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Bagnols, Pont Saint Esprit, Bourg Saint Andéol
Pasteur : Romy Legrand,
Président : Thierry Pellecuer, tél. : 04 66 39 11 92
presbytère : 04 66 89 52 08

Juillet-août 2017
Cultes

Brèves

À 10 h 30 au temple, le dimanche :

La vie de notre paroisse

Nous venons de vivre une année de vacance pastorale. Ce
fut une année complexe car notre Église a dû continuer
d’avancer dans sa foi, dans ses échanges, dans ses partages et dans l’amour. Continuer de consolider ses relations,
ses dialogues. Continuer de parler à celui qui a besoin
d’écouter et continuer de se taire pour entendre celui qui
veut parler. Continuer de creuser le sillon qui nous conduit
vers la même fraternité.
Alors, aujourd’hui, il est temps de remercier chaleureusement celles et ceux qui ont mené à bien cette tâche.
Remercier ceux qui ont persévéré pour faire vivre notre
communauté dans la sérénité et l’espérance. Remercier
Les temps de rencontre à La Valbonne sont toujours suivis les prédicateurs de notre paroisse mais aussi les pasteurs
qui nous ont accompagnés. Vous remercier, vous tous,
d’un repas partagé.
pour la confiance que vous nous avez témoignée. La vie
de la paroisse dépendait du soutien de chacun d’entre
vous, et vous avez répondu : « Présent ».
Romy Legrand, notre proposante, rejoindra la paroisse
début Juillet et son installation officielle aura lieu le 10
septembre, pendant le culte de rentrée, à La Valbonne.
Nous savons qu’elle sera à votre écoute, et qu’elle guidera
notre paroisse.
Pour nous joindre :
– Pierrette Boudon : 06 77 06 77 99
– Mireille Bouvier : 06 14 52 71 07

• 2 juillet : à Bagnols-sur-Cèze ;
• 9 : à Pont-St-Esprit (C) ;
• 16 : à Bagnols-sur-Cèze ;
• 23 : à Pont-St-Esprit
• 30 : La Valbonne
• 6 août : Bagnols-sur-Cèze (C)
• 13 : Pont-St-Esprit
• 20 : Bagnols-sur-Cèze
• 27 : La Valbonne

