Programme des activités

Décembre
04: culte maison de retraite à 16h00 avec Frédéric Travier
05: réunion de prière au presbytère à 18h00
12: étude biblique au presbytère à 18h00
19: réunion de prière au presbytère à 18h00
21: à 20h00 « Veillée de partage de notre Fête de Noël »
Église libre de Saint Jean du Gard

Nous vous proposons de laisser libre cours à votre imagination
pour proposer et partager des idées pour l’organisation de cette soirée, ou chacun pourra librement intervenir. Merci de proposer vos
cantiques « de Noël » en solo, en duo, en chorale, en vous rapprochant d’Elyane Wolga. Et pour toute proposition de texte, scènette… merci de contacter Jean-Claude Rocher. Nous terminerons
notre soirée avec une collation sucrée, où chacun apportera: boisson, gâteau, biscuit et autres sucreries.

Périodique
N°52 Novembre-Decembre 2018

Page 2: Le signe de la mangeoire
Page 3: Annonces

26: étude biblique au presbytère à 18h00

Pages 4 et 5: Calendrier des cultes

° réunion de dames à 14h00 date à déterminer

Page 6: les pensées de Danielle

° « abc Biblique » animé par Frédéric Travier, à 14h30, date à déterminer

Page 7 et 8: Programme des activités

° groupe chorale de 14h00 à 15h30, date à déterminer
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Programme des activités

« Ceci sera pour vous un signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » Luc 2:12
Imaginez que vous êtes un étranger en visite à Paris pour la première fois et vous souhaitez entrevoir le Président de la République. Vous n’avez aucune idée où le trouver, ni à quoi il ressemble. Vous suivez donc les conseils d’un habitant de la ville qui
vous suggère d’aller vous placer devant le palais de l’Elysée, puis
d’attendre l’éventuelle sortie du Président. A quels signes reconnaîtrez-vous ce dernier? Lorsque vous verrez un homme sortir sur le
perron, entouré des gardes et de personnalités à la mine officielle,
tandis que crépitent les flashes des photographes, vous aurez le
pressentiment que vous venez de voir le Président. Les signes sont
la présence des gardes du corps, le cérémonial qui accompagne ses
allées et venues, les militaires qui forment une haie d’honneur…
exactement le contraire du signe annonçant l’arrivée du Messie à
Bethléem! Dieu a choisi d’annoncer la venue de son Fils sur notre
minuscule grain de poussière perdu dans l’immense océan de la
voie lactée, par la vision d’un nouveau-né identique à chacun
d’entre nous, emmailloté, littéralement ’’ le corps lié de bandelettes
de tissu’’ et couché dans une mangeoire à animaux. Personne ne
s’attendait à un tel signe. Les juifs espéraient un grand conquérant,
monté sur son cheval, brandissant une épée pour chasser l’occupant romain de la terre d’Israël. Notre Dieu est plein de surprise. Il
apparaît rarement là où nous nous attendons à le trouver. A ceux
qui voulaient des feux d’artifices, des habits d’apparat et une multitude de figurants, Dieu n’offre que l’image d’un bébé sans défense
comme futur sauveur des hommes. Toute la simplicité de la Bonne
Nouvelle est dans cette surprise: le salut nous est offert si nous
nous approchons, comme les bergers, du Fils de Dieu incarné qui ,
un jour, allait porter tous nos péchés sur la croix.
Transmis
par SPPA
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Novembre
06: culte maison de retraite à 16h00 avec Frédéric Travier.
07: réunion de prière au presbytère à 18h00
14: étude biblique au presbytère à 18h00
19: conseil de l’église à 14h00, introduction par Jeannot Travier
21: réunion de prière au presbytère à 18h00
23 au 25: WE d’évangélisation et d’édification avec Frédéric
Travier, sur le thème: « Quand Dieu agit, l’homme réagit-il ? »
le 23 à 20h00 « Dieu, la possible rencontre ». Le 24 à 20h00,
étude sur le livre de Jonas « un face à face détonnant ». Le 25 à
10h30, suite de l’étude au cours du culte. Suivi d’un REPAS EN
COMMUN, et à 14h00 suite et fin de l’étude.
28: étude biblique au presbytère à 18h00
29: réunion inter-église à 18h00, dans les locaux des A.D.D
° groupe chorale de 14h00 à 15h30, date à déterminer
° « abc Biblique » animé par Frédéric Travier à 14h30, date à
déterminer
° réunion de dames à 14h00, date à déterminer
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C’est avec joie que nous nous associons au mariage de
Au sujet de la conversion: J’ai ressenti une tranquillité et une paix
que je n’avais jamais connues auparavant. La confiance, la paix,
l’aide et l’amitié de Dieu voilà les merveilleux trésors.
La prière est la clé pour que la puissance de Dieu se déverse sur
notre vie. Dieu est capable de régler tous les problèmes que nous
lui apportons. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » (Jacques 4:2). Dieu dit: je m’intéresse beaucoup à toi
parce que je suis ton Père. Je peux t’aider parce que tout pouvoir
m’a été donné dans les cieux et sur la terre. J’espère entendre ta
voix car je t’écoute dit-il. La foi capable de déplacer les montagnes
nous sera accordée si nous acceptons de faire le premier pas dans
la direction donnée par le Seigneur.
« Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15:3). Qu’à fait
le brigand sur la croix pour être au paradis avec Jésus ? Rien ! Il a
été sauvé sans rien faire pour mériter le ciel, il a simplement cru
que Jésus mourait innocent. Ne cherchez pas à mériter la grâce de
Dieu: elle est offerte à ceux qui placent ainsi leur confiance en son
Fils. Le brigand a dit: « souviens-toi de moi quand tu viendras régner » (Luc 23:42). Il ira au ciel le jour même sans subir le châtiment que méritent ses péchés.
Transmis par Danielle Travier

