Samedi 6 janvier : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Mercredi 10 janvier : Veillée chez Michèle et Marcel au Pont de Montvert
Dimanche 14 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 21 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 28 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 31 janvier : Veillée chez Annabelle et Christophe à Frutgères à l'Eau Vive
Samedi 3 février : Célébration œcuménique* à 11h00 à la salle de paroisse
avec les prêtres de Florac

********* Dimanche 4 février : LOTO à 14h30 à la salle polyvalente
Venez tenter votre chance !
Ceux qui souhaitent donner un lot peuvent le faire savoir à Michèle
Dimanche 11 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 14 février : Veillée chez Lucile à Finiels
Dimanche 18 février : Culte commun Schiste et Granit le 18 février à St Privat de
Vallongue à 11h suivi d'un repas partagé et d'une après-midi chants avec Jacques Vigier
Dimanche 25 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 4 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
suivi du traditionnel repas de la tête de veau
S'inscrire auprès de Marcel ou Michèle 04 66 45 83 60
Mercredi 7 mars : Veillée chez Sylvie et Thierry à la Brousse
Dimanche 11 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 18 mars : Assemblée générale à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 25 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 28 mars : Culte de la Semaine Sainte à 20h30 à la salle de paroisse
Dimanche 1er avril : Culte de Pâques à 11h00 à la salle de paroisse

➢

Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk sera en congés du10 au 17 mars .

● Célébration œcuménique avec les prêtres de Florac le 3 février
Cette année, c’est le conseil des Caraïbes qui a préparé la liturgie de la Célébration. Au
cours de l’histoire les peuples autochtones réduits à l’esclavage ont connu des atrocités
commises par les colonisateurs, mais ces derniers ont en même temps importé le
christianisme. La Bible est devenue alors une source essentielle de consolation et de
libération. Le texte biblique choisi pour la Célébration est le cantique que Moïse et les
israélites ont chanté après la traversée de la Mer Rouge quand ils ont été délivrés de
l’esclavage avec en particulier ce verset: « le Seigneur est ma force et ma louange, il est
mon libérateur ». (Exode 15,2).

● Le culte de Noël a pu avoir lieu le dimanche 17 décembre.
Les enfants ont encore une fois enchanté l'après-midi en jouant
une scénette dont le thème était « Une lumière est venue dans les
ténèbres ».
Alors que tout était dans l'obscurité, les enfants sont montés sur
l'estrade, une grande bougie a été allumée au milieu de la scène
et ... le plaisir a commencé avec le jeu du plus petit au plus grand,
avec leur sourire et leur joie d'être devant les adultes.
Un grand merci aux enfants, toutes les paroisses n'ont pas la chance d'avoir de si beau
culte de Noël !
La Radio Eaux Vives de Mende a présenté dernièrement plusieurs émissions sur
les 500 ans de la Réforme avec le Père Remise, délégué à l'œcuménisme au diocèse de
Mende. Il a souvent été question de la très intéressante biographie de Luther écrite par
le pasteur Matthieu Arnold.
Elisabeth Lyon, responsable en Lozère de la journée mondiale des prières des femmes
ait intervenu également dans ces émissions. Elle a présenté le prochain rendez-vous le
Vendredi 2 mars 2018 avec des amies chrétiennes du Suriname, petit pays de
l'Amérique du Sud. En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, ces amies invitent à

reconnaître que « Voilà, c’était très bon » .
Et aujourd’hui ? En 2018, au Suriname, la vie harmonieuse des humains, des animaux
et de la nature est déjà déséquilibrée …. Nos sœurs attirent l'attention: sauvegarder la
création est absolument nécessaire et nous sommes toutes et tous concernés !

Voyage paroissial les 500 ans de la Réforme :
Strasbourg 27, 28, 29 octobre 2017
Il fait encore nuit noire quand notre groupe de 16 personnes s’élance dans la
bonne humeur à partir de Génolhac ce vendredi matin. Direction Strasbourg par le
Massif Central et Lyon. Que dire de ces deux jours passés dans une des capitales de
l’Europe pour fêter les 5OO ans de la Réforme ?
Tout d’abord le sentiment de participer à quelque chose de grand qui dépassait
chacun de nous. Un moment historique et plein d’émotion dont le sommet fut sans nul
doute le culte du dimanche matin avec 10 000 frères et sœurs en complète communion
et heureux d’être là comme témoin d’un protestantisme vivant, coloré, aux multiples
visages.
Ensuite une organisation rigoureuse qui nous a permis de déambuler dans le
centre historique de Strasbourg entre différents lieux où se déroulaient spectacles,
expositions, colloques et conférences, divers ateliers. L’on croisait beaucoup de têtes
connues et le thème choisi de la fraternité humaine et en Christ n’était pas un vain mot.
Enfin, si les voyages forment la jeunesse, le voyage paroissial a cette
particularité de pouvoir nous faire vivre ensemble notre foi en dehors des lieux habituels
et de resserrer les liens par les multiples occasions de partager. De plus il permet la
rencontre, avec la paroisse d’accueil, ici Schiltigheim, que nous remercions
chaleureusement.
Prochaine étape : Sanary ou Angers ?
Jean-Marie Szafarczyk

Le mot de la trésorière :
2017 se termine avec le budget de notre paroisse équilibré. Le conseil presbytéral
remercie tous ceux qui y ont contribué par leurs dons. Restons vigilants mais
commençons la nouvelle année confiants dans le bon fonctionnement de notre
église.
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Une nouvelle année nous est donnée, remettons-la au Seigneur :
« Dieu de vie, voici mon temps,
Mes jours et mes nuits, mes heures et mes instants.
C’est le temps de ma vie, celle que tu donnes chaque jour.
Dieu de vie, voici mon temps,
Le temps de l’année écoulée fait de travail et de questions
De joies et de fatigues, d’espérances, de doutes et d’échecs
Dieu de vie, voici mon temps,
Le temps de la nouvelle année qui s’ouvre devant moi.
Toi, tu le connais, veuille toi-même le bénir,
Afin qu’il deviennes temps de prière dans la hâte des jours,
Temps de silence dans le bruit du travail et des soucis,
Temps de gratitude et de courage quand mes pas hésitent.
Dieu de vie, voici mon temps,
Fertilise-le, qu’il devienne par toi temps d’éternité
Parsemé d’éclats de ton indicible présence. Amen. »
Que nous puissions encore nous soutenir et nous encourager pour chercher
ensemble, en Église, la présence du Christ dans nos vies.
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

