Les quinze derniers jours du mois d’août nous avons eu la joie d’avoir parmi nous .
Estelle une jeune alsacienne venue découvrir notre vie d’Eglise et nous donner un
coup de main bien précieux dans les tâches d’organisation, de rangement et de
ménage, la salle de paroisse de Vialas et le presbytère de Génolhac ont bénéficié de
son travail.
Elle nous a fait un résumé de quelques activités qui se sont déroulées à la fin de l'été :
Dimanche 20 août : Comme chaque été aux alentours du 15 août, un culte a été
célébré au temple protestant de Lézinier. Il a aussi été l'occasion du baptême de Léonie,
5 ans. La prédication avait pour sujet la parabole de Jésus qui marche sur l'eau,
associée à la signification du baptême. Le culte s'est ensuivi d'un repas partagé très
convivial entre les membres de la paroisse, formant comme une grande famille. La
journée s'est achevée par un concert de piano de Jost, éco-volontaire allemand à
l'Adrech,.
Mercredi 23 août: La paroisse protestante Entre schiste et granit et les paroisses
catholiques du secteur ont partagé une célébration œcuménique au temple protestant de
St-Privat-de-Vallongue. Fabienne et Jean-Marie, le Père Franck et le Père Gérard ont
alterné les prises de parole et ont chacun contribué au message sur l'identité du croyant
à travers la Parole de Dieu. Père Gérard, prêtre remplaçant malgache présent dans la
paroisse catholique pour deux mois, a témoigné sur la dynamique de l'œcuménisme
dans son pays où plus de la moitié des chrétiens sont protestants. Après la nourriture de
l'esprit, les ventres se sont délectés d'un repas partagé bien garni.
Samedi 26 août : Comme dans beaucoup de paroisses, les cultes fréquentés alternent
avec des cultes plus intimistes. Le temple protestant de Pont-de-Rastel a accueilli un de
ces cultes en cercle restreint le samedi 26 août. La sobriété du temple, le petit nombre
de fidèles et l'absence d'accompagnement musical ont conféré une atmosphère de
proximité, un peu comme si l'on se retrouvait dans le salon d'un des fidèles. La
paroisse n'est-elle pas une grande famille ? C'était d'ailleurs le message donné par
Fabienne dans sa prédication : les chrétiens forment un seul corps, chacun avec sa
spécificité, chacun aussi important que l'autre.
Dimanche 27 août : L'été est une période de traditions à la paroisse Entre schiste et
granit. L'une d'entre elles, très appréciée, est le culte en plein air dans le bois des
Vernets. Ce lieu historique, accessible à pied depuis la ferme des Vernets, aurait
accueilli des cultes d'Abraham Mazel. (...) Ce dimanche, le culte a accueilli le baptême
de Juliette, 2 ans. Fabienne a accompagné la petite fille dans la communauté chrétienne
en écho avec la prédication de la veille : les chrétiens sont tous membres d'un même
corps et c'est le baptême qui les y conduit.
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Le mot du pasteur :
Ô Dieu, garde-nous étonnés !
Alors qu’après l’effervescence de l’été, nous nous retrouvons en petit
comité pour partager notre vie d’Eglise faisons nôtre cette prière :
« Notre Dieu nous te demandons seulement de nous garder étonnés, pour
que nos yeux sachent s’allumer et briller comme ceux des chats dans la
nuit, pour que nos mains sachent parler et qu’on nous devine vivants,
même sans nous entendre, pour que rien ne redevienne en nous tassé ni
flétri, affaissé ni atténué. Garde-nous étonnés afin que l’enfant persistent
en nous, quand même les années s’enroulent à l’entour de nos cœurs et
de nos corps…
Pour aujourd’hui nous te demandons l’étonnement. Il t’a plu non pas
d’enseigner ni d’éblouir, mais d’étonner ceux qui ne te connaissaient pas
et ceux qui te connaissaient trop. Il t’a plu de parler et d’agir autrement
qu’on ne l’aurait attendu de toi... Il t’a plu de te révéler par étonnement
mais non par évidence ni par énigme.
Alors, ô Dieu garde-nous étonnés de toi, des autres et de nous-mêmes,
afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l’énergie de ta grâce et
que nous demeurions tes enfants pour l’honneur et le bonheur du monde.
Amen»
( André Dumas)
Fabienne Ambs-Szafarczyk : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

Mercredi 27 septembre : Veillée chez René et Brigitte Achard
Samedi 30 septembre : Culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Samedi 7 octobre :
Spectacle « Le souffle d'Etty » à 17h30
à la salle polyvalente de Pont de Montvert en lien avec les 500 ans de la Réforme.
Dimanche 8 octobre :
Culte commun Schiste et Granit à 10h30 au temple
Repas partagé suivi d'une causerie sur Etty Hillesum et sur le spectacle de la veille)

ACTUALITES :
 Au Pont de Montvert, notre beau temple est ouvert tous les jours durant la période
estivale. Merci à ceux qui s'en occupent et qui permettent aux vacanciers de pouvoir y
entrer. Des feuillets d'informations sont posés sur la table d'entrée et un joli bouquet
de fleurs orne toujours la table près de la chaire. Les visiteurs de tous horizons sont
souvent impressionnés par le lieu et cet été ils ont pu regarder l'exposition sur les
femmes protestantes qui ont marqué l'histoire. Sur un cahier, ils écrivent des
messages, en voici un du 15/08/17 : « Dans la paix d'un soir, qu'il est beau et bon ce
temple » Marie.

Dimanche 15 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 18 octobre : Veillée chez Maguy à Prat Souteyran
Dimanche 22 octobre: Culte à 11h00 à la salle de la paroisse

 Le loto ne pourra pas être organisé cette année à cause du manque de personne
pour s'en occuper. C'est un peu regrettable car cette animation permettait de passer un
moment agréable et c'était un plus pour nos finances.

Dimanche 29 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 8 novembre : Veillée chez Jacqueline et Roger à Frutgères
Samedi 4 novembre : culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 12 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 19 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 26 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 29 novembre : veillée chez Simone à Plaisance

Le point de la trésorière :

----------------Chaque année, chaque conseil presbytéral décide le montant de sa
contribution à verser à la Région (la cible). Cette contribution est
très importante puisqu'elle participe à couvrir les dépenses de
l’ensemble des charges de l’Église, dont les salaires des pasteurs.
Alors n'oublions pas que pour respecter nos engagements, nos
participations et nos dons sont nécessaires au bon fonctionnement
de notre Église.

Dimanche 3 décembre : culte de l'Avent à 11h00 avec l'Ensemble Nord (se
renseigner pour connaître le lieu).
Repas partagé.
Samedi 3 décembre : culte à 14h30 à la salle de la paroisse

 PROCHAINES ACTIVITES :

Dimanche 10 décembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse

École biblique : se tiendra le vendredi après-midi à partir du 13 octobre

Mercredi 13 décembre : veillée chez Anna et Pierre

Un mini camp organisé par le Consistoire, est prévu les 23 et 24 octobre à
Chausse, pour tous les enfants. Animation biblique, jeux, chants, promenades, ateliers
manuels, veillée, prière....

Samedi 16 décembre: culte de Noël à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 31 décembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse

Catéchisme : Dates et lieux seront communiqués plus tard.

