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Dimanche 4 : à Fons-sur-Lussan 10 h 30 et à la même heure à Uzès.
Dimanche 11 : culte commun des familles à Uzès 10h 30.
Dimanche 18 : à Foissac 10 h 30 et à la même heure à Uzès.
Dimanche 25 : culte commun à Uzès 10 h 30.

Agenda
« Entraid’café » : tous les mercredis à 10 h, locaux du temple : 6,
av. de la Libération, 30700 Uzès !
Conférence du temple : vendredi 2 avec François Chast, « Vie et
mort d’un médicament » 18 h 30.
Étude biblique à Lussan : mercredi 21. À l’heure de la rédaction de
cette rubrique celle d’Uzès et des autres lieux n’ont pas été
encore fixées !

Billet
La nouvelle création.
Lire Galates 6. 11-18 ; en parallèle avec « L'ancienne création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu.. » « Elle gémit encore dans les douleurs de l'enfantement »
(Romains 8. 19-22). Mais, en Christ, la nouvelle création nous est apparue. Don d'une vie
nouvelle : l'homme debout après la repentance ; et révélation d'un au-delà : nouveau
système de valeurs...
Depuis l'Évangile, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, justice que l'on espère et
exaucement ultime de toutes nos prières inexaucées, importent plus que le présent
monde périssable fait de mélange entre les forces du bien et du mal.
La religion, ce qui est de l'ordre des habitudes, et des dogmes (la circoncision ou
l'incirconcision) ce qui est de l'ordre du monde séculier et laïque, même les actions les
plus belles ne sont pas capables de nous sauver.
Seule, nous relève, la vision du monde nouveau apparue en Christ, notre devancier. Il est
le chemin, la porte et l'horizon.
M. J.

Dans nos familles
Service pour le décès de Suzanne Champot-Richard, née Meynier à St-Laurent-La-Vernède
le 4 décembre ;
Joie lors du baptême de Laetitia Ostertag, le 10 décembre !

