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C’est bien connu, c’est Dieu qui in-
venta les vacances. Enfin, pas tout 
à fait… Il inventa le jour du repos. 

Lisons le début du chapitre 2 de la Genèse : 
« Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu’il 
avait créé. Alors, il se reposa… Il bénit le 7e 
jour il en fit un jour saint »
Dieu a eu besoin de se reposer et nous pau-
vres humains nous pensons qu’il faut être 
disponibles H 24 ! Comme souvent, l’hom-
me se croit plus fort que Dieu, c’est ce qu’on 
appelle le sentiment de toute puissance.
Alors nous parlons d’épuisement, de burn 
out, nous nous énervons contre les collè-
gues, le conjoint, les enfants…
Et si pour une fois, nous mettions nos 
pas dans ceux de Dieu ? Si nous prenions 
conscience de notre faiblesse après cette 
année si éprouvante de pandémie, de chan-
gements de rythmes, les yeux fixés sur nos 
écrans pendant une bonne partie de la jour-
née ?

Après avoir accompli ce que nous avions à 
faire, il est légitime de prendre un jour de 
repos dans la semaine. Alors que les  sirènes 
de la consommation et de la publicité  nous 
incitent à faire nos courses 7 jours sur 7 , les 
dimanches compris.
Par contre, dans les Évangiles, Jésus ne part 
pas en vacances ! Il se retire pour prier et 
méditer, faire le point. Il a besoin de se res-
sourcer. C’est cela aussi les vacances, trou-
ver le repos psychologique et spirituel.
La période estivale s’ouvre devant nous et 
chacun a une façon bien à lui d’en profiter.
L’important, peut-être, c’est de considérer 
ce jour, cette période de repos comme un 
temps béni, un temps calme où l’on se re-
trouve soi-même et en famille. Et si nous 
avons la chance de partir, profitons-en pour 
partager un temps de culte avec des frères 
et sœurs d’une autre région.
Bonnes vacances à tous !
 Michèle Souclier

Vacances…

Pasteures : Violaine Moné, 07 61 25 14 16, Iris Singer, 04 66 53 12 81  

Présidente du CP du Sommiérois :
– Sandrine Gellis : 06 06 80 79 81

Président du CP de Vaunage : 
– Jean-Louis Coste, 06 45 81 61 43
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• Dimanche 4 : Culte festif de l’Ensemble à Salinelles 
• Dimanche 11 : Congénies, Salinelles
• Dimanche 18 :  Clarensac, Sommières 
• Dimanche 25 :  Congénies, Salinelles

• Dimanche 1 :  Clarensac, Sommières
• Dimanche 8 :  Congénies, Salinelles
• Dimanche 15 :  Clarensac, Sommières
• Dimanche 22 :  Congénies, Salinelles
• Dimanche 29 :  Culte d’Ensemble à Aubais 

• Dimanche 5 :  Calvisson, Assemblée du Désert à Mialet
• Dimanche 12 :  Clarensac, Salinelles
• Dimanche 19 :  Calvisson à 17 h.
• Dimanche 26 :  Congénies, Salinelles 

Sauf indication contraire, les cultes débutent à 10 h 30. 

JUILLET

AOÛT

SEPT

  Cultes de l’été 2021                         

Dans nos familles
è Obsèques :
– M. Jorge Valenzuela, le 8 mars à Salindres
– Mme Simone Huguet, le 1er avril à Nages
– M. Jean Margarot, le 1er avril à Boissières
– M. André Sanavio, le 2 avril à Boissières
– M. Raymond Hertwig, le 6 avril à Langlade
– Mme Alberte Roumieux, le 16 avril à Aubais

– Mme Jane Lamazère, le 22 avril à Nages
– M. André Tantôt, le 7 mai à Langlade 
– Mme Pierrette Roussel, le 21 mai à Nîmes 
(puis Langlade)
– Mme Colette Bringer, le 27 mai à Saint-
Côme et Maruéjols
– M. Robert Blanchard, le 10 juin à Calvisson

