Samedi 4 janvier : Partage Biblique Œcuménique à 14h30 à la salle de paroisse

Mercredi 8 janvier : Veillée chez Anna et Pierrot au Pont de Montvert à 20h30
Dimanche 12 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 19 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 26 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 29 janvier : Veillée chez Jacqueline à Frutgères à 20h30
Samedi 1er février : Partage Biblique Œcuménique à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 2 février :
LOTO à 14h30 à la salle polyvalente
Venez tenter votre chance !
Ceux qui souhaitent donner un lot peuvent l’apporter à Michèle ou
à Cécile Servière
Dimanche 9 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse

A propos de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière. et en
particulier ce verset : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet événement à l’origine
de la foi chrétienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement
chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font
preuve avant tout « d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine, mettons-nous
donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peutêtre nous faudra t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret pardessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité envers les
chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers
les étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages
périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Évangile du salut pour tous les
hommes en Jésus-Christ se réalise.

Dimanche 16 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 19 février : Veillée chez Michèle et Marcel au Pont de Montvert
Dimanche 23 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 1 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 4 mars : Veillée chez Lucile à Finiels à 20h30
Samedi 7 mars : Célébration œcuménique à 11h00 à la salle de paroisse avec les
prêtres de Florac, (voir ci-contre) - Repas partagé - A partir de 14h30 : Partage
Biblique Œcuménique .
Dimanche 15 mars : Culte + Assemblée générale à 10h à Vialas
Mercredi 25 mars : Veillée chez Sylvie et Thierry à la Brousse à 20h30
Dimanche 29 mars : Assemblée générale à 14h30 à la salle de paroisse
Samedi 4 avril : Culte à 14h30 à la salle de paroisse

Comme les années précédentes, 2019 s’est terminée par un merveilleux
moment avec les enfants de l’école biblique et du catéchisme.

Rappel : 2020 sera une année élective dans notre église. L’assemblée
générale élira un nouveau conseil presbytéral.

➔

Fabienne Ambs-Szafarczyk sera en congés du 08 au 15 février

Chaque hiver, des veillées animée par Fabienne
ont lieu chez des paroissiens. Une vingtaine d’assidus participent à ces moments de
discussions sur un texte de la bible ou sur un thème choisi très souvent par la personne
qui accueille la soirée.
Simone a accueilli la veillée du mercredi 4 décembre. Quelques questions lui ont
été ensuite posées :

Petites infos
Eglise Protestante Unie

Simone, pourquoi tous les ans tu proposes une veillée chez toi ? Nous sommes
nombreux, cela peut être du dérangement, de la fatigue ?
Pas du tout. Pour moi ce n’est pas du dérangement, c’est un grand plaisir de recevoir le
temps d’un soir les amis de la paroisse.
Mais toi qui depuis de très nombreuses années est engagée dans l’Église, tu avais
choisis comme thème « qu’est ce c’est que la foi ? » Est-ce que c’est parce que tu
as encore des doutes ?
Bien sûr j’ai encore quelquefois des doutes. J’ai été élevé dans le christianisme : ma
mère était catholique, mon père protestant, j’avais un grand-père darbiste et tous
avaient une grande ouverture. Je pouvais aller à la messe comme au culte.
Inspirée par l’ exposition « la foi comme ... » Fabienne avez préparé des petits
cartons : « La foi comme rencontre », « La foi comme doute », « La foi comme
audace », « La foi comme risque », La foi comme regard », « La foi comme
naissance », « La foi comme harmonie », « La foi comme partage », « La foi
comme confiance », « La foi comme avenir », chacun pouvait en prendre un et
expliquer son choix. Lequel avais-tu choisi ?
J’ai choisi « La foi comme doute ». J’aurai pu prendre « La foi comme partage » mais
en fait j’aurai pu tous les prendre !
Cette veillée t-a-’elle apportée des réponses ? Elle m’a confortée dans ce que je
crois. C’est important de pouvoir en discuter avec d’autres.
Les veillées sont toujours très conviviales (merci pour encore pour les bons
gâteaux) mais nous pourrions nous contenter de parler de la météo ou des
dernières nouvelles du village ?
On ne se réunit pas pour ça. Ces veillées sont l’occasion d’enrichir notre culture
religieuse, d’apprendre, de revoir des passages de la Bible. Je connais moins l’ancien
testament, on ne nous en parlait pas à l’école biblique.
Merci Simone pour ce petit entretien et voici ce que nous pouvons lire dans
Hébreux 11.1 : Or la foi, c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de

choses qu’on ne voit pas »
Et ce qu’a écrit Alexandre Vinet, théologien protestant -1797 / 1847 : Là où l’erreur
n’est pas libre, la vérité non plus. Là où le doute n’est pas possible, la foi non plus.
L’exposition « La Foi comme.. » sera au temple cet été
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L’ange au sourire cathédrale de Reims

N° 44

Le mot du pasteur :

Je voudrais ouvrir cette nouvelle année 2020 avec un
sourire, malgré la grisaille du monde, malgré les
inquiétudes qui nous habitent, nous encourager
mutuellement à accueillir le sourire de la grâce de Dieu sur
nos vies, et l’offrir à notre tour comme nous y exhorte
Mahatma Gandhi (1869-1948) :
« Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent , Sans appauvrir ceux qui le donnent
Il ne dure qu’un instant, Mais son souvenir est parfois éternel
Personne n’est assez riche pour s’en passer
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter
Il crée le Bonheur au foyer
Il est le signe sensible de l’amitié
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, Rend du courage aux plus découragés
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler
Car c’est une chose qui n’a de valeur, Qu’à partir du moment où il se donne
Et si quelquefois vous rencontrez une personne, Qui ne sait plus avoir le sourire
Soyez généreux, donnez lui le vôtre, Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres. »

Que le Seigneur de la paix et de l’espérance vous accompagne
tout au long de cette année
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09

fabienne.ambs@wanadoo.fr

