Dès l’automne , les activités reprendront
en espérant que les conditions sanitaires le permettront :
- Les partages œcuméniques du premier samedi du mois à 14h.30 avec les
catholiques.
- Les traditionnelles veillées
- L’école biblique et le catéchisme sans restriction
- Les rencontres de l’Ensemble
- Les repas partagés
- Tout ce qui fait notre vie d’Église ...

Petites infos
Église Protestante Unie
de Pont de Montvert
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N° 51

Le mot du pasteur
« Sentinelle, où en est la nuit ?
La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. (Esaïe 21, 11)

Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres.
Alors résistez !
Gabales 5.1

Dans l’obscurité du monde où les repères ont tendance à s’effacer cet appel du
prophète Esaïe est d’une grande actualité.
Nous avons été établi veilleur, pour porter les femmes, et les hommes devant Dieu.
Tenons-nous debout comme une sentinelle et ouvrons nos yeux et nos oreilles,
Ramassons les joies et les rires des hommes comme la manne de notre louange,
Recueillons les échecs et les fautes des hommes comme le pain de notre misère,
Intercédons sans nous décourager, dans la lumière comme dans la pénombre,
Intercédons pour ce monde qui est le nôtre.
Et puis, portons Dieu devant les femmes et les hommes de notre temps.
Tenons-nous debout comme une sentinelle et ouvrons nos oreilles.
Recueillons pour les hommes une parole de pardon comme la manne à partager.
Accueillons pour eux une parole de grâce comme du pain à distribuer.
Écoutons le murmure d’une parole de paix, douce comme une brise légère.
Notre place est au sommet de la muraille.
Au nom des hommes interrogeons Dieu sans nous lasser.
Au nom de Dieu interrogeons les hommes sans nous décourager.
Et surtout n’oublions pas : nous ne sommes pas seuls ! À nos côtés le Seigneur se tient
en sentinelle. Il nous porte à bout de bras, lorsque nous baissons les bras.
Il trouve une raison d’être à notre vie, même lorsque nous n’en trouvons plus.
Aussi sans nous lasser guettons le jour qui vient !
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk Tél : 06 86 85 54 14

fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 3 juillet : Culte en audioconférence à 18 heures *
Dimanche 4 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 11 juillet : Culte au temple à 11 heures
Samedi 17 juillet : Culte en audioconférence à 18 heures *
Dimanche 18 juillet : Culte au temple à 11 heures
( Voir le programme de la journée ci-contre)
Dimanche 25 juillet : Culte au temple à 11 heures
Samedi 31juillet : Culte en audioconférence à 18 heures *
Dimanche 01 août : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 08 août : Culte au temple à 11 heures
Mardi 10 août : Culte à 18 h au temple de la Vernède suivi d’un apéritif
Samedi 14 août: Culte en audioconférence à 18 heures *
Dimanche 15 août : Culte au temple à 11 h.

Dimanche 18 juillet
Journée festive de notre Église Protestante Unie de Pont de Montvert
Dès 9 heures, un vide grenier est installé dans le jardin du temple. Vous
pourrez venir flâner, découvrir et admirer des objets anciens ou plus récents,
faire votre choix et vous laisser tenter par quelques achats, tout ceci au seul
profil de l’association cultuelle.
Le culte à 11 heures présidé par notre pasteur Fabienne, comportant une
confirmation et un baptême, sera un moment de louange et de recueillement.
Le vide grenier reprendra aussitôt après jusque dans l’après-midi.
Vers 12 heures, une paella géante organisée , non pour la déguster sur
place à cause des conditions sanitaires, mais pour la distribuer sous forme de
portions à emporter et à apprécier chez soi.
La part doit être réservée auprès de Michèle et Marcel au 04 66 45 83 60
avant le 10 juillet et un récipient doit être apporté le jour venu.
Une loterie comportant de nombreux lots, dont deux nuitées dans un centre
au bord de la mer, sera tirée dans l’après-midi.
Venez nombreux en espérant que le beau temps sera de la partie .

Dimanche 22 août : Culte à 11 heures au Bois des Vernets
Samedi 28 août: Culte en audioconférence à 18 heures *
Dimanche 29 août: Culte au temple à 11 heures
* Les cultes en audioconférence permettent aux personnes ne pouvant se déplacer de
participer à un moment de communion. (50 participants maximum) Il suffit de
s’inscrire quelques jours avant auprès de notre pasteur.

+.+.+ A Vialas : « La Fête du Chalet » :
- Jeudi 05/08/21 de 9 à 13h Vente dans le jardin de la salle de paroisse
- Samedi 07/08/21 à partir de 07h30 Vente des oreillettes sur le marché de Génolhac
- Dimanche 08/08/21 le Culte d’offrande au temple de Vialas 10h30 sera suivi d’un
repas sous les tilleuls du jardin de la salle de paroisse.
- Un moment musical sera offert aux participants à 16h par Cosima et Thierry
Guelfucci.

Dimanche 5 septembre : Rassemblement au Musée du Désert
A l'occasion du 150 ème anniversaire de la mission populaire le culte à 10h30
sera présidé par le pasteur Olivier Brès président de la mission populaire
évangélique de France. Le thème: une religion de liberté et de sincérité.

+/+/+ Le groupe d'Angers revient à la colonie de Grizac en septembre.

Dimanche 12 septembre : Culte à la salle de paroisse à 11 heures

+.+.+ La pasteur Chantal Vianou et le pasteur P.E Guibal occuperont le presbytère de

-- Notre pasteur Fabienne sera en congés du 30 août au 27 septembre.
Pour les urgences , s’adresser au pasteur Michel Gras 07 61 13 71 71

Le mardi 7 septembre il fera une visite à Finiels . Le vendredi 3 septembre à 17h, il
nous invite à Grizac où Jacques Verseils fera une conférence sur les Cévennes. Il y
aura un repas partagé.
Génolhac pendant leurs vacances et assureront des cultes chez nous. Une occasion de
les rencontrer et d’échanger sur la vie d’église dans d’autres paroisses.

