à 18 h avec Michèle
Descolonges sur les Femmes de Rieucros.
Rieucros : camp d’internement d’hommes puis de femmes, ouvert sous la troisième
République en janvier 39 et fermé en février 1942. Des pasteurs se sont mobilisés pour venir
en aide aux internées. Nous reviendrons sur leurs actions dans le prochain CEP.

Finances
Merci d’adresser vos dons par chèque à la trésorière ; Mado Deshours 32 La Couvertoirade
48000 MENDE.

Florac – Vébron – Rousses
Cultes à 10 h 30
Dimanche 2, à 11 h à Florac.
Dimanche 9, à 10 h 30 à Florac.
Dimanche 16, à Vébron, culte de Noël.
Mardi 25, Noël: à 10 h 30 à Florac.
Dimanche 30, à 10 h 30 à Florac.
Culte à l'hôpital: à 15 h 30 mardi 18, culte de Noël.

Agenda
Partage biblique : mardi 11 à 14 h 30 chez Anny Michel, quartier de la Bécède à Florac.
Renseignements au 04 66 45 13 83.
Chorale : le mardi de 17 h à 18 h 30 dans la salle annexe du temple de Florac.
KT : samedi 15, de 15 à 18 h. Contact : David Chambon.

Brèves
Journée de l’Ensemble Nord
Dimanche 2 à Florac, détails en rubrique Ensemble Nord
« En Avent les messagers ! »
À partir du dimanche 2 décembre, des messagers de la Bible nous donnent rendezvous chaque jour sur la page Facebook de « Église Protestante Unie en Lozère » !
Départ de M. Alain Rey
Suite à des concours de circonstances, les dernières rencontres prévues avec Monsieur
Alain REY n’ont pas eu lieu. Les membres du conseil presbytéral de Florac – Vébron/Rousses
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n’ont pas pu lui exprimer lors de son départ toute leur reconnaissance pour son grand
dévouement à leur égard.
Pendant 4 ans, faisant partie de l’équipe régionale « mission de solidarité » il a encadré les
conseils presbytéraux, assuré des cultes à Florac et à Vébron ainsi que ceux prévus tous les
mois à l’hôpital, il a accompagné des familles dans le deuil...
Le 30 juin, M. Rey devait célébrer l’union de mariage d’un jeune couple dont la préparation
fut d’un grand sérieux ; pour des raisons de santé, il n’a pas pu venir.
Nous tenons à remercier le pasteur Ambs-Szafarczyk qui scrupuleusement a retransmis le
message que M. Rey avait préparé.
Cela aurait été un bel évènement que de terminer cette mission par une célébration de
mariage.
Nous pensions lui adresser tous nos remerciements et lui souhaiter une bonne retraite
(tout en sachant qu’un pasteur n’est jamais à la retraite). Les remerciements s’adressent
aussi à son épouse qui l’a souvent accompagné.
Nous aurions dû rapporter ces propos très sincères sur le précédent Cep ainsi que sur la
lettre trimestrielle d’automne, mais ce fut de la négligence et effectivement nous
comprenons son indignation et ses regrets.
Tous les paroissiens se joignent aux conseillers presbytéraux pour lui dire maintenant
« bonne route ».
Pour Le conseil presbytéral
A. M. et C. C

Dans nos familles
Naissance. Claire et Étienne Vion annoncent avec reconnaissance la naissance de leur 8e
petit enfant, Maxime, né le 24 septembre chez Bénédicte et Paul Rosenstiehl à Aubenas.
Obsèques
Nous présentons toutes nos excuses à Mme Marquetty, une erreur s'est glissée dans la
lettre d'info d'automne. Il fallait lire : « Décès d’Émile Marquetty ».
- Yvette Rauzier (née Jouanen), 99 ans, décédée le 25 septembre à La Seyne-sur-Mer (83).
Cérémonie à Cassagnas et inhumation le 28 septembre.
- Genevière Jocelyne Poujol (née Gonin), 92 ans, décédée le 25 octobre à Paris 9e,
cérémonie à Vébron et inhumation le 2 novembre.
Nous adressons nos fraternelles pensées aux familles endeuillées.

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.

