Consistoire Gardon Rhône

Ensemble de la Gardonnenque
Pasteurs : Gérard SCRIPIEC - Tél. : 04 66 04 19 71/06 86 43 80 37 - gs.gardonnenque@gmail.com
Eric GALIA – Tél. : 06 74 64 65 36 – eric.galia@free.fr
Présidente de l’Ensemble : Edmée LAFONT - Tél. : 04 66 81 13 91 - edmee.lafont@orange.fr
Président de CP Brignon – St-Maurice : Pierre Cauzid-ESPÉRANDIEU - Tél. : 06 12 10 58 86
Président de CP St-Chaptes : Eckhart HOLZINGER - eckhart.h@orange.fr
Président de CP St-Geniès Gajan : Jean-Serge FENSCH - Tél. : 04 66 81 70 43

Presbytères :
- 3 Imp. Descarsses 30190 Brignon
- 26 rte de Nîmes 30190 St-Chaptes
- 13 rue de la Tournelle 30190 St-Geniès-de-Malgoirès

Juillet - Août 2018
Consistoire Gardon Rhône
Présidente : Maïa RIBEIRO - Tél. 04 66 83 34 72 - mairib2000@yahoo.fr

Agenda

Aumônerie hospitalière
EHPAD de St-Géniès : mardi 12 et 26 à 14 h 30.
EHPAD de Moussac: mercredi 13 et 27 à 11 h.
Pastorale Régionale: mardi 12.

Brèves
Fête du consistoire " Prières pour notre terre".
Dimanche 17, nous nous retrouverons à la Chartreuse de La Valbonne pour une fête du
Consistoire. La journée débutera par un accueil à 9 h 30, suivie d'une conférence du
pasteur de Romans-sur-Isère, Robin Sautter. Il nous parlera du programme « Églises
Vertes » et de l'enjeu écologique pour notre terre. Les enfants et les jeunes ainsi que les
parents sont les bienvenus pour cette journée. Des animations sont en préparation, les 5
continents seront présentés par les jeunes et les moins jeunes, surprise. À 12 h 15, nous
partagerons ce que nous avons apporté (Repas canadien). Le culte nous rassemblera à 15
h.
Journée de joie, de fête, de rencontre et de convivialité, bienvenue à toutes et tous,
venez nombreux !
Vie de l'Ensemble de la gardonnenque
Vie de l'Ensemble
L'Ensemble de la Gardonnenque est sur Internet. Voir le blog « Protestants en
Gardonnenque » https://protestantsdegardonnenque.blogspot.fr/ pour accéder à toutes
les nouvelles, les calendriers, les rendez-vous concernant la vie de l'Église protestante
unie.
Conseil d'Ensemble: jeudi 3 juillet à Brignon, à 20 h.

Consistoire Gardon Rhône
Cultes à 10h30

En juillet, les dimanches :
- 1er, à Gajan Fête des prés
- 8, à Garrigues Ste Eulalie (C)
- 15, à Lavol
- 22, à St-Mamert (C)
-29, à Domessargues Cérémonie œcuménique
En août, les dimanches :
- 5, à La Calmette (C)
- 12, à St-Géniès-de-Malgoirès
- 19, à Brignon
- 26, à Moussac
Dimanche 2 septembre: Assemblée du Désert

Agenda
Conseil presbytéral de :
- St-Geniès - Gajan : jeudi 5 juillet à 20 h 30 ;
- Brignon - St-Maurice : mercredi 29 août à 20 h 15 ;
- St-Chaptes : jeudi 30 août à 19 h.
Cultes dans les maisons de retraite
St-Chaptes (La Capitelle), lundi 2 juillet à 14 h 30
Parignargues, mercredi 4 juillet à 11 h
Autres horaires des célébrations de l'été communiqués début juillet par les membres de
l'équipe d'aumônerie.

Brèves

Fête des Prés à Gajan
Dimanche 1er juillet : à 10 h 30 culte au temple puis repas partagé au foyer, avec un
concert d'Anne-Lise et José Lescieux. Au cours du culte nous serons les témoins du
baptême d'Olivia Pepratx fille d’Hugues et Anna (Fons et Toulouse).
Culte du dimanche 15 juillet à Lavol
Le pasteur J.P Julian (Président du Conseil Régional CLR) viendra à Lavol pour présider ce
culte en plein air.
Célébration et Kermesse à Domessargues
Dimanche 29 juillet à 10 h 30 aura lieu comme chaque année, à Domessargues une
célébration œcuménique suivie d'une kermesse.
Joie de nous retrouver :
- le 4 août pour le traditionnel repas de l'amitié à Lascours
- le 2 septembre pour l’Assemblée du Désert.
Congés des pasteurs :
- Éric Galia sera en congé en juillet.
- Gérard Scripiec sera en congé en août.

