Mercredi 27 septembre : Veillée chez René et Brigitte Achard à 20h30
Dimanche 29 septembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 02 octobre : Veillée chez Mireille au Cros à 20h30
Samedi 05 octobre : Culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 13 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 20 octobre: Journée Schiste et Granit au Pont de Montvert
Culte à 11 heures au temple suivi d'un repas partagé.
Après-midi avec Nicolas Westphal qui présentera l'architecture
des temples et la restauration du temple de Djibouti.
Mercredi 23 octobre : Veillée chez Edmée et Dédet à Salarials à 20h30
Dimanche 27 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Samedi 2 novembre : Culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Samedi 9 novembre : Lancement du Partage Biblique Œcuménique
à 15h au temple de Florac avec le spectacle « Éclats de bible » (voir ci-contre).
Mercredi 13 novembre : Veillée chez Maguy à Prat Souteyran
Dimanche 17 novembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 24 novembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 1er décembre : Culte de l'Avent à 11h00 avec l'Ensemble Nord à Chausse
avec le groupe de l'Armée du Salut d'Alès et leur fanfare. Repas partagé.

Activités de cet automne et du printemps :
Partage Biblique Œcuménique :
Dans chacune des églises protestantes et catholiques de Florac, Vébron, Meyrueis,
Barre des Cévennes, Le Pompidou , Le Pont de Montvert, 5 rencontres pour un
Partage Biblique Œcuménique vont avoir lieu à partir de cet automne jusqu'au
printemps.
En un commun accord, il a été décidé que ces rencontres se feront autour de
l’Évangile de Matthieu.
Le lancement de cette activité se fera au temple de Florac le samedi 9 novembre à
15 heures avec la présentation d'un spectacle « Éclats de Bible » :
Il apparaît que souvent, la Bible est ouverte au hasard, on lit un passage et on
referme l'ouvrage; un jour nous allons l'ouvrir sur le livre de Job, un autre sur l'appel
des disciples dans Marc, une autre fois sur une épitre de Paul ou une page du livre des
Psaumes.
A Florac, La Compagnie de Théâtre Le DiT du Broussan présentera un spectacle
basé sur l'Evangile de Matthieu de manière ludique permettant à chacun de découvrir
ou redécouvrir ce message de la Bible.
Au Pont de Montvert, le conseil presbytéral propose que les rencontres
aient lieu le 1er samedi du mois, à 14h30, à la place
du culte .
La première rencontre sera le samedi 7 décembre
autour du récit de Noël d'après l'Evangile de
Matthieu

Mercredi 4 décembre : Veillée chez Simone à Plaisance à 20h30
Samedi 7 décembre : à 14h30, à la salle de la paroisse pour la première rencontre
Partage Biblique Œcuménique avec notre pasteur et un prêtre.
Dimanche 15 décembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 22 décembre: Culte de Noël à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 29 décembre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Notre pasteur Fabienne sera en congés du 26 décembre au 1er janvier.

École biblique : le vendredi à 16h30
Les 21 et 22 octobre : Camp du consistoire à Chausse proposé aux enfants.
Catéchisme : Vendredi 25 octobre visite du Musée du Désert avec les
catéchumènes
.....................................................................
• 2020 sera une année élective dans notre église. L'assemblée générale, qui aura lieu
au printemps, élira un nouveau conseil presbytéral. Il est possible d'être membre de 2
associations cultuelles et ainsi d'avoir le droit de voter. Ceux qui le souhaitent doivent
remplir la Demande d'inscription sur la liste de l'autre association avant le 31
décembre. Renseignements auprès de Fabienne ou de Lucile au 04 66 45 82 16.

Activités estivales
Une table à l 'entrée du temple, de quoi écrire ...
et voilà des pensées qui s'inscrivent au fil des jours sur le cahier … pensées d'
adultes mais d' enfants aussi.
D'abord beaucoup de " merci " pour avoir laissé ce temple ouvert, " idéal
pour le recueillement " nous dit Françoise . Calme, sérénité et simplicité voilà
des mots qui reviennent fréquemment.
Beauté et sobriété de ce lieu bien restauré et bien entretenu invitent à la
méditation et à la prière nous disent beaucoup de visiteurs, des Français de
toutes régions, mais aussi des Allemands, des Anglais, des Américains, des
Vaudois... Des réflexions plus personnelles et plus profondes aussi ...
Deux expositions de l' été bien appréciées par beaucoup:
Jolie et émouvante évocation du chemin de Stevenson par des élèves de 3ème
du collège de Florac nous dit une visiteuse . Bravo à eux et à leurs
enseignants !
Très intéressante aussi l'expo sur Martin Luther King dont l'action mérite un
total respect . C'est une vraie leçon de vie ! de lutte contre toutes les
intolérances ! Que de chemins parcourus mais il en reste encore à parcourir :
les combats ne sont jamais terminés ....
Et vous qu'en pensez - vous ??

Culte au Bois des Vernets :
Merci à Andrée et Christian Richard de nous avoir permis
encore une fois de nous rassembler à la « chaire d'Abraham », le
dimanche 25 août.
La prédication de Fabienne était bien appropriée au lieu sur le
thème de l'arbre avec un texte de l’Apocalypse 22 – verset 1 à 3 .
Au milieu de la place de la ville et des bras du fleuve
est un arbre de vie produisant 12 récoltes.
Chaque fois il donne son fruit et son
feuillage sert à la guérison des nations.
Il n'y aura plus de malédiction ...
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Le mot du pasteur
Vivre à la suite du Christ nous conduit à être différents ou comme le dit Jésus « ils
ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde » Jean 17, 16. Il est parfois
difficile d’assumer cette différence, que cette prière puisse devenir la nôtre :
« Père…
Je veux être différent ! Je ne veux pas conformer ma vie aux standards édictés par
notre société. Je ne veux pas être simplement un consommateur des biens de ce
monde qui vit égoïstement pour lui-même, sans se soucier des règles de ton
Royaume.
Père… Je veux être différent ! Je veux te consacrer ma vie, te donner mes dons et
mes talents, ainsi que mes faiblesses et mes erreurs. Je veux te donner mon temps
pour qu’au travers de vie consacrée, tu puisses aider mon prochain.
Père je veux être différent ! je veux vivre de ton Esprit, le laisser agir en moi, le
laisser parler par moi. Je veux que les paroles de ton cœur puissent franchir la porte
de mes lèvres et devenir une fontaine apaisante pour ceux qui te cherchent.
Père… je veux être ton enfant ! »
( Pierre-Yves Zwahlen)
Dans l’attente de vous retrouver pour les temps de partages, de rencontres,
de prières, …
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 ou 06 86 85 54 14
Adresse mail : fabienne.ambs@wanadoo.fr

