
 CULTES de janvier à mars 2020

JANVIER
• Dimanche 5 :  Sommières (Cène), Calvisson (Cène) 
• Dimanche 12 :  Combas (Cène), Congénies
• Dimanche 19 :  Junas, Langlade (Cène), Calvisson 18 h (culte autrement)
• Dimanche 26 :  Nages, Vic-le-Fesq

• Dimanche 2 :  Calvisson (Cène), Sommières (Cène),  
• Dimanche 9 :  Combas, Congénies  (Cène)
• Dimanche 16 :  Junas, Langlade (Cène), Calvisson 18 h (culte autrement)
• Dimanche 23 :  Nages (Cène), Vic-le-Fesq (Cène)  

• Dimanche 1er :  Sommières, Calvisson
• Dimanche 8 :  Combas, Congénies (Cène)  
• Dimanche 15 :  Junas, Langlade (Cène), Calvisson 18 h (culte autrement)
• Dimanche 22 :  Clarensac (culte d’Ensemble) 
• Dimanche 29 :  Nages, Vic-le-Fesq

Sauf information particulière, 
les cultes débutent à 10 h 30.  

Janvier à mars 2020N° 21
Quelle parole d’espérance pour ce 

début d’année ! L’année écoulée 
a été remplie d’occupations, de réor-
ganisations dans notre Ensemble, et 
nous avons aussi été sensibles aux  
questions si actuelles d’écologie et 
de solidarité dans notre monde fra-
gile. Alors que nous pourrions céder 
à l’angoisse devant les diffi  cultés pré-
sentes, au pessimisme ambiant, c’est 
bien à la confi ance que nous sommes 
invités. Cette confi ance qui nous per-
met de traverser les évènements avec 
espérance et de nous engager, libres 
et responsables, maintenant et jour après jour, 
pour le respect de nos frères, où qu’ils habitent 
sur la Terre. Nous sommes forts de la confi ance 
de Jésus-Christ, celle qu’il met en nous et sur 
laquelle nous pouvons nous appuyer. Elle est la 
confi ance de Celui qui accueille et aime incondi-
tionnellement chaque être humain.
C’est ce que nous partageons en Église, ce que 
nous essayons d’incarner, chacun à notre ma-
nière, chacun à notre niveau, modestement 
mais paisiblement, avec ce que nous sommes 
et ce qui nous est donné de foi, d’espérance et 
d’amour. Nous avons donc pu et allons encore 
nous retrouver, toutes générations confondues, 
pour des moments de partage que nous voulons 
accueillants et ouverts à tous, à la rencontre des 
autres et du monde. Nous irons d’ailleurs cet été, 
avec les jeunes de notre Ensemble, au rassemble-
ment du Grand Kiff  à Albi, qui a également pour 
thème « La Terre en partage ». Nous avons la joie 
que soient semées dans notre Église des graines 
de projets promis à de belles fl oraisons... et nous 
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Pasteurs : 
– Violaine Moné, 07 61 25 14 16 (en congé le mercredi)
– Iris Singer, 04 66 53 12 81  (en congé le mercredi) 
Présidente de l’Ensemble : Michèle Souclier 04 66 63 15 53 : en matinée et de 18 à 20 h.

Visites : Les pasteurs sont disponi-
bles sur demande téléphonique.

• correspondants en Sommièrois :   
Présidente : Ch. Mainoni, 04 66 93 08 89
Vice présidente : Annie Vidal, 04 66 77 81 19 
Trésorières : 
Cannes-Combas : Annie Vidal, 04 66 77 81 19  
Sommières et villages : 
–  Francine Morata, 04 66 80 32 50

– Aujargues : Francis Astoul
– Boisseron : Sophie Heitz de Robert
– Campagne : Edwige Durand 04 67 86 49 36
– Cannes et Clairan : Jeanine Ducros, 06 76 81 14 45
– Combas : Annie Vidal, 06 43 41 74 30
– Crespian : Magali Gueidan, 06 82 07 11 11
– Fontanès : Simone Brun 04 66 80 13 66
– Junas : Christiane Mainoni, 04 66 93 08 89
– Montmirat : Annie Chapelle 04 66 77 81 03
– Montpezat : Suzie Maurin, 04 66 81 19 08 
– Salinelles : Mireille Ripolles, 04 66 80 90 61
– Sérignac :  Danielle Andrieu, 04 66 77 87 05

– Sommières : Michèle Maurel, 04 66 80 45 96
– Souvignargues : Danièle Roux 04 66 80 06 51 
– Vic-Le-Fesq : Joselyne Rebaubier 04 66 77 84 09
– Villevieille : Francine Morata, 06 52 98 34 20
 
• Correspondants enVaunage  
Président : Jean-Louis Coste, 06 45 81 61 43 
Trésorière : Sylvie Sanguinède, 06 10 35 69 35
– Aubais : Claude Boulle, 04 66 80 75 25
– Calvisson-Boissières : J-L. Coste, 06 45 81 61 43 
– Caveirac :  Sylvie Sanguinède 06 10 35 69 35
– Clarensac : Colette et Pierre Belon 
    04 66 37 33 16, Chantal Bonfi ls. 
– Congénies : Hélène Maurin, Florence Lochen.
– Langlade : Mireille Bouzanquet, 04 66 81 37 52, 
– Nages et Solorgues : 
     Annie Giacalone, 04 66 35 45 78,   
– St-Côme & Maruéjols : M. Olivet, 04 66 81 36 52 
– St-Dionisy : Magali Carrel 04 66 81 53 74

«Je fais du nouveau, qui va bientôt survenir; ne le savez-
vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des 
fl euves dans la terre aride ». Esaïe 43, 19

gardons cette confi ance : ce n’est pas nous qui 
semons, mais Celui en qui nous croyons.
Ainsi, en ce début d’année, tous ces moments 
que nous partageons emplissent nos cœurs 
d’une joie véritable et imprenable, parce que 
fondée sur la foi en un Dieu solidaire de notre 
condition humaine et qui se donne dans la ren-
contre avec les humains. Nous marchons avec 
en nous l’espérance d’une vie qui vient traverser 
les obscurités de nos existences, pas seulement 
pour nous-même mais pour s’off rir également à 
ceux qui nous entourent, à tous nos frères d’hu-
manité.
Que notre route en Église, en ce début d’an-
née, emprunte ce chemin d’espérance dans un 
monde parfois désespéré. Que chacun navigue 
sur ce fl euve de confi ance traversant une terre 
qui a soif.
Oui, nous pouvons affi  rmer notre espérance, au 
cœur du monde, et la joie du partage qu’il nous 
est donné de vivre aujourd’hui en Église !
   Violaine Moné



 Réunions de maison :
– Jeudi 6 février à 15 h, chez Annie Vidal.
– le jeudi 2 avril à 15 h, chez Danielle Roux à 
Souvignargues.

 Groupe Échange et Partage :
Samedi 11 janvier 2020 chez Annick et Michel 
Bertrand, à Langlade, à 19 h, avec pour thème, 
«Le bonheur». Un mot qui est souvent au cœur 
des vœux que l’on s’adresse au seuil de l’année 
nouvelle. Ce sera en tout cas une bonne façon 
d’y entrer ! 06 78 92 38 20 ou 06 82 02 27 00

 Semaine de l’unité : 
Une célébration œcuménique aura lieu le 30 
janvier à 18 h à l’église de Calvisson.

 Jeunesse et familles : 
– Groupe de jeunes : salle de la Fraternité, 13 
rue du Rhony à Vergèze.
Repas à 19 h, suivi de la réunion jusqu’à 22 h. 
– 11 janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril, 9 mai,
6 juin…
Enfants et catéchumènes :
– 18 janvier, 24 janvier : soirée crêpes des KT, 
– 1er et 29 février, 14 mars : repas ouvert à tous, 
• Contacts :  Iris Singer et Violaine Moné. 

 Formation à la visite : 
– 11 janvier et 1er février (contact : Inge Ganze-
voort ou Violaine Moné)

 Études bibliques : 
– Jeudi 16 à Congénies à 15 h (Francis Willm), 
– lundi 27 à Nages à 20 h 30 chez Renée Chazal.

 Échange biblique : 
– mardi 21 janvier de 20 à 21 h 30 avec V. Moné.

 Marche du jeudi :
– Le 9 janvier, à Boissières; nous y partagerons 
repas et galette des rois au foyer communal. 

