Mercredi 29 septembre : Veillée à la salle de paroisse à 20h30
Samedi 02 octobre : Partage Biblique Œcuménique à 10h30 à la salle de la paroisse
Samedi 9 octobre : Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 10 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse

Dimanche 17 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 20 octobre : Veillée à la salle de paroisse à 20h30
Samedi 23 octobre : Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 24 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 31 octobre : Lecture du culte du synode à 11h00 à la salle de la paroisse
Samedi 06 novembre : Partage Biblique Œcuménique à 10h30 à la salle de la
paroisse
Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 14 novembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 17 novembre : Veillée à la salle de paroisse à 20h30
Samedi 20 novembre : Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 21 novembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 28 novembre : Culte de l’Avent à 11h00 à la salle de la paroisse
Samedi 04 décembre : Partage Biblique Œcuménique à 10h30 à la salle de la
paroisse
Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 12 décembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 15 décembre : Veillée à la salle de paroisse à 20h30
Samedi 18 décembre : Culte par téléphone à 17 heures
Dimanche 19 décembre: Culte de Noël à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 26 décembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse

Nouveautés lors de notre fête de paroisse
du dimanche 18 juillet au temple du Pont de Montvert
Le repas pris en commun, comme à l'ordinaire, n'ayant pu avoir lieu,
conditions sanitaires obligent , il a été remplacé par une paella géante
organisée par Marcel et préparée par ses soins et ceux de Jean Pierre. Merci à
eux et à tous ceux qui , nombreux , sont venus chercher la part qu'ils avaient
retenue . Chacun a pu l'apprécier et elle a fait l'unanimité.
Le vide grenier organisé dans la cour du temple a eu lieu , sous un ciel
clément, dans une ambiance détendue et cordiale. De nombreux objets ont
trouvé acquéreur , merci à ceux qui les ont offerts et merci aussi à ceux qui les
ont achetés . Merci aussi aux dames qui nous ont concocté de délicieux sirops "
maison" et de savoureux petits gâteaux appréciés de tous , tout ceci au seul
profit
de
notre
association
cultuelle.
.
Et comme d'habitude la loterie de fin de journée a fait de nombreux
heureux.
Mais , bien sûr, l'élément central de notre fête a été le culte présidé par
Fabienne , culte de louange et de reconnaissance , avec la confirmation de Paul
soutenu par son frère Élie et le baptême de son petit cousin Marius , bien
entouré par Louise , ses parents , parrain et marraine et toute la famille .
Une très belle journée bien réussie donc !
_________________________________

Activités automnales
L’ école biblique est organisée le vendredi à 16h30 à partir du 15 octobre.
Un petit camp sera proposé aux enfants ainsi que des rencontres pour les
catéchumènes .
Les rencontres pour un Partage Biblique Œcuménique avec le prêtre Claude Gras,
interrompues à cause du covid vont reprendre, toujours autour de l’Évangile de
Matthieu, le 1er samedi de chaque mois.

Interview du pasteur Klaus Schutzinger
Klaus toi qui habites à Schorndorf pès de Stuttgart comment as-tu découvert
Vialas ?
- Klaus : Je suis arrivé à Vialas en 1980 . Dans le cadre de mes études de théologie
j’ai étudié une année à la faculté de théologie de Montpellier. J’y ai lu une annonce
qui demandait un étudiant en théologie pour des remplacements d’été à Vialas. J’ai eu
envie de découvrir le protestantisme cévenol et cette région aussi ai-je postulé et j’ai
été accepté. C’est Monsieur Aristide Vignes qui m’a introduit dans la paroisse et m’a
accompagné dans la découverte de ce ministère me faisant découvrir avec la
collaboration de l’Abbé Roux beaucoup de monde. Je suis reparti enthousiaste et j’ai
poursuivi le ministère pastoral en Allemagne. J’ ai été pasteur de paroisse et aussi
envoyé au Zaïre. Plus tard j’ai eu la possibilité de devenir professeur de religion dans
l’enseignement public. J’ai enseigné la religion aux élèves de 11 à 18 ans. ( En
Allemagne la religion est une matière officiellement reconnu qui est obligatoire, si
l’élève ne veut pas suivre le cours de religion il doit suivre un cours d’éthique) .
- Maintenant que tu es à la retraite, comme tu as une maison à Vialas tu as
répondu positivement à la demande du conseil presbytéral de Vialas-Génolhac
de présider de temps en temps des cultes dans le secteur schiste et granit. Qui at-il de différents entre nos cultes et ici et en Allemagne ?
Klaus : Chez nous le protestantisme représente une majorité même s’il est en recul
aujourd’hui. Ici j’ai découvert un protestantisme minoritaire accroché à son passé,
cela imprégnant sa spiritualité. Ici il existe une expérience de minorité et en
Allemagne on apprend à en vivre maintenant mais avec difficulté.
Les cultes ont un accent différent car la musique y est très présente. Chaque paroisse a
son orchestre de cuivre, une chorale classique, une chorale Gospel. D’ailleurs notre
Église en Allemagne a un conservatoire de musique pour former spécialement des
musiciens professionnels pour accompagner les cultes. L’apport de la musique est très
important.
- En conclusion peux-tu nous dire ce que tu apprécies ici ?
Klaus : J’apprécie la spiritualité simple et réaliste, inspiré par la vision du Royaume
qui vous motive dans le quotidien.

Petites infos
Eglise Protestante Unie
de Pont de Montvert
Octobre – Novembre – Décembre 2021

N°52

Le mot du pasteur
En ce temps d’automne alors que les jours diminuent et que les fruits de la
terre se récoltent et que le cultivateur prépare la semence pour le printemps
suivant, recevons cette exhortation du livre de l’Ecclésiaste et le commentaire
qu’en fait Francine Carrillo dans son livre vers l’inépuisable :
« Au matin sème ta semence » Ecclésiaste 11, 6
« Qu’est ce donc que nous tenons entre nos mains et qui est à semer pour
éclairer demain ?
Quand le cœur peine à trouver sa couleur, s’en tenir à la présence de cette
semence.
Qu’elle soit forte ou menue, peu importe !
La remercier simplement de nous réchauffer dans le mouvement que nous
ferons de la confier à la vie.
Aller généreusement dans sa journée, en la sachant mélangée de temps forts et
de temps morts.
Accepter que la braise sommeille et que le feu s’étiole.
Et se réjouir des étincelles, si petites soient-elles ! »
Que cet encouragement puisse nous accompagner autant dans notre vie
d’Eglise que dans nos vies personnelles pour entrer dans ce temps de l’avent et
de Noël où le Seigneur nous attend.
Fraternellement à vous.
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 06 86 85 54 14 - mail : fabienne.ambs@wanadoo.fr

