Le conseil de consistoire est responsable des activités
qui concernent à la fois l'Ensemble fédératif des vallées
cévenoles et l'Ensemble nord (Génolhac, Vialas, Le Pontde-Montvert, Le Collet-de-Dèze, St-Privat-de-Vallongue ;
Mende, Florac, Vébron) : les camps bibliques pour les
écoles bibliques et le catéchisme ; le séjour familial « Bible
et neige » et la journée à la Can de l'Hospitalet.
Une personne de notre paroisse est désignée pour participer
aux réunions régulières qui se déroulent généralement à St
Roman de Tousque, avec le Conseil du Consistoire
Montagne des Cévennes :
Président : Michel Lafont - 04 66 85 27 - 11michel.lafont024@orange.fr
Vice-prés. : David Pern - 06 84 21 01 75 - david.m.p@free.fr
Secrétaire : Fabienne Ambs - 04 66 41 00 09- fabienne.ambs@wanadoo.fr
Trésorière : Marlies Voorwindern - 04 66 85 36 - 12 georges.rossel@orange.fr

Jeudi de l’Ascension 2017 :
Marche dans la forêt du Bougés
Comme chaque année nous marcherons le jour de l’Ascension, le jeudi 25 mai.
Rendez vous à 08h30 précise au croisement des routes de l’Hermet, de Grizac et
du Villaret, à 6 km du Pont de Montvert, direction Col du Sapet. (D 20)
Départ du lieu de RV pour aller à travers la forêt au Signal du Bougés. Nous
poursuivrons par les Trois fayards, haut lieu camisard et redescendrons sur
Champlong du Bougés où nous prendrons le pique nique partagé avec un temps de
méditation. Difficulté : moyenne. 350m dénivelé positif- 350 dénivelé négatif.
Durée : 3h/3h30mn.
L’après midi : Retour par le Stevenson à l’envers pour rejoindre les véhicules.
Difficulté : facile. Durée : 1h15mn.
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 à la
maison forestière de Champlong du Bougés. Accès: à partir du Pont de Montvert
continuer vers le Col du Sapet 3km environ (D 20). Après un pont prendre à
gauche le chemin qui monte : panneau indicateur : « DFCI réservoir de Champlong
du Bougés à 0,9 km ». Amener pliants et tables.

Venez nombreux partager ce moment convivial,
désormais un des temps forts de notre vie de paroisse.
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Le mot du pasteur
Le Christ ressuscité s’adresse aux femmes en leur disant « Allez dire à
mes frères de se rendre en Galilée, c’est là qu’ils me verront. » ( Matthieu
28,10)
Cette petite phrase n’est pas anodine, elle nous concerne nous aussi.
Les premiers disciples avaient besoin de retourner en Galilée pour rencontrer
le Seigneur afin de le reconnaître vraiment. Ils ont besoin de faire le lien entre
le ressuscité et la mémoire de tout le vécu de Jésus sur cette terre de Galilée
dans cette merveilleuse proximité.
Jésus fait ainsi savoir à chacun de nous que sa seigneurie et son entrée
dans la gloire du Père ne l’éloigne en rien de notre humanité, il reste bien
présent. Nous n’avons pas à le chercher au dessus de notre monde, mais avec
nous, au milieu de nous, en Galilée. C’est à dire ce lieu sans prestige,
carrefour des nations où Jésus a marché humblement offrant cette communion
à Dieu aux hommes du monde entier.
Impossible de se replier sur soi-même au lendemain de Pâques,
cette nouvelle est à partager !
De plus, chacun de nous a sa Galilée au fond de lui-même c’est à dire
ce lieu de ses racines, de son être profond où le Seigneur le précède et l’attend.
Le ressuscité se manifeste en nous, nous ressuscitant avec lui, nous faisant
éprouver dans notre être sa vie en plénitude.
Oui, vraiment Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité Alléluia !
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 1er avril : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 9 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 12 avril : Culte de la semaine Sainte à 20h30 à la salle de paroisse
Dimanche 16 avril : Culte de Pâques, à 11 heures au temple, avec les enfants de
l'école biblique et la confirmation de Jérémy Servières.
Dimanche 23 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 30 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 6 mai : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Samedi 13 mai : rassemblement régional des enfants au château Solier à Lasalle.
Dimanche 14 mai : Culte de l'Ensemble à 11h00 à St Privat de Vallongue.
Repas partagé et après-midi chants avec Jacques Vigier.
Dimanche 21 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Jeudi 25 mai : La marche de l'ascension avec Jean Marie (voir au verso)
Dimanche 28 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Vendredi 2 juin : Sortie au temple de la Vernède avec les enfants de l'école biblique
du Pont et de Florac. A partir de 17h30 : culte, jeux , pique-nique.
Dimanche 4 juin : Culte de Pentecôte, à 11h00 au temple
Dimanche 11juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche18 juin : Culte à 11h00 au temple
Vendredi 23 juin : Soirée au temple de Lézinier avec musique, chants et repas
végétarien.
Dimanche 25 juin : Cérémonie œcuménique à la Chapelle du mont-Lozère à
l'occasion de la transhumance des moutons.
Dimanche 2 juillet : Culte schiste et granit à Génolhac avec Elian Cuvillier
professeur du Nouveau Testament à la faculté de théologie à Montpellier.

ACTUALITES
● Célébration œcuménique le 18 février
La célébration oecuménique s'est déroulée avec la présence de Fabienne,
des prêtres de Florac et avec l’Évêque de Mende qui pour la parole
d'introduction, a dit : « Chers frères et sœurs en Christ, cette année, de
nombreux chrétiens et Eglises célébreront l'anniversaire de la Réforme. Saint
Paul nous rappelle que Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ et que l'amour
du Christ nous presse d'être des ministres de réconciliation. ... »

● L'assemblée générale le dimanche 26 mars
Après un moment de culte, rapport moral et rapport financier 2016 ont
été présentés, puis des projets d'avenir ont été discutés.
Cette réunion annuelle est indispensable pour la bonne marche de notre
paroisse. Comme dans toute communauté, une organisation rigoureuse est
nécessaire pour gérer les biens collectifs, pour mettre en place des activités en
lien avec les objectifs définis, pour vivre ensemble dans le respect de chaque
membre de l'association.
La tâche n'est pas toujours facile pour le conseil presbytéral mais
heureusement la parole de Jésus Christ nous aide et nous trace le chemin.
Fabienne nous l'a rappelé avec la lecture de Jean 14, 1à 8 et dans sa
prédication : ”Je suis le chemin dit Jésus à ses disciples ... “

● Repas de la tête de veau
94 personnes ont participé à ce traditionnel repas. Merci encore à tous ceux qui
ont permis ce rendez-vous hivernal.

● Les veillées
Au cours des 7 veillées qui ont eu lieu de novembre au mois de mars, il a été
question de la place des femmes dans la bible. A la Brousse, pour la dernière veillée
de l'hiver, Fabienne a choisi de parler de Marie Madeleine, celle qui était une
pécheresse, celle qui était présente au moment de la mort et de la résurrection de
Jésus, celle qui est souvent citée dans les évangiles.

Fabienne sera en congés du 5 au 12 juin

