Mercredi 28 mars : Cérémonie œcuménique à 11h. aux Bondons avec les prêtres de
Florac à l'occasion de la semaine Sainte. Repas partagé. S'inscrire auprès de Fabienne.
Dimanche 1er avril : Culte de Pâques à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 7 avril : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Mercredi 11 avril : Veillée au Tronc chez Catherine et Philippe
Dimanche 15 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 22 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 29 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 6 mai : Culte de l'Ensemble Nord à 11h00 à St Laurent de Trêves
Repas partagé puis discussion avec Claude Grellier, conseiller honoraire à la Cour de
cassation et ancien juge d'instruction qui parlera de la justice, institution de l’État et
de la justice en tant que vertu .
Jeudi 10 mai : La marche de l'ascension avec Jean Marie (voir ci-contre)
Dimanche 13 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 20 mai : Culte de Pentecôte, à 11h00 au temple avec la confirmation de
Elie et le baptême de Lucien. Avec la participation des enfants.
Dimanche 27 mai : Culte à 11h00 au temple
Samedi 2 juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 10 juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 17 juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 24 juin : Cérémonie œcuménique à 10h30 à la Chapelle du mont-Lozère à
l'occasion de la transhumance des moutons.
Vendredi 29 juin : au temple de Lézinier, à 19h, repas végétarien suivi de la lecture,
en musique, du livre de Jonas par David et les éco-volontaires de l'Adrech.

Marche du jeudi de l’Ascension 2018 : Le Roc de Montal
Jeudi 10 mai
Rendez vous à 08h30 précise au parking de l’église du Pont de Montvert.
Le matin : Durée : 3h/3h30mn. Nous partirons du lieu de RV pour aller au Viala,
hameau du Pont de Montvert. Nous poursuivrons le PR par la droite. Puis obliqueront
hors sentier balisé sur la droite pour rejoindre le Roc de Montal (point culminant à
1349m) en traversant des terres parsemées de landes et de rochers. L’horizon se
découvre au fur et à mesure de la montée. Ensuite nous longerons un sentier en crête,
avec vue panoramique sur les Causses et les Cévennes ainsi que sur les hameaux de
Finialette et de Rieumal. Il nous amènera au camping « La Barette » de Lucile au
hameau de Finiels où nous prendrons le pique nique partagé avec un temps de
méditation assurée par Fabienne. Difficulté : moyenne. 450m dénivelé positif- 450
dénivelé négatif.
L’après midi : Durée : 1h15mn. Retour par le Stevenson pour rejoindre les véhicules.
Difficulté : facile.
Balade accessible à tous. Ne pas oublier un vêtement chaud vu l’altitude et un
vêtement de pluie.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture rendez-vous vers 12h au camping
« La Barette » de Finiels. Possibilité de ne marcher que le matin ou l’après midi.
Venez nombreux partager ce moment convivial, désormais un des temps forts de notre
vie de paroisse.
Pour tout renseignement complémentaire : 04-66-41-00-09 ou 06-82-75-01-84

Voyage à Sanary les 16 et 17 juin
Visites au musée du message biblique de Marc Chagall à Nice, puis à l’Église
Protestante Unie de Cannes et à celle de Sanary sur Mer. S'inscrire auprès de
Fabienne.

2 camps proposés aux enfants :
- Avec les enfants de l'école biblique du 16 au 18 avril à
Chausse
- Avec les catéchumènes à Pomeyrol du 19 au 21 avril

Samedi 30 juin : Culte à 14h30 au temple
Vendredi 6 juillet : Culte au temple de la Vernède avec les enfants suivi d'un repas
« cochon grillé ». S'inscrire auprès de Fabienne

➢Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk sera en congés du 21 mai au 4 juin.

Une salle qui a toute sa raison d'être !
Dans les années 50, le pasteur Bourbon a lancé l'idée de construire un presbytère
protestant au Pont de Montvert. Il paraît qu'il était téméraire et que le travail ne lui
faisait pas peur aussi le conseil presbytéral de l'époque l'a suivi dans ce projet
ambitieux: deux logements avec un garage et une salle. De nombreux paroissiens ont
dû mettre « la main à la pâte » pour aider à la construction, comme ceux qui peuvent
encore nous en parler: Pierre se rappelle avoir tenu le tuyau pour arroser le ciment,
Paul dit avoir participé à mettre en place les menuiseries ou la charpente, Élie raconte
que c'est Dédet qui a sorti le sable de la rivière avec ses bœufs, … Il a certainement
fallu beaucoup d'énergie pour faire aboutir le projet !
Depuis des travaux ont été effectués dans la salle pour la rendre plus confortable et
aujourd'hui les cultes qui s'y déroulent en hiver n'attirent pas toujours une grande
affluence mais il suffit de nouvelles activités pour qu'il ne soit pas nécessaire de
prouver son utilité !
Un bel exemple : le dimanche 4 mars, 110 personnes des paroisses proches, de
l'Ardèche, du Gard, de l’Hérault, sont venues participer au fameux culte de la tête de
veau ! Toutes les places étaient occupées par un besoin d'être ensemble, d'entendre la
Parole, de rencontrer l'autre, de vivre un moment convivial et fraternel.
Fabienne en bon maître de cérémonie, Marcel aidé de Christian « aux fourneaux »,
les uns portant les tables, les autres aidant au service, une histoire, un chant et voilà
une journée remplie de joie.
De nos jours comme il y a presque 70 ans au moment de la construction du
presbytère, il faut des bonnes volontés et du dévouement pour que des actions se
réalisent. Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce dimanche 4 mars soit une
date marquante pour la vie de notre paroisse !

++++++++
Journée œcuménique aux Bondons – mercredi 28 mars 2018
Étudiante en stage pastoral pour une semaine auprès de Fabienne, nous voici tous
trois, conduits par Jean-Marie, en route pour les Bondons… route belle à travers la
diversité des paysages qui m’émerveillent. Puis nous voici rassemblés, en
sympathique amitié avec nos frères et sœurs catholiques, dans la petite et sobre mais
magnifique église de pierres, pour faire mémoire de la Passion de Jésus, à l’écoute de
textes profonds et graves, dans un authentique recueillement. Enfin, nous nous
retrouvons autour de la grande table du petit restaurant (petit par la taille, grand par
l’accueil) d’Eliane : abondance et diversité des plats, chaleur des retrouvailles, joie de
la communion… puis nous devons nous échapper avant de faire la vaisselle car un
culte en maison de retraite nous attend. Que notre Seigneur vous bénisse chacun,
chacune, pour cette fraternité accueillante qui témoigne de Sa Présence ! Agnès-Marie
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Le mot du pasteur : Avril, mai, juin sont les mois pour semer. En effet avec
les beaux jours chacun retrouve le chemin de son jardin pour y semer toutes
sortes de graines : légumes, fleurs...
Même si vous n’avez pas de jardin ou si les forces vous manquent pour
jardiner, plantez dans votre cœur cette prière !
« Seigneur dépose en moi, chaque jour
la graine de l’espérance,
qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir.
Dépose en moi, chaque jour
la graine de l’amour
qui me fait travailler avec persévérance,
pour que ta joie soit distribuée sans compter.
Dépose en moi, chaque jour
la graine de la foi
qui fait reculer les peurs et les ténèbres,
qui illumine et éclaire ma vie .
Merci pour ces graines petites et fragiles
et quand survient la tempête,
donne moi de les protéger et de résister
pour qu’un jour elles portent des fruits
Amen »
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

