INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cultes au Foyer Protestant : 9 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août 2019
Cultes au Temple : 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er septembre 2019
Culte dans les Arènes du Tempéras : 23 juin 2019 dans le cadre du
festival Alès en Ciel.
Culte au Centre de Vacances de Grizac (48) : 30 juin 2019 dans le cadre
des 70 ans du centre.

WE d’église à Grizac – 19 mai

WE sportif – 11 mai
Mot du trésorier : Le début d’année a été presque conforme à notre
engagement budgétaire 2019, retard de 5050.27 € en amélioration par
rapport à la même période 2018. Soyez-en grandement remerciés.
Une attention particulière doit être portée pour le mois de Juin et cet
été où les activités (70 ans de Grizac, WE de travail, Alès en Ciel, congés)
nous éloignent de la régularité nécessaire au soutien financier de notre
communauté. Vous trouverez donc ci-joint une enveloppe destinée à
recueillir vos offrandes pour juin, juillet et août si vous le souhaitez !
Merci par avance, Thierry.
N.B : Les pasteurs sont disponibles après le culte en cas de besoin personnel
(écoute, prière pour les malades). Souhaitez-vous avoir la visite d’un pasteur ?
N’hésitez pas. Ils sont joignables au numéro du Foyer protestant ou à leur
numéro privé respectif rappelé dans l’encadré ci-contre.

Foyer Protestant – 45 av. Marcel Cachin – 30100 ALÈS
CCP : N° 1. 739. 34. E Montpellier.
Foyer Protestant  : 04.66.52.07.77.
Pasteur Clémence Bury  04.66.52.07.77 ou 06.09.60.65.63.
Pasteur Samuel Kabo  09 81 99 87 19 ou 06 48 46 58 24.
Aumônier Charles NICOLAS  : 04.66.52.56.67.
Site Internet de l’Eglise : www.ere-ales.fr
Mail de Grizac : legaisoleil.grizac@orange.fr

Juin-Août 2019
« Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption,
par lequel nous crions : Abba ! Père ! » Romains 8 : 15.

Agenda
08/06 Répétition de la chorale Aquarium au Foyer Protestant de
10h à 16h. Pensez au pic-nic !
Groupe de jeunes élargi de 18h à 21h au Foyer Protestant
pour présenter What’s the Faith ? Apporter quiches, pizzas,
boissons…
09/06 Venue de Claire Chappuis pendant le culte puis repas
partagé avec un temps d’échanges pour les parrains et tous ceux
qui le souhaitent.
Bilan des groupes de quartier de 17h à 19h au Foyer
Protestant.
11/06 Réunion de prière à 10h15 au Foyer Protestant.

08 au 21/07 Colonie de Grizac pour les 6-14 ans. Merci de vos
prières pour les enfants, les pré-ados, l’équipe afin que la session
se déroule au mieux et que le message du salut touche de
nombreux cœurs.
13/07 Retraite du Conseil Presbytéral de 9h30 à 17h30 à
Coudoulous. Merci de prier pour les tâches qui incombent au
conseil et que Dieu nous donne du discernement pour l’année à
venir, afin de répondre au mieux à Sa volonté pour notre église.
Concerts Aquarium : 13 et 14/07 au temple de St André de
Valborgnes - 16 et 17/07 au temple de St Jean du Gard.
22 au 29/07 Vos pasteurs, Clémence BURY et Samuel KABO seront
en formation à Joudes. Thème : L’accompagnement des personnes
en souffrance – Relation d’aide.

12/06 KT 1ère et 2ème années à 14h30 au Foyer Protestant.
13/06 KT 3ème et 4ème années à 17h30 au Foyer Protestant.
Chorale « spécial Grizac ! » à 20h30 au Foyer Protestant.

Congés : Du 01 au 24 août, Samuel KABO sera en congés.
Du 03 au 24 août, Clémence BURY sera en congés.
Pendant cette période, les cultes seront assurés ainsi que les
visites aux malades et actes pastoraux.

15-16/06 WE de travail et de préparation du Centre à Grizac. Le 15
après-midi aura lieu un grand jeu et un temps spi pour tous les
enfants et les jeunes à Grizac. Merci de prévenir Christelle Debrus
pour le nombre de participants.

19 au 22/08 Mini-Camp pour Tous à Grizac. Pour plus de
renseignements, contacter D. Hugon.

21-22-23/06 What’s the Faith et Festival Alès en Ciel dans les
arènes du Tempéras à Alès. Voir tract ci-joint.
25/06 Réunion de prière à 10h15 au Foyer Protestant.
29-30/06 Anniversaire des 70 ans du Centre de Vacances de Grizac

25/08 Lors du culte, nous aurons la joie d’entourer Agnès et
Nicolas MEILAC pour le baptême du petit Hugo. Il s’agit d’un
couple et d’une famille suivie par le pasteur BURY quand elle était
encore à Lambesc. Nous serons heureux d’être les témoins de leur
parcours de foi, même s’il est peu probable que nous les voyions
beaucoup à nos activités d’église, puisqu’ils ont déménagé pour
Poitiers !

