Nouvelles du Conseil régional
Un temps d’échange de nouvelles sur la santé de
ministres en arrêt maladie, de laïcs, et entre
autres, de Pierre et Colette Belon, et sur
d’heureux évènements, les naissances de Martin
petit fils de Michel Jas, Milo petit fils de Philippe
Privat et Cléophène petite-fille chez Jean Pierre
Gardelle.
Point financier Les contributions reçues au 30
avril 2016 rentrent bien, par rapport à la même
date en 2015 elles sont en légère hausse.
Les
engagements
pour
2017
arrivent
progressivement. Certaines Associations cultuelles
ont répondu à l’appel du trésorier régional d’une
augmentation d'au moins 1% de la contribution,
cependant certaines demandent des diminutions
importantes, ce qui met en difficulté un budget
équilibré pour 2017.
Synode National Il a eu lieu du 5 au 8 mai à
Nancy. Le message du pasteur Laurent
Schlumberger, président du Conseil National "De
la peur à l'encouragement" était l’un des points
forts de ces quatre jours, n’hésitez pas à le lire sur
le site : www.eglise-protestante-unie.fr
Le synode s’est positionné sur la sixième demande
du Notre Père, dont la reformulation partielle est
à l'origine d'une réflexion de l'épiscopat
catholique. Relation et Dialogue œcuméniques au
cœur de la décision.
Tour des consistoires
Aude-PO
Le bilan intermédiaire de la période probatoire du
pasteur Charles Klagba sur l’Aude a été partagé en
conseil.
Hérault
Le CR a procédé à l’avis de départ du pasteur Eva
Nocquet au 30 juin 2017 du poste de Sète et
Bassin de Thau. Un point est fait sur ce consistoire
et sa desserte à venir.
Renouvellement du mandat de desserte sur
l’aumônerie des cliniques à Montpellier par
Christine Quintana-Roure.
Vaunage - Vistrenque
Un suivi particulier des églises des Costières
(Vauvert-St Gilles, Beauvoisin et Générac-Aubord)
est mis en place.

séance du samedi 21 mai 2016
Gardon - Rhône
Une solidarité est prévue pour ce consistoire qui
aura trois postes vacants au 30 juin 2016 avec
notamment
une
suffragance
cet
été.
Montagne des Cévennes
Le bilan de l’équipe de solidarité régionale a été
mené. La situation particulièrement difficile pour
les églises de Cévennes & Causse qui entrent dans
une troisième année de vacance pastorale est un
souci à partager afin de pouvoir au mieux les
aider.
Missions de solidarité
Le conseil régional a commencé à réfléchir aux
solidarités à mettre en place pour l’année à venir.
Avec le départ de 7 ministres au 30 juin 2016,
plusieurs lieux seront touchés (Gardon-Rhône,
Montagne des Cévennes, Sud Aigoual, Bassin
Alésien, Aumôneries…). Une réflexion à long
terme est à poursuivre en plus de
la
restructuration en cours.
Installation des conseils presbytéraux
Par ailleurs, des membres du Conseil régional sont
présents aux cultes d'installation des nouveaux
conseils presbytéraux élus pour 4 ans. Ce sont des
moments de réjouissances et de relations
fraternelles vécus et à venir.
Communication
Suite au CA du CEP, le Conseil régional a étudié la
possibilité d’un regroupement plus formel des
trois journaux de la PRDS (Presse Régionale du
Sud – Réveil – Echanges).
Le CR s’est réjoui de l’embauche par la radio FM+
de Guylène Dubois au 1er juillet 2016 pour
succéder à Rédouane Es-Sbanti.
Grand Kiff & Camps de jeunes: Un camp d'été est
organisé par Nîmes et Montpellier du 17 au 29
juillet 2016, en liaison avec le Grand Kiff qui aura
lieu à Saint Malo, du 24 au 28 juillet 2016 : il reste
des places n’hésitez pas à contacter les pasteurs
Christine Mielke ou Aurélie Dumas Lairolle.
Le BUS du Grand Kiff vous attend à Alès, Nîmes et
Montpellier (50€ A/R) merci de prendre contact
avec le pasteur Ingrid Prat 06 71 17 40 47
ou ingridprat7@gmail.com
Maia Ribeiro
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