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L

a COP21 (Conférence sur le Climat de
Paris en 2015) a conforté la mobilisation des chrétiens sensibles aux
questions environnementales. Elle a lancé
une forte mobilisation œcuménique qui
s’est exprimée notamment par la mise en
place du Jeûne pour le climat, la publication
de la brochure Habiter autrement la Création... Cette mobilisation visait aussi à être
un tremplin pour impliquer concrètement
les chrétiens, les paroisses et les communautés, aujourd’hui en attente d’une «suite»
concrète.
C’est dans cette perspective qu’a été créé le
label Église verte. Il s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager
pour le soin de la création : paroisses et Églises locales mais aussi œuvres, mouvements,
monastères et établissements chrétiens.
Pourquoi le label Église verte ?
– Parce que nous croyons que Dieu se
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révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux
hommes qui doivent la cultiver et la garder.
– Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir
pour la préserver est une façon d’aimer son
prochain et de travailler pour la justice.
– Parce que la crise écologique nous engage
à entendre le cri de la terre qui «gémit en
travail d’enfantement» (Épitre aux Romains
8, 22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une
création nouvelle maintenant et au delà,
– Parce que le peuple de Dieu peut prier
et agir pour apporter cet espoir au monde,
– Parce que nous savons que c’est en nous
convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.
200 communautés en chemin !
La liste des communautés qui participent au
label Église verte s’enrichit régulièrement. À
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ce jour, il y déjà plus de 200 communautés
en chemin. 75 % des communautés engagées sont des Églises (69 % catholiques, 29
% luthéro-reformées, 8 % évangéliques et 1%
orthodoxes ou œcuméniques). 11 monastères, 5 lieux d’accueil, 14 évêchés et maisons
diocésaines, 6 mouvements de jeunes et
4 établissements scolaires ont également
reçu le label.
Comment s’impliquer :
Commencer est toujours le plus difficile,
tant les enjeux sont immenses et les solutions complexes. Grâce à une méthode pas
à pas, le label Église verte veut aider une
communauté à démarrer et l’accompagner
dans sa progression. Le label n’est pas une
fin en soi mais un outil d’encouragement.
Quel est le principe du label Église verte ?
Pour commencer à pousser, il faut partir
d’une graine et cette graine c’est vous.
Voici comment travailler :
Adopter un cheminement par étapes :
– Étape 1 : Constituer un groupe (même pe-

tit). Celui-ci demande l’accord des responsables de la communauté pour procéder à
l’éco-diagnostic.
– Étape 2 : Enregistrer sa communauté en
imprimant et en faisant signer le formulaire.
Envoyer une copie par courriel (contact@
egliseverte.org) à Église verte qui vous
enverra en retour le label à afficher. Celui-ci
précise que vous avez atteint le niveau
«Graine de sénevé» et l’année au cours de
laquelle il a été délivré.
– Étape 3 : Remplir le diagnostic et l’envoyer
à Église verte, en précisant les deux ou trois
actions que vous avez décidé de mettre en
œuvre. Avec ces engagements vous atteignez déjà le niveau « lis des champs ».
– Étape 4 : Progresser en re-remplissant
chaque année le questionnaire. Petit à petit
vous définirez de nouvelles actions à mettre
en œuvre et franchirez les différents niveaux ci-dessous. Chaque paroisse qui veut
se lancer dans l’aventure peut se rendre sur
le site : www.egliseverte.org

è Vie de l’Ensemble

Écho de la catéchèse :

– Je ne comprends pas : on dit que Jésus a
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créé la terre, alors pourquoi parle-t-on de
sa naissance ?
– Quelle est la différence entre les prêtres
et les moines ?
– Qui a créé le premier homme ?
– Qui a créé Dieu ?
– Est-ce que c’est vrai ce que raconte la
Bible ? »
Voici quelques questions posées par les enfants à une des dernières séances de l’école
biblique. Nous les monitrices éprouvons
de la joie parce qu’ils osent exprimer leurs
interrogations fondamentales, et ce qui
leur apparaît contradictoire. A l’école, une
institutrice a répondu : le premier homme a
été créé par ses parents. Réponse insa-

tisfaisante de l’avis de la petite fille qui  l’a
rapportée. D’où le fait que la question
resurgisse… La Bible donne du sens : cela a
du sens de dire que l’homme a un Créateur,
qu’il ne peut se créer lui-même, ni tout seul.
L’homme modelé par son Créateur à partir
d’un peu de terre et dans lequel Dieu a soufflé la vie : ce récit dit la fragilité en même
temps que le merveilleux du corps et de la
vie humaine. La Bible est un trésor, ne nous
en privons pas !
Iris Singer.

Une idée d’animation :

Le conseil presbytéral de l’Église de
Sommières et Villages a reçu Guy Panissier
(membre de l’Église) qui nous a présenté
une idée d’animation dans certains de nos
temples (non encore choisis). Ce serait quelque chose de très ouvert incluant une dimension spirituelle au sens large, qui puisse
donner envie à des gens de toutes générations et de toute provenance d’entrer dans
ces temples : proposer un atelier le matin et
une «démonstration»/spectacle l’après-midi
(théâtre, danse, cuisine, sculpture, méditation, chant, musique, poterie, souffleur
de verre, contes, marionnettes … ) L’idée
serait de l’organiser pendant les vacances
de printemps 2020. Mieux vaut le préparer
bien en amont. Si l’idée vous intéresse,
rejoignez-nous le mardi 4 juin au temple de
Combas à 10 h pour élaborer ce projet.
Iris Singer.

