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

Décembre 2018
Cultes
Dimanche 2 : 10 h 30 St-Mamert culte de l'Avent.
Samedi 8 : 18 h Brignon.
Dimanche 9: 10 h 30 La Calmette.
Samedi 15 : 15 h St-Mamert goûter de Noël.
Dimanche 16 : 10 h 30 St-Maurice-de-Cazevieille (C).
Dimanche 23 : 10 h 30 St-Chaptes culte des familles.
Lundi 24 : 18 h Brignon veillée de Noël.
Mardi 25: 10 h 30 Sauzet.
Samedi 29 18 h Garrigues-Ste-Eulalie.
Dimanche 30 : 10 h 30 La Rouvière (C).
Samedi 5 janvier : 18 h Gajan.
Dimanche 6 : 10 h 30 St-Césaire-de-Gauzignan.

Agenda
Conseils presbytéraux :
- St-Geniès – Gajan, jeudi 6 à 20 h 30 ;
- Brignon - St-Maurice, mercredi 19 à 20 h 15 ;
- St-Chaptes, jeudi 20 à 19 h.
Conseil d'Ensemble élargi à tous : mercredi 5 à Brignon, à 20 h.
Cultes dans les maisons de retraite
•Aumônerie hospitalière :
- EHPAD de St-Géniès, mardi 11 et 19 (à confirmer) à 14 h 30,
- EHPAD de Moussac, mercredi 12 et 20 (à confirmer) à 11 h.
•Aumônerie des maisons de retraite privées
Du 3 au 7 : chants et contes de Noël.
Pour les célébrations oecuméniques de Noël, dates à confirmer.
La Capitelle à St-Chaptes à 15 h 30
La Régordane à la Calmette à 15 h 30
Parignargues, le 12 à 11 h à confirmer
Partage biblique de décembre :
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Lire et découvrir l'Évangile de Marc
- mercredi 5 à 15 h, Marc 10.13-16, à St-Chaptes ;
- mardi 18 à 20 h, Marc 6.1-16, à Brignon, Marc1.21-28.
Catéchèse
• École biblique, contact des monitrices :
- Brignon : Evelyne Pons (04 66 83 38 34), Laurence Rigon (04 66 83 26 71) ;
- St-Mamert : Yvette Coste (06 20 15 84 18).
Rencontre :
- mardi soir à 17 h 30 à Brignon (presbytère) ;
-samedi matin à 10 h à St-Mamert (temple).
• Catéchisme : samedi 1erà 17 h 30 à Brignon (presbytère).

Brèves
Atelier Créatif
Jeudi 6 salle paroissiale de Brignon, de 14 h 30 à 16 h 30.
Après-midi récréative
Samedi 1er au foyer de Boucoiran, à partir de 14 h 30. Cordiale invitation à tous, chants,
danses et goûter, on se régale avec les gâteaux apportés par chacune et chacun.
Téléthon
Samedi 8 et dimanche 9, de 10 h à 17 h au temple de St-Chaptes.
Culte d'Ensemble
Dimanche 2, aura lieu le culte de l'Avent au temple de St-Mamert à 10 h 30. Ce culte est
intergénérationnel, enfants et adultes sont les bienvenus!
Le Conseil d'Ensemble a décidé de soutenir par l'offrande l'Entraide œcuménique de
Brignon.
Congés des pasteurs :
- Gérard Scripiec, du 25 décembre au 2 janvier.
- Éric Galia, du 31 décembre au 7 janvier.
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.

Billet du pasteur
Entrée dans la fête
Seigneur, comme chaque année
tu viens nous inviter
à nous tenir au seuil du refuge
qui t’as vu naître de Marie
Dans la louange
nous voulons recevoir ton amour
ouvrir une nouvelle brèche
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dans les remparts de nos vies,
pour en faire jaillir une lumière apaisante.
Écoutez, Noël est à votre porte.
Éric GALIA

Dans nos familles
Nous avons accompagné la famille de Janick Merle (62 ans) le 2 octobre au cimetière de
Garrigues-Sainte-Eulalie. À son fils Rémi, à sa compagne Mélissa et à Lorenzo nous disons
notre amitié et notre prière ainsi qu'à ses soeurs et à leurs familles.
Nous avons accompagné Jacqueline Mourrey lors d'une célébration au temple de Dions le
18 octobre. À sa famille toute notre prière d'espérance.
Nous avons entouré toute la famille de Francine GAS (89 ans). Elle a été inhumée au
cimetière du village. Nous savons combien Francine était attachée à notre Église, elle
avait choisi un verset "En Dieu je me confie".
Nous avons entouré la famille d'Augusta Pagnuco (94 ans), maman de Cathy Dussère, et
nous pensons à Didier son mari. Originaire de Cordovado en Italie, elle est décédée le 20
octobre à la Maison de retraite de St-Geniès.
René Rigon (88 ans), décédé le 2 novembre à la Fondation Rollin à Anduze, a été inhumé
au cimetière de St-Maurice, le 5 novembre. À Rémy son fils et Laurence son épouse, aux
enfants et petits-enfants, à toute la famille ainsi qu'à Laure Lascombe sa compagne toute
notre affection et amitié dans la prière.
Le 5 novembre ont eu lieu les obsèques (98 ans). À Jacques et Roselyne ses enfants, à
toute la famille nous disons notre solidarité dans la peine et notre prière d'espérance.

