NOUVELLES DU CONSEIL RÉGIONAL DU 19 MAI 2017
Après un temps de méditation autour d’un
texte de Marc, nous échangeons des nouvelles
des uns et des autres.
Des échos des journées régionales sont
partagés et ont permi des temps de rencontre,
de partage et d’informations intéressantes
pour nos vies en Eglise.
Nous avons poursuivis avec l’organisation des
MISSIONS DE SOLIDARITÉ prévues dans les
différents consistoires de la Région :
Hérault avec une pour Sète et Montpellier.
Gardon-Rhône avec une en Gardonnenque et
Beaucaire-Tarascon.
Piémont-des-Cévennes avec une sur le Bassin
Alésien,
Montagne-des-Cévennes
poursuite
sur
Mende/Florac, Vebron-Rousse.
Vaunage-Vistrenque avec une mission sur
Costière Vidourle dans le cadre du poste I.A.E.
sur lequel est nommée le pasteur Eva Nocquet
qui succède à Anne-Sophie Dentan-Verseils
qui quitte la région.
Nous accueillons cette année, 2 proposantes
nommées l’une sur Béziers, Sophie Fantoni et
la seconde à Bagnols-sur-Céze, Romy Legrand.
Nicolas Blanc est nommé sur la charge
d’aumônerie des maisons de retraite à Nîmes.
Ce qui complète le mouvement présenté en
mars dernier.
Le Conseil régional a pris du temps pour
travailler sur la question des ÉQUIPES et
COMMISSIONS RÉGIONALES :
Lors du synode régional de 2016, 9 ont été
présentées et 4 ont été élues avec des
missions bien précises.
Au vu de l’avancée dans cette année et en vue
du synode régional 2017, il nous semble
important de vérifier si les attentes des
AC/Ensemble/consistoires sont en phase avec
les commissions existantes (financière,

catéchèse, relations interconfessionnelles et
formation).
L’équipe formation n’a pas poursuivi cette
année 2017 car peu d’inscrits sous la forme
existante.
Il semble donc nécessaire d’associer les
membres des Associations cultuelles des
Ensembles et des Consistoires afin de mieux
identifier les besoins, et les forces vives qui
pourraient mettre en commun leurs
expériences locales ….
Des éléments dans la discussion nous
amènent aussi à aborder la question de
« célébrer autrement », de ce qui existe ci et
là, des attentes aussi en matière de chant, de
musiciens, …. Un autre chantier qui trouvera
aussi sa place dans le thème synodal
« COMMENT
ÊTRE
ET
FAIRE
COMMUNAUTÉ » ?
LE CARROUSEL À MONTPELLIER :
Nous accueillons le pasteur Luc Olivier Bosset
et Alain Bienvenue qui nous présentent la
globalité du projet autour du Carrousel, une
« maison par tous » ainsi que le formidable
dynamisme lancé au travers des Matinales.
Ces temps de rencontre et d’échanges entre
membres de la communauté et entrepreneurs
ou professionnels du social, permettent de
préfigurer de ce que seront les axes d’actions
dans le Carrousel.
POINT FINANCIER :
Nous prenons connaissance de l’Etat des
contributions au 30 avril 2017, il est important
de noter qu’à l’approche de l’été, nous devons
tous veiller à ne pas laisser « retomber » les
dons qui pénaliseraient nos contributions
régionales.
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