 Formation à la prédication
Le groupe continue avec des participants à la 
fois motivés et engagés, dont plusieurs assu-
rent déjà des cultes dans le Consistoire. En jan-
vie, une partie de la formation sera consacrée à 
la célébration des actes pastoraux, notamment 
les obsèques, au rôle de la liturgie et de la mu-
sique dans le culte. Prochaines rencontres les 
jeudi 9 janvier, 6 février, 5 mars à Codognan, de 
18 h 30 à 21 h 30. Ce groupe n’est pas destiné 
aux seuls prédicateurs et on peut le rejoindre 
à tout moment. 06 44 80 61 84

 Kermesse de printemps à Calvisson, 
le dimanche 29 mars au foyer communal à 
partir de 9 h 30. Les comptoirs sont nombreux, 
nous avons besoin d’aide pour les garnir. 
Repas fraternel à 13 h, puis tirage des tom-
bolas. S’inscrire avant le 21 mars auprès de 
Colette willm au 04 66 01 91 12 ou Jean-Louis 
Coste au 06 45 81 61 43.

2020 année élective dans notre Église Calendrier des rencontres

En fi n mars auront lieu les As-
semblées générales des deux 
Églises de notre Ensemble. Cette 

année, elles voteront pour désigner les 
membres des Conseils presbytéraux de 
Sommières et Villages d’une part et de 
la Vaunage d’autre part. Voici quel est le 
rôle de ces Conseils et comment fonc-
tionne l’Église protestante unie :

Une gouvernance démocratique
L’Église protestante unie de France est 
gouvernée selon le régime presbytérien-
synodal. Jésus, le Christ, est à propre-
ment parler le seul chef de l’Église; 
son autorité n’est déléguée à personne.
L’Église protestante unie est structurée en 
assemblées et en conseils élus, qui cherchent à 
faire vivre cette autorité et organisent les servi-
ces (ministères) exercés par les uns et les autres.  
Sur le plan local
Concrètement, chaque Église locale, ou paroisse, 
est responsable de sa vie et de ses orientations. 
Elle est dirigée par un conseil dit «presbytéral», 
élu tous les 4 ans par l’Assemblée générale. Le 
ministre (pasteur), nommé par le conseil, en est 
membre de droit.

Sur le plan régional
Chaque Église locale envoie ses délégués au sy-
node régional annuel, qui élit un conseil régional 
tous les 4 ans. Les délégués des synodes régio-
naux élisent le synode national (pour 4 ans).

Sur le plan national
Le synode national annuel fi xe les grandes 

orientations, formule les textes constitutifs, veille 
à la solidarité entre tous, élit un conseil national 
(composé de 20 laïcs et pasteurs), qui élit son 
président pour une durée de 4 ans. 
Les fi nances
Chaque Église locale est responsable de ses 
fi nances. Elle est solidaire des autres Églises de sa 
région et les régions le sont entre elles. 
On peut ainsi assumer les engagements régio-
naux et nationaux communs (formation, mission, 
international, retraite des ministres…).
Les pasteurs perçoivent un traitement sur des 
bases décidées en synode national.
Le budget global de l’Église protestante unie 
(paroisses, régions et budget national) avoisine 
les 27 millions d’euros.

• Assemblée Générale de Sommières et villages
– le 8 mars à Combas à partir de 9 h 30  
• Assemblée Générale de la Vaunage :
–  le 13 mars à 18 h au temple de Calvisson

Dans nos familles
 Naissance
– Paul Joujoux-Bouvier à Calvisson

 Baptêmes
– 27 octobre Maëlys et Alicia Jean-Pamart à Vic 
le-Fesq

 Obsèques :
– 16 septembre : Yvonne Valette, Congénies
– 20 septembre : Simone Maurin, Sommières
– 28 septembre : Jacky Boissier à Aubais

– 8 octobre : Raymond Barrière à Caveirac
– 17 octobre : Isabelle Pagès, à Boissières 
– 31 octobre : Mireille Dufour, St-Dionisy
– 5 novembre : Yves Perrier, Montmirat 
– 7 novembre : Suzette Malaval, Montmirat  
– 4 novembre  : Alberte Rocheblave, Calvisson
– 16 nov. : Claude Ferrier, Nages et Solorgues 
– 20 novembre : Guy Bouzanquet, Caveirac.
– 30 décembre : Christiane Roque, Combas.

Nos pensées fraternelles vont à ces familles 
endeuillées et nos prières les accompagnent.

Compte-rendus des Activités Jeunesse, Célébrations de Noël, Rencontres…
En raison de l’abondance des photos et commentaires et pour leur donner le maxi-

mum de place, ces rubriques ont été insérées dans le site internet de l’Ensemble 
où vous pourrez les retrouver : www.protestants-sommierois-vaunage.fr/