Béatrice Travier et de Gonzalo Otormin Guigou
Qui aura lieu à la mairie de St Jean du Gard à 15h30 le 03 novembre
Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur
Nous partagerons avec le couple un instant de prière lors du culte du
04 novembre
——————————————————————————————————
Les familles Kafando, Jourdan, Kaboré et Travier sont heureux de
nous faire part de l’union de leurs enfants.

Perrine et Abdias
La cérémonie se fera le 17 novembre au temple de St Jean du Gard
à 14h00
—————————————————————————————————-

Repas des fête
Une date est à retenir, le 05.01.2019, nous clôturerons cette fin d’année par notre repas de fête dans la grande salle de la résidence Soubeiran, (à confirmer) à partir de 19h30. Le repas sera offert et nous
partagerons les gâteaux et galettes des rois.
Merci à chacun de penser à préparer une entrée, quelques amusesbouches et des boissons. Notre but étant d’inviter et de partager chaleureusement cette soirée avec des voisins et amis. Une feuille d’inscription sera affiché en temps voulu à la chapelle.
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Décembre

Novembre

Culte à 10h30

Culte à 10h30

Présidence
Présidence
04

Yann Morice

11

Jean-Paul Barbeyrac

18

Jean-Claude Rocher

25

Prédication

Prédication

02

Jean-Paul Barbeyrac

Yann Morice

Jean-Paul Barbeyrac

09

Youri Wolga

Raymond Brunel

16

Yann Morice

Jean-Christophe Hallouin
Youri Wolga

Frédéric Travier

—————————————————————J-C Rocher et Raymond Brunel assurent chacun le culte à l’Église
Libre de Florac 1 x le 4ème dimanche du mois

23
30

Jean-Claude Rocher
Frédéric Travier

Jean-Paul Barbeyrac

Jean-Christophe Hallouin

—————————————————————J-C Rocher et Raymond Brunel assurent chacun le Culte à l’Église
Libre de Florac 1 x le 4ème dimanche du mois

—————————————————————-Si vous souhaitez la visite d’un responsable de l’aumônerie hospitalière protestante Alésienne, pour un proche hospitalisé ou vousmême, merci de vous mettre en relation avec Corinne Morice; personne-relais d’aumônerie sur le secteur de St Jean Du Gard au (06
24 69 06 02).
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