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Mai 2018
Cultes

Dimanche 6 : 11 h culte commun de l’Ensemble nord à St-Laurent-de-Trèves.
Samedi 12 : 16 h au Pont-de-Rastel.
Dimanche 13 :
- 10 h 30 à Vialas, et au Collet-de-Dèze ;
- 11 h au Pont-de-Montvert.
Dimanche 20, Pentecôte :
- 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Génolhac (commun avec Vialas) ;
-11 h au Pont-de-Montvert.
Dimanche 27 :
- 10 h 30 au Collet-de-Dèze et à Vialas
- 11 h au Pont-de-Montvert

Brèves

Journée de l’ensemble nord
Dimanche 6 mai à St-Laurent-de-Trèves.
Culte à 11 h, au temple repas partagé dans la salle municipale, à partir de 14 h 30 causerie de
Claude Grellier, conseiller honoraire à la cour de cassation et ancien juge d’instruction, sur
le thème : La justice, institution de la République ou vertu : impossible (ré)conciliation ?
Marche du jeudi de l’Ascension 2018 : Le Roc de Montal
Jeudi 10 mai, rendez-vous à 8 h 30 précise au parking de l’église du Pont-de-Montvert.
Le matin : durée 3 h/3 h 30 min. Nous partirons du lieu de RDV pour aller au Viala, hameau
du Pont-de-Montvert. Nous poursuivrons le PR par la droite. Puis nous obliqueront hors
sentier balisé sur la droite pour rejoindre le Roc de Montal (point culminant à 1349 m) en
traversant des terres parsemées de landes et de rochers. L’horizon se découvre au fur et à
mesure de la montée. Ensuite nous longerons un sentier en crête, avec vue panoramique
sur les Causses et les Cévennes ainsi que sur les hameaux de Finialette et de Rieumal. Il
nous amènera au camping « La Barette » de Lucile Pantel au hameau de Finiels où nous
prendrons le pique-nique partagé avec un temps de méditation. Difficulté : moyenne. 450
m dénivelé positif- 450 dénivelé négatif.
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L’après-midi : durée 1 h 15mn. Retour par le Stevenson pour rejoindre les véhicules.
Difficulté : facile.
Balade accessible à tous. Ne pas oublier un vêtement chaud vu l’altitude et un vêtement de
pluie.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture RDV vers 12 h au camping « La Barette » de
Finiels. Possibilité de ne marcher que le matin ou l’après-midi.
Venez nombreux partager ce moment convivial, désormais un des temps forts de notre vie
de paroisse. Pour tout renseignement complémentaire : 04 66 41 00 09 ou 06 82 75 01 84.
Vacances du pasteur
En congé du 21 mai au 4 juin, pour toutes les urgences contacter Jean Amalla (06 47 33 92
69).
Vialas - Génolhac
Attention : le culte de Pentecôte est à Génolhac au presbytère 16 rue du chef de Ville à 10 h
30 (pas de culte à Vialas)
Études bibliques :
- à Vialas, vendredi 4 à 20 h 30 dans la salle de paroisse ;
- à Génolhac, jeudi 3 à 16 h chez Mme Jullian.
Le Pont-de-Montvert
Veillée : merci à tous ceux qui nous ont accueillis pour ces moments très important, merci
aussi à tous ceux qui y ont participé, nous nous réjouissons de nous retrouver à l’automne.
Le culte de Pentecôte :
Lors du culte de Pentecôte le 20 mai à 11 h au temple du Pont-de-Montvert, nous aurons la
joie d’accompagner Élie Maurin pour sa confirmation et Lucien Vedrene, fils d’Amélie
Maurin et de Julien Vedrene, qui recevra le baptême. Les enfants de l’écolette participeront
à ce culte.
Chaque participant au culte de Pâques a reçu un œuf
coloré

Dans nos familles

Le 20 mars au temple de Vialas, culte pour accompagner la famille d’Olivier Maurel décédé
brutalement. Nous voulons redire à tous les siens notre soutien dans la prière.
Le 11 avril au temple de Pont-de-Rastel et au cimetière de Génolhac l’enterrement de Nicole
Llorca ; que les siens soient pleinement assurés de nos pensées et nos prières.

