Dimanche 2 juillet : Journée commune schiste et granit à Vialas, avec Elian
Cuvillier professeur du Nouveau Testament à la faculté de théologie à Montpellier.
Culte à 11h suivi d'un repas partagé.
Vendredi 7 juillet: Culte avec les enfants au temple de la Vernède, à 18h00, suivi
d'un repas partagé et des jeux.
Dimanche 9 juillet : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 16 juillet: Culte à 11h00 au temple
Dimanche 23 juillet : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 30 juillet: Culte à 11h00 au temple
Mercredi 2 août : Culte à 18 heures au temple de la Vernède
suivi d'un repas partagé.
Dimanche 6 août : Culte à 11h00 au temple
Vendredi 11 août : Culte d'offrande à 18h00 au temple
suivi d'un apéritif dans le jardin du temple et du repas à la salle de
paroisse .
S'inscrire auprès de Michèle : 04 66 45 83 60 ou auprès de Fabienne
Dimanche 13 août: Culte à 11h00 au temple
Samedi 19 août : Culte à 18h00 au temple
Dimanche 20 août : Culte à 11h00 à Lézinier (pas de culte au Pt de Montvert)
Dimanche 27 août : Culte à 11h00 au bois des Vernets
Dimanche 3 septembre : Rassemblement au Musée du Désert
Dimanche 10 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 17 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 24 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse

ACTUALITES
Un printemps ponctué par différentes activités : En plus des cultes réguliers :
- Un rassemblement régional organisé à Lasalle avec la participation des enfants de
l'école biblique et du catéchisme; - Un culte de l'Ensemble à St Privat; - La marche de
l'Ascension qui a connu encore une fois un grand succès avec le pique nique à l'ombre
des arbres de Champlong du Bougès ; - Une soirée conviviale au temple de Lézinier.
- Guilhem Antier, professeur de théologie, en week end au presbytère de Génolhac, a
présidé un très beau culte le dimanche de Pentecôte.
Au national :
« L'impact a été plus important à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Eglise » a commenté
la pasteur Emmanuelle Seyboldt après son élection à la tête de l'EPUDF, au
journaliste de Libération qui lui a consacré un article.
Effectivement, les médias ont beaucoup parlé des protestants à cette occasion mais
n'ont pas évoqué d'autres décisions plus importantes pour nous, comme la nouvelle
déclaration de foi adoptée lors du dernier synode national.
Cette déclaration de foi est le socle de notre Église qu'il a fallu écrire après la fusion
de l'Eglise Réformée et l'Eglise Luthérienne. Il en a fallu du temps avant le texte
définitif, des allers-retours entre les conseillers presbytéraux, les synodes régionaux,
puis le synode national ! Mais au final, nous avons une déclaration qui est simple,
compréhensible par tous, tout en précisant nos fortes convictions.
Elle commence ainsi : « En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour
l'humanité et le monde. L’Église protestante unie de France le proclame avec les
autres Églises chrétiennes. (…) et elle se termine par le Psaume 118,1 « Célébrez
Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. ».
Les 500 ans de la Réforme : Si nous n'avons pas été « étonnés » d'avoir une
femme présidente à la tête de l’Église protestante Unie de France, c'est que depuis
longtemps des femmes ont joué un rôle important dans l’Église. Pour n'en citer que
deux : Catherine de Bore aux côtés de Martin Luther ; Wibrandis Rosenblatt (1504–
1564) qui a été marié à trois réformateurs connus : - d'abord l’humaniste Ludwig
Keller ; puis Johannes Oecolampade chef de la Réforme à Bâle et ensuite Martin
Bucer avec qui elle a pratiqué l’hospitalité en ayant un véritable « hôtel de réfugiés»,
recevant des chassés d’Italie par l’Inquisition .

Les 500 ans de la Réforme au Pont de Montvert
les 7 et 8 octobre 2017
Un spectacle de la compagnie du Puits sur Etty Hillesum: "le souffle d'ETTY"

Un week end sous le signe de l'espérance à ne pas manquer !

Dimanche 25 juin 2017
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Très belle journée chaude et ensoleillée sur le mont-Lozère à l'occasion de la
fête de la transhumance des moutons.
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Une chapelle bondée dès 10h30 pour accueillir ce rassemblement œcuménique
devenu annuel depuis quelques années : personnes venues de tous horizons
depuis Mende jusqu'aux Cévennes et bien au-delà.
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Quelques mots d'accueil très chaleureux de la part du Père Vialle du
Bleymard .
Une cérémonie placée aussi sous le signe de l'ACAT – association chrétienne
pour l'abolition de la torture, présentée par Jean-marie et qui obtient des
résultats positifs un peu partout dans le monde grâce à l'engagement de
personnes apportant leur soutien moral, signature de pétitions adressées
directement aux chefs d'état des pays concernés, et financier. L'offrande de ce
jour lui sera versée. Chacun d'entre nous peut adhérer à cette association.
Monseigneur Jacolin, évêque de Mende, présent parmi nous, a, dans son
allocution fraternelle, évoqué l'influence bienfaisante, au cours du 20e siècle,
du protestantisme sur l'église catholique, pour une lecture de la bible réelle et
plus approfondie. Pourquoi n'irions nous pas plus loin dans le partage, même
en dehors des circuits officiels ? Nous a t'il dit.
Quant à Fabienne, elle nous a exhortés, à la suite de l'apôtre Paul dans l'épître
aux Romains, à nous réjouir dans l'espérance, oui même dans notre monde
violent et troublé. Sachons vivre en paix avec ceux qui nous entourent, dans
l'humilité et le respect. Sachons accueillir celui qui vient vers nous.
« transhumons » nous a t'elle dit, sortons de nos maisons pour oser dire notre
foi.
Une cérémonie suivie par une assemblée très recueillie et ponctuée de chants
joyeux et entraînants qui se termine par la bénédiction prononcée à l’unisson
par Fabienne, notre pasteur et par Mgr Jacolin, l'évêque de Mende.

Bon été à tous
Fabienne sera en congés du 28 août au 25 septembre.

Pour les urgences merci de contacter Jean Amalla au 06 47 33 92 69
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Le mot du pasteur :

Durant l’été, Martin Luther King sera à l’honneur lors d’une
conférence à Vialas et le spectacle son et lumière du musée du désert a
pour titre « de Martin Luther à Martin Luther King ». C’est donc une
parole de Martin Luther King que je glisse dans vos bagages pour les
beaux jours.
Une parole qui nous encourage à poursuivre nos rencontres les uns
avec les autres à se soucier de notre maison commune, la terre et à nous
reconnaître tous enfants de Dieu. « Nous avons hérité d’une maison,
d’une immense demeure universelle dans laquelle il nous faut apprendre
à vivre ensemble : Noirs et Blancs, Occidentaux et Orientaux, Juifs et
Non Juifs, Catholiques et Protestants, Musulmans et Hindous…
Ensemble nous devons apprendre à vivre dans la fraternité, ou ensemble
nous sombrerons dans la folie (où allons-nous ? 1967)
Cette parole prononcée il y a 50 ans n’a rien perdue de son actualité,
qu’elle soit un encouragement pour créer et entretenir des liens de
fraternité.
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

