Mercredi 9 janvier : Veillée chez Annabelle et Christophe à Frutgères à l'Eau Vive

* Célébration œcuménique avec les prêtres de Florac

Dimanche 13 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 20 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse

Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens célèbrent ensemble la
Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens. Cette année, nous sommes
en communion avec les églises d’Indonésie qui soulignent des situations récurrentes
d’injustice dans leur pays provoquant divisions et conflits. Le thème choisi par ces
Eglises est « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » Cette célébration
entend souligner l’importance de passer de nos discours sur l’unité, la justice et la
miséricorde, à des actes et engagements concrets d’unité, de justice et de
miséricorde dans nos vies personnelles et la vie de nos communautés chrétiennes.
Elle utilise les deux textes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et Ps 85
En priant ensemble, il nous est rappelé que, comme membres du corps du Christ,
nous sommes appelés à rechercher et à incarner la justice. Notre unité dans le Christ
nous rend capables de prendre part au combat pour la justice et la paix.
Venez nous rejoindre pour vivre ce temps fort de l’hiver
le samedi 2 février à la salle de la paroisse à 11 h, suivi d’une collation.
Vous pouvez aussi réserver dès à présent la date de la célébration œcuménique de la
semaine sainte le mercredi 17 avril à l’Église des Bondons à 11h .

Dimanche 27 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 30 janvier : Veillée chez Michèle et Marcel au Pont de Montvert

* Samedi 2 février : Célébration œcuménique à 11h00 à la salle de paroisse
avec les prêtres de Florac , suivi d’une collation (voir ci-contre)
Dimanche 10 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 17 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 17 février : LOTO à 14h30 à la salle polyvalente
Venez tenter votre chance !
Ceux qui souhaitent donner un lot peuvent le faire savoir à Michèle
Mercredi 20 février : Veillée chez Maguy à Prat Souteyran
Dimanche 24 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 3 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 6 mars : Veillée chez Lucile à Finiels
Dimanche 10 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 17 mars : Assemblée générale à 14h30 à la salle de paroisse

++++++++++
● Le culte de Noël, le dimanche 23 décembre, a encore une fois enchanté parents,
amis et voisins venus nombreux. Sous un joli décor de ciel étoilé, les enfants ont
joyeusement animé l’après-midi avec des scénettes et des chants. La spontanéité et les
sourires du plus petit de l’école biblique au plus grand des catéchumènes, ont ravi
l’auditoire. Merci aux monitrices et à Fabienne qui ont su, malgré le peu de temps
qu’elles avaient, mener à bien un spectacle porteur de joie, d’amitié et de paix.

Mercredi 20 mars : Veillée chez Sylvie et Thierry à la Brousse
Dimanche 24 mars : Culte commun Schiste et Granit. 10h30 à St Privat de Vallongue
Repas partagé puis présentation de l’Église Presbytérienne du Togo par Mana Yevu.
Dimanche 31 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 6 avril : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Mercredi 10 avril : Veillée chez Catherine et Philippe au Tronc

➔ Fabienne Ambs-Szafarczyk sera en congés du 09 au 16 mars et absente pour
formation du 28 mars au 04 avril.
Pour les urgences contacter Jean Amalla au 06 47 33 92 69.

•

Retour sur notre journée commune de l'Ensemble Nord
1er dimanche de l'avent l'Ensemble Nord s'est retrouvé à Florac, pour un culte
sur Marc 1 avec, pour envoi : « aujourd'hui, je commence ».
Le repas partagé qui a suivi, digne d'un 5 étoiles, nous a donné l'énergie pour un aprèsmidi studieux et créatif. Il s'agissait pour chacun, dans le sillage des moines copistes,
nos ancêtres, de recopier un passage de l'évangile de Marc qu'il avait choisi. Tout était
permis : libre choix de la calligraphie, des couleurs, des illustrations. Belle
découverte : Recopier dans le beau, une forme de méditation … Même si nous n'avons
pas atteint le niveau des enluminures du moyen âge, le cœur y était et tous ces chefsd’œuvres seront reliés et numérisés. En tous cas merci à tous ceux qui ont contribué à
la réussite de cette journée par leur présence, leur accueil, leur préparation.

