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Décembre 2018
Temple : porte Rouquecourbe, Beaucaire.

Cultes
Samedi 1er : au temple à 10 h 30.
Dimanche 9 : au temple à 10 h 30.
Dimanche 16, à Arles à 10 h 30 et à Beaucaire à 15 h. Fêtes de Noël avec les enfants et
jeunes de Beaucaire Tarascon et Arles dans le cadre de notre coopération entre les deux
paroisses.
Dimanche 23 : au temple à 10 h 30.
Lundi 24 : culte de Noël à Pomeyrol à 22 h 30.
Vendredi 28 : chez Mme du Quesne à Castillon du Gard à 16 h.
Dimanche 30 : au temple à 10 h 30.

Agenda
Groupe biblique œcuménique : mardi11 à 10 h 15 au temple.
Fête de Noël : dimanche 16 à 15 h ; un goûter suivra le culte en compagnie des enfants de
l’école biblique d’Arles. Nous vous demandons d’apporter un petit cadeau comme à
chaque année.
Repas de Noël : vendredi 21, au temple à 12 h ; prière de vous inscrire sur la feuille dans le
temple ou bien auprès de Christiane (04 90 43 94 99) ou Marie-Élise (06 29 50 60 54).

Brèves
Retour sur...
La vente d’automne du 6 et 7 octobre a été honoré par nos paroissiens, le conseil
remercie tous ceux qui ont fait des dons, qui ont donné leur temps, les experts en
oreillettes et tartes, et les commerçants d’un week-end.
Le culte de rentrée, le 7 était sous le signe « le culte comme un repas ». Le temple devenait
l’oustaou dou bon pastre avec maitre d’hôtel, et d’autres nouveautés. Merci à Marlies
pour ses innovations réjouissantes.