Le Consistoire reprend son souffle ?
Le mardi 18 mai s’est déroulée une réunion 
du consistoire sous la présidence de M. Jean 
Fanguin entouré du bureau qui est constitué 
de la vice-présidente Anne Heimerdinger, 
du trésorier André Nicolas et du secrétaire                           
Étienne Lemmel. 
Le président souligne la volonté de redonner 
un nouveau souffle au consistoire et annonce 
des projets :
– Journée consistoriale le lundi de Pâques le 

18 avril 2022 à la manade Cuillé, chemin de 
Campagnole à Générac (30 510).
– Week-end de famille les 14 et 15 mai 2022 
au moulin de l’Ayrolle à Anduze, du samedi 
midi au dimanche après-midi.
Nous nous félicitons de l’arrivée de M. le pas-
teur Jean-François Breyne en Terres du Mi-
lieu. Son installation aura lieu au temple de 
Vergèze le 12 septembre.
 Danièle Martinez

Calendrier Jeunesse 2021-2022
Samedi matin les 11 septembre, 9 octobre, 20 
novembre, 4 décembre, 15 janvier, 12 février, 
26 mars, 9 avril , 14 -15 mai ( week- end famille 

au moulin de l’Ayrole ) puis le 21 mai, culte de 
Pentecôte le 5 juin, soirée festive vendredi 10 
juin. Il reste à planifier une soirée crêpes et une 
journée de sortie .



Ce que nous vivons depuis mars 2020 bou-
leverse notre pratique en Église. Nous 
n’utilisons plus que les grands temples 

pour la distanciation physique, nous rencon-
trons l’autre en limitant notre convivialité (em-
brassades, geste d’amitié ou d’encouragement, 
repas en commun). Et cela quand notre Église, 
au niveau national, nous invite à inventer de 
nouvelles façons de « faire Église » en réfléchis-
sant à l’adaptation aux changements de société; 
citons par exemple le développement de l’outil 
numérique, ou l’éclatement de notre société 

où chacun se spécialise dans un domaine qui 
ne communique pas forcément avec celui des 
autres (domaine artistique, domaine de l’éduca-
tion, domaine des organisations économiques, 
domaine de la justice, etc).
De nouveaux ministères ou services dans notre 
Église ne deviennent-ils pas indispensables ?
Voici quelques unes des pistes que nous explo-
rerons sous l’impulsion d’Anne-Marie Borne, 
pédagogue rodée ! 
Retrouvons-nous au temple de Junas (rue du 
temple !) dès 19 h le jeudi 9 septembre.
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     École biblique et catéchisme                                                                      

   Culte de reconnaissance de ministère                                                                      La mission de l’Église                                    

   Culte de l’équipe consistoriale de formation à la Prédication  (Aubais le 30 mai)                                                               

Dimanche 19 septembre à 17 h à Calvis-
son nous vous invitons à la Reconnais-
sance de ministère de notre pasteure 

Violaine Moné, pour l’entourer et exprimer 
au Seigneur notre reconnaissance pour tout ce 
qui a déjà été vécu avec elle et pour le chemin 
plein de nouveauté que nous poursuivons.
Cette étape annonce à la fois la fin d’un par-
cours universitaire de 5 ans d’études dont une 
année de stage et deux années de proposanat, 
et le commencement d’un ministère pastoral. 
Ce culte est célébré un dimanche après-midi, 
afin de permettre à d’autres pasteurs et laïcs 
d’être présents. Le ministre devient officielle-
ment inscrit au rôle des pasteurs. Une liturgie 
spéciale est utilisée. 
Pour le ministre concerné, ce culte est un 
moment important car il vient rendre visible 
l’appel reçu de Dieu. Pour la communauté qui 
l’accompagne, c’est un moment tout aussi im-
portant car elle est au bénéfice de cet appel. 
L’un comme l’autre expriment à Dieu leur re-
connaissance. » 

