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Décembre 2018
Cultes à 10 h 30
Dimanche 2 : Taleyrac.
Dimanche 9 : Ardaillers.
Dimanche 16 : Valleraugue.
Dimanche 23 : Valleraugue (Cène).
Dimanche 30 : Le Vigan (salle Wesley).
Cultes à la Maison de retraite : vendredi 8 à 15 h.

Agenda
Prochain conseil presbytéral : vendredi 4 à 20 h 30 au temple à Valleraugue.
Réunion de Prière : hors vacances scolaires. Contact : Suzette et Jean-Paul Avagnina à
Ardaillers (04 67 82 52 33).
Partage chrétien : les mercredis 5 et 19.
Peinture polychrome : jeudi 13.

Brèves
Autour de Noël
Veillée de Noël :
- samedi 15 à 18 h à Ardaillers.
- vendredi 21 à 18 h à Taleyrac.
- lundi 24 : 19 h à Valleraugue.
Fête de Noël : samedi 22 à 17 h 30 au temple de Valleraugue, suivi du repas œcuménique
au foyer rural. (Inscription auprès d’un membre du CP).
École biblique et KT
Après de multiples échanges avec l’équipe des catéchètes, le Conseil Presbytéral a dû
prendre de nouvelles dispositions pour assurer la continuité de la catéchèse, et se réjouit
de pouvoir vous annoncer la reprise de ces activités sauf pendant les vacances scolaires
au temple de Valleraugue :
- école biblique : les mardis pairs à 16 h 30 ;
- KT les mardis impairs à 18 h.

Maison de Villeméjane
Le 3 novembre, à l’invitation des « Amis de Villeméjane », treize personnes se sont
retrouvées pour une demi-journée de partage. Après un temps de méditation à propos du
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texte du jour (apocalypse 9) : « Il n’y a plus de délai », sous-entendu pour témoigner et agir,
nous avons pu échanger pendant le repas sur les dernières nouvelles : signature de la
convention avec la Paroisse, recherche de financements auprès de deux fondations
protestantes, petits travaux urgents pour la sécurité. L’après-midi a été consacrée à du
rangement, nettoyage et enlèvement de matériels encombrants certains locaux. Nous
avons pu constater le travail important déjà accompli par Benjamin et Sébastien, et la
qualité de leur accueil.
Par ailleurs, l’un et l’autre ont donné des informations sur leur travail respectif. Benjamin
en tant qu’artiste graphiste a montré ses réalisations, Sébastien a expliqué son travail
auprès d’une ONG « La voute nubienne » basée à Ganges.
L’association est reconnaissante de leur rapide intégration dans le voisinage et plus
largement sur la commune de Valleraugue, où ils ont noué de nombreux contacts.
Nous avons eu la joie d’accueillir le président du Conseil Presbytéral de Millau, qui tenait à
être présent en signe de solidarité avec le projet, d’autant plus qu’il avait connu les lieux il
y a 50 ans, lorsqu’il venait avec ses parents (son père était pasteur) lors des vacances. Il y
a quelques années en arrière nous disions : « il faut que Villeméjane vive ». Aujourd’hui,
quelques signes nous encouragent. Comme le disait un de nos théologiens « Dieu écrit
droit avec nos lignes courbes ». Aussi, à travers nos chemins sinueux, nous avons la ferme
conviction que Villeméjane peut-être un de ces lieux, où dans un monde de plus en plus
difficile, des dialogues se nomment, des solidarités s’affermissent. Autant de
témoignages que l’Espérance d’un monde renouvelé par la fraternité met sans cesse des
femmes et des hommes en chemin.
Grâce soit rendue à Dieu.
Pasteur Jean-Pierre RIVE

