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Juillet - Août 2018
Cultes

Le 1er juillet : - 10 h 30 Vialas,
- 10 h 30 Collet-de-Dèze.
Vendredi 6 : 18 h temple de la Vernède.
Samedi 7 : 17 h Pont-de-Rastel.
Le 8 : - 10 h 30 Vialas,
- 10 h 30 Collet-de-Dèze,
- 11 h Pont-de-Montvert.
Le 15 : - 10 h 30 Vialas,
- 10 h 30 Collet-de-Dèze,
- 11 h Pont-de-Montvert.
Samedi 21 : 17 h Pont-de-Rastel.
Le 22 : - 10 h 30 Vialas,
- 10 h 30 la Can de l’Hospitalet,
- 11 h Pont-de-Montvert.
Le 29 : - 10 h 30 Collet-de-Dèze,
- 11 h Pont-de-Montvert.
Mercredi 1er août : 18 h temple de la Vernède.
Le 5 : -10 h 30 Collet-de-Dèze,
- 10 h 30 St-Frézal-de-Ventalon
- 11 h Pont-de-Montvert,
- 11 h Vialas.
Jeudi 9 : 18 h temple du Pont-de-Montvert suivi d’un repas.
Samedi 11 : 17 h Pont-de-Rastel.
Le 12 : - 10 h 30 Vialas,
- 11 h St-Privat-de-Vallongue,
- 11 h Pont-de-Montvert.
Le 19 : - 11 h culte commun à Lézinier,
- 11 h au Pont-de-Montvert.
Samedi 25 : 17 h Pont-de-Rastel.
Le 26 : - 10 h 30 Collet-de-Dèze,
- 11 h dans les bois des Vernets (en cas de pluie au temple du Pont-de-Montvert).
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Brèves

Vacances du pasteur :
Du 27 août au 24 septembre pour les urgences, contacter Jean Amalla (06 47 33 92 69).
Concerts à 21 h
Temple de Lézinier
Le 15 juillet : Clavecin et voix (Alain Cahagne et Ulricke Van Cotthem).
Le 29 juillet : Harpe et violoncelle (Éloïse Dautry et Pia Segestram).
Expositions dans nos temples
Au Collet-de-Dèze, sur Martin Luther King, et sur l’histoire de la Réforme cf. rubrique
correspondante qui suit.
Au Pont-de-Montvert : une exposition sur Martin Luther « Luther ouvre les portes à la
modernité ».
Rencontres de paroisse
Vendredi 6 juillet à 18 h, culte suivi d’un cochon grillé au temple de la Vernède, (merci de
vous inscrire pour le cochon grillé auprès du pasteur).
Fête du chalet à Vialas :
- jeudi 2 août dans la matinée (de 10 à 13 h) à la Maison du Temps Libre et dans la salle de
paroisse : différents stands avec couture, pâtisserie, librairie, brocante, loterie… et le café
du pasteur.
- samedi 4 août, au marché de Génolhac, vente d’oreillettes et stand de couture toute la
matinée.
- et à 18 h (le 4) à la Maison du Temps Libre une Conférence/Débat de Jean-Marie
Szafarczyk sur « L’écospiritualité : un chemin de Vie » avec intermèdes musicaux par le
compositeur Jean Poinsignon- Musique du vivant.
- dimanche 5 août à 11 h, culte au temple suivi du repas dans la Maison du Temps Libre
(merci de s’inscrire auprès d’un conseiller).
- et à 21 h (le 5), concert des amis de l’orgue (Duo orgue, tuba).
Culte d’offrande de Génolhac : samedi 11 août, à Pont-de-Rastel suivi d’un apéritif.
Culte du soir : mercredi 1er août à 18 h à la Vernède suivi d’un apéritif.
Soirée d’offrande au Pont-de-Montvert : jeudi 9 août à 18 h culte au temple suivi d’un repas
dans la salle de paroisse avec une loterie. Merci de s’inscrire auprès de Michèle Moureau
(04 66 45 83 60).
La kermesse de St-Privat-de-Vallongue : dimanche 12 août culte à 11 h suivi d’un repas et
d’animation l’après-midi.
La journée à Lézinier : dimanche 19 août à 11 h culte suivi d’un repas partagé et d’une
offrande musicale à 14 h 30 avec Jacques Vigier (orgue) et Flore Carrère au chant.
Les bois des Vernets : le 4e dimanche du mois d’août nous nous retrouvons dans les bois
des Vernets pour un culte dans un lieu de désert à la chaire d’Abraham Mazel, à 11 h ce culte
est suivi d’un pique-nique.
Des temps œcuméniques
Dimanche 29 juillet nous nous associerons à la messe de souvenir de l’abbé Roux décédé il
y a 25 ans qui a été le curé de Vialas et le précurseur de l’œcuménisme dans nos villages.
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RDV à l’église de Sénéchas à 10 h 30, la prédication sera donnée par le pasteur. L’après-midi,
seront organisé différents temps de rencontres et de mémoire.
Mercredi 22 août, célébration œcuménique de l’été à St-Privat-de-Vallongue, à 18 h suivie
d’un repas partagé.