Les veillées hivernales sont toujours très conviviales mais aussi très instructives. Le
mercredi 8 janvier Fabienne nous parle de l ‘ Épiphanie. « les mages venus d’Orient,
témoins de l’universel. »
Le récit de l’Évangile de Matthieu ( chapitre 2, 1 à 12) nous raconte comment des
mages venus d’Orient sont venus adorer l’enfant Jésus. Cette histoire riche en symbole
et en poésie a été récupérée par le folklore, pourtant ces mages viennent attester que
l’événement de la naissance de Jésus a une portée qui dépasse la seule histoire du peuple
juif.
Cette venue de témoins non juifs à la rencontre de l’enfant de Noël a été célébrée par les
chrétiens bien avant la fête de Noël du 25 décembre, le 6 janvier sous le nom
d’Épiphanie. Aujourd’hui encore les Églises d’Orient continue à fêter la naissance de
Jésus le 6 janvier et pas le 25 décembre comme en occident. Le mot Épiphanie signifie
la manifestation de Jésus comme celui qui révèle l’amour de Dieu à l’humanité toute
entière.
Les mages ne représentent pas seulement les autres peuples, les autres civilisations, les
autres chemins de la religion, mais aussi notre propre recherche. Nous sommes en route
vers le Roi qui vient de naître. Dieu lui-même nous prend par la main sur les chemins
tortueux de notre vie, pour nous conduire jusqu’à l’Étoile qui brille au-dessus de
l’Enfant divin. Même si souvent dans notre nuit obscure, nous ne la voyons plus, Dieu
nous conduit jusqu’au lieu où nous nous prosternerons, où nous pourrons nous oublier
nous-mêmes, libérés de nos ruminations sur le chemin parcouru.

L'assemblée générale de notre association cultuelle Protestante Unie de Pont de
Montvert se tiendra le 17 mars. Depuis la dernière réunion annuelle qui avait eu
lieu en mars 2018, le conseil presbytéral s'est réuni au moins une fois par mois sauf
en juillet et août.
Les discussions ont porté entre autres : - sur les modifications à apporter à la
constitution, demandées par le conseil national ; - sur l'élaboration du calendrier des
activités à mettre en place tout au long de l'année avec Fabienne ; - sur la trésorerie
à tenir avec rigueur pour les dépenses courantes, pour honorer la contribution à la
région, pour des travaux à réaliser pour l'entretien de notre salle paroissiale.
Merci tous ceux qui aident au bon fonctionnement de notre paroisse.
Association cultuelle Protestante Unie de Pont de Montvert
Présidente : Malachanne Marie Pierre
Trésorière : Moureau Michèle
Secrétaire : Pantel Lucile

Petites infos
Eglise Protestante Unie
de Pont de Montvert
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Le mot du pasteur
« Que le Dieu de l’espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du SaintEsprit ! » Romains 15, 13
Cette bénédiction est mon souhait pour cette année 2019
«Que vous abondiez en espérance » !
En effet, La vie chrétienne est un exercice d’espérance et de vigilance
partagée.
L’Espérance est l’attente confiante d’un avenir donné par Dieu.
Nous ne pouvons pas imaginer l’objet de cette attente, nous ne disposons pas de
l’Espérance, elle échappe à notre emprise.
Ainsi elle est à la fois totale insécurité et totale assurance.
Elle est toujours un don de Dieu.
Ce don de l’Espérance nous permet de vivre aujourd’hui dans la confiance, de
s’y tenir fermement avec persévérance et d’aborder fidèlement le lendemain qui
nous sera donné avec tout ce qu’il nous apportera, dans la certitude que le Père
céleste qui nous a révélé son Fils tient dans sa main le présent, le passé et
l’avenir du monde.
Oui que cette Espérance vous habite tout au long de cette nouvelle année !
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