À cette occasion, les paroissiens qui le sou-
haitent peuvent faire un don pour offrir un 
cadeau à Violaine, par chèque ou espèces en 
spécifiant «Pour Violaine Moné» à donner à un 
conseiller ou lors du culte. Merci pour elle. 
• Vaunage : Église Protestante Unie de Vaunage, 
139 rue de l’Aire, 30420 Calvisson
• Sommiérois : Église Protestante Unie de Som-
mières et villages : 
– Trésorière , Madame Claire Daguzon
11, rue des Pouzes 30250 Junas

Les Présidents et les trésoriers du   
Sommérois et de la Vaunage.

Il était conduit et animé par des membres de ce 
groupe, prêchant sur l’Évangile du jour : 
– Mathieu 28, 16-20, qui relate l’envoi des disci-
ples en mission auprès de toutes les nations.
Chaque intervenant a mis l’accent sur un as-
pect particulier de ce passage biblique, ceci en 
lien avec le prédicateur qui l’avait précédé.
Les auditeurs ont pu apprécier et mesurer la 
qualité de chaque participant. Nous devons 
remercier les personnes qui depuis septem-
bre 2018 ont encadré tout au long de ces deux 
dernières années ce cycle de réflexion et de 
formation. En premier lieu le pasteur Michel 
Bertrand, professeur honoraire de théologie 
pratique de la faculté de théologie de Montpel-
lier, qui avec le concours d’autres intervenants 

extérieurs (pasteurs et théologiens) dont le 
pasteur Aude Beauchamp, référente consisto-
riale. Merci à tous de nous avoir fait profiter 
de leur savoir et de leurs sensibilités diverses; 
soulignons la capacité de tous de se mettre au 
niveau de leur auditoire. Quelle richesse pour 
notre consistoire de pouvoir disposer de fem-
mes et d’hommes de conviction pour suppléer 
le manque de pasteurs et épauler parfois nos 
pasteurs pour les actes pastoraux (baptêmes, 
mariages, obsèques) !
Pourquoi ne pas reconduire ce type de culte 
dans les mois à venir ?
       Guy Puech.
Reprise du Cycle de formation le jeudi 30 septem-
bre de 18 h à 21 h 30 salle Mosaïque à Codognan.

Le samedi 22 mai a eu lieu la dernière 
séance de l’école biblique et du catéchis-
me. Les plus petits restent au presbytère, 

les plus grands se rendent au temple, afin de 
continuer la préparation du culte de Pentecôte 
le lendemain. 
Trois d’entre eux demandaient la confirmation 
de leur baptême (Maïven Moné de Calvisson, 
Loïse Boidin Bohm d’Aubais, Emma Jougla de 
Souvignargues), deux le baptême  (Eymeric 
Gellis de Vic le Fesc, Albin Halm de Campa-
gne). 
Les autres enfants du groupe les ont accompa-
gnés par leur présence, leurs chants et, symbo-
liquement, ont fabriqué des moulins en papier, 

moulins qui tournent dans le vent, qui accom-
pagnent la joie de se retrouver pour l’écoute de 
la Parole,  l’annonce des «merveilles de Dieu».
Malgré l’année compliquée que nous avons 
vécue, les enfants ont pu se réunir et se retrou-
ver, soit physiquement, soit par zoom, et  égale-
ment de façon individuelle à domicile.
Et c’est avec une vingtaine d’enfants que nous 
avons terminé l’année, toujours heureux de 
nous retrouver dans un chaleureux partage 
apprécié de tous.
Nous prenons rendez-vous le samedi 11 sep-
tembre à 10 h au Presbytère de Congénies, 
pour la séance de rentrée. 

 Annie Giacalone                                 è

L’équipe des prédicateurs et le professeur Michel Bertrand