Fin d’année et reprise des groupes
d’enfants, d’adolescents et de jeunes :
– Les écoles bibliques invitent à leur soirée
de fin d’année jeux-repas partagé le vendredi 31 mai au jardin du presbytère de Congénies dès 18 h 30, tous ceux qui ont envie de
vivre un moment intergénérationnel !

– Les catéchumènes se retrouveront encore
le 8 juin pour préparer le culte de Pentecôte
du lendemain.
– Les jeunes de plus de 15 ans ont rendezvous le samedi 1er juin pour une soirée
ludique de clôture.
Il est trop tôt pour vous donner dates et fréquence des rencontres de l’an prochain. Les
moniteurs et la nouvelle équipe pastorale
établiront les plannings dès que possible.
Rendez-vous à la rentrée 2019-2020 !

è Billet de la présidente
Poste Pastoral
Depuis les derniers Échos où j’annonçais la
vacance du poste pastoral, nous avons reçu
de bonnes nouvelles. En effet, la conférence
des présidents de régions et la commission
des ministères de notre Église nous ont
proposé une jeune femme , Violaine Moné,
pour le poste pastoral de Sommièrois Vaunage (voir page 7).
Les trois CP se sont réunis avec Jean-Pierre
Julian, président du Conseil Régional et Violaine Moné. Après des échanges chaleureux
et constructifs, nous avons voté et nous
l’avons accueillie à l’unanimité.
Iris Singer et Violaine Moné seront donc
nos deux pasteurs pour l’Ensemble.
Après avoir rédigé les projets de vie de nos
paroisses, le cahier des charges de nos pasteurs et la nouvelle Charte présentée lors
des Assemblées Générales de 2020, il nous
reste à réfléchir sur l’organisation du travail
du nouveau binôme pastoral. Le temps est
venu de mettre toute notre énergie dans
l’annonce de l’Évangile, mission première
de l’Église. Nous avons donné comme priorité aux pasteurs la jeunesse et les jeunes
ménages en s’orientant vers l’avenir de
notre Église. Dans notre monde en mutaER page 3

tion, où tout va très vite, où les modes de
communication changent, nous devons
faire confiance à notre jeunesse.
A la lecture de ce texte, je vois déjà les
personnes âgées s’inquiéter ! Et nous ? Vous
ne serez pas délaissées. Pour soulager nos
pasteurs , nous allons créer des équipes de
visiteurs formés pour accompagner les personnes qui ne peuvent plus se déplacer ou
souhaitant avoir une visite. Ces visiteurs seront connus et reconnus. Et cela ne signifie
pas que vous ne verrez jamais de pasteur !
Vous, fidèles paroissiens vous restez dans
nos cœurs et nos esprits. Vous pouvez aussi
contacter vos conseillers si vous avez des
propositions et des souhaits à formuler.

Au revoir

Fin juin, Christophe Granade quittera son
poste en Sommiérois-Vaunage. Il succèdera
à Uzès au pasteur Michel Jas partant à la retraite. Nous souhaitons bonne route à Christophe, beaucoup de joie dans sa nouvelle
paroisse. Nous garderons en mémoire son
sourire, sa disponibilité, ses anecdotes, ses
compétences et son amour pour l’histoire.
Les participants au voyage à Genève ont pu
apprécier ses dons d’organisation avec une
préparation et un déroulement parfait. Les
catéchumènes auraient aussi beaucoup de
choses à raconter et pas seulement sur les
fameuses soirées crêpes ! Merci aussi pour
son accompagnement auprès des souffrants et lors des obsèques, pour sa présence et sa sensibilité. Bon vent à lui pour
sa dernière ligne droite avant la retraite.

Changement de trésorier.

En janvier, Frédéric Pincemaille a donné sa
démission de conseiller et de trésorier de
la paroisse de la Vaunage et de l’Ensemble,
après de nombreuses années d’un service
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sans faille et très rigoureux, (qualité indispensable en comptabilité !) Nous le remercions pour le travail accompli et lui souhaitons de poursuivre sa route avec joie .
Sylvie Sanguinède, trésorière adjointe, a
pris le relais; ce fut un réel soulagement
quand elle a accepté ce poste technique qui
demande de réelles compétences et effraye
souvent les conseillers. Sylvie devient donc
trésorière de la Vaunage ET de l’Ensemble.
Merci à toi Sylvie, nous essaierons de te
rendre la tâche la plus facile possible !
Rendons grâce à Dieu pour ces serviteurs
et sa présence à nos côtés par grand vent
ou par temps calme. Et, qu’en ce temps
de Pentecôte, le Seigneur nous envoie
son esprit de discernement, d’amour de
reconnaissance et de paix pour que notre
Église accomplisse sa mission avec joie.
Michèle Souclier

Commission Vivre Ensemble : à 15 heures
à Congénies le 4 juin. Réflexion sur l’organisation pratique de notre Ensemble.

è Calendrier
– Études bibliques :

La rencontre des deux groupes de la Vaunage aura lieu lundi 7 Juin à Congénies à
partir de 19 heures avec repas partagé puis
visionnage d’un film.

– Marches du jeudi

Chaque 1er jeudi du mois, cette marche facile
est ouverte à tous; une halte spirituelle est
prévue sur le trajet. Départ peu après 8 h 30,
retour avant la fin de la matinée. Le lieu de
cette marche varie d’une fois à l’autre pour
découvrir la variété des paysages de notre
Ensemble.

• 6 juin : ce sera la dernière marche de l’année scolaire. Elle s’organisera autour de la

visite de «Montpellier la Protestante» sous
la conduite de M. Pellegrin .
Le déplacement se fera en train à partir de
la gare de Vergèze, et le repas sera pris au
Centre Habitat Jeunes. Tous les renseignements utiles vous seront communiqués
individuellