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Agenda

Aumônerie hospitalière :
- EHPAD de St-Géniès, les mardis 1er et 15 à 14 h 30 ;
- EHPAD de Moussac, les mercredis 2 et 16 à 11 h.

Brèves

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.
Bureau de l'Ensemble: il se réunira vendredi 4 mai à 14 h à St-Génies.

Cultes

Samedi 5 : 18 h St-Géniès-de-Malgoirès.
Dimanche 6 : 10 h 30 La Calmette Culte d'aumônerie.
Dimanche 13 : 10 h 30 Gajan.
Dimanche 20 : 10 h 30 St-Maurice-de-Cazevieille culte de Pentecôte, confirmations.
Samedi 26 : 18 h St-Bauzély.
Dimanche 27 : 10 h 30 La Calmette.
Samedi 2 juin : 18 h Boucoiran.
Dimanche 3 juin : 10 h 30 Parignargues (C).

Agenda
Halte prière: mercredi 9 à 19 h au temple de La Rouvière.
Partage biblique :
- mercredi 2 à 15 h au presbytère de St-Chaptes ;
- mercredi 16 à 20 h 30 au presbytère de St-Géniès.
Conseil Presbytéral :
- Brignon St-Maurice, mercredi 2 à 20 h 15 ;
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- St-Geniès Gajan, jeudi 3 à 20 h 30 ;
- St-Chaptes, jeudi 31 à 19 h.
Conseil d'Ensemble : jeudi 17 à 20 h à Brignon.
Cultes dans les maisons de retraite
EHPAD de St-Géniès : mardi 1er et 15 à 14 h 30.
EHPAD de Moussac: mercredi 2 et 16 à 11 h.
Parignargues - mercredi 2, 16 et 30 à 11 h.
La Calmette - Régordane-: vendredi 18 à 15 h 30.
St Chaptes- Capitelle-: lundi 7 à 14 h 30.
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).
Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 17 h 30 à 18 h 45 salle paroissiale de Brignon.
Tous les samedis, hors vacances scolaires, de 10 h à 12 h salle paroissiale de St-Mamert
(derrière le temple).
KT. Rencontre : vendredi 18 à 17 h 30 à Brignon au presbytère Impasse Descarsses.

Brèves

Conférence en Marche
Comme chaque année l'Équipe Contact organise pour le jeudi de l'Ascension, 10 mai, une
journée de rencontre, de découverte, de convivialité, d'enrichissement.
Cette année, nous irons à Mialet et au Mas Soubeyran ; une marche nous réunira le matin
et l'après-midi, nous irons découvrir le nouveau Musée des vallées Cévenoles -Maison
Rouge- à St-Jean-du-Gard. Départ à 8 h 30 sur le parking du foyer de Brignon.
Ouverture des temples
Samedi 19 mai de 9 h à 12 h.
Notez déjà :
- Ferrade à la Manade Leron, dimanche 10 juin. Culte et repas fraternel.
- Fête du Consistoire " Prières pour notre Terre", dimanche 17 juin à La Valbonne. Stands
divers, animations, Le pasteur Robin Sautter sera présent pour nous inviter à réfléchir sur
"Église et Environnement", dans la dynamique "Églises Vertes".
Ce sera une journée ouverte à tous, enfants, jeunes, adultes. Une journée de fête et
d'amitié, venez nombreux!
- Fête des prés à Gajan, dimanche 24 juin. Culte à 10 h 30. Repas et après-midi à thème.

Billet du pasteur
" Vos fils et vos filles prophétiseront et vos anciens auront des songes" Actes 2.

A Pentecôte, les cloisons tombent:
Celles de la maison où le groupe de disciples s'est réfugié, et alors les portes sont grandes
ouvertes sur la place de la ville et sur le monde tout autour.
Celles entre les langages: ouvrant une communauté où tous se retrouvent parlant leurs
langues maternelles et se comprennent.
Celles entre les générations où se dévoile une communauté où tous ont la parole: fils et
filles et anciens.
Au culte de Pentecôte, des catéchumènes vont être baptisés et confirmer. Donnons-leur
la parole!
Dans notre Église, faisons circuler la parole.
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Dans notre monde, donnons la parole au plus jeunes, aux enfants et à la sagesse des
anciens: et que souffle l'Esprit!
Bonne Fête de Pentecôte !
Pasteur Gérard SCRIPIEC

Dans nos familles

Nous avons accompagné dans notre prière et notre amitié, la famille de Francis Peladan,
décédé mardi 27 mars à l'âge de 80 ans. Il a été inhumé vendredi 30 mars à St-Jean-deCeyrargues. À M. et Mme Pascal Peladan et à toute leur famille nous disons notre
solidarité dans la peine de ce départ.
Baptême: Émilie et Sébastien Crouzat ont demandé le baptême pour leur fille Louise, elle
sera baptisée au temple de Moussac samedi 12 mai à 10 h 30 au temple.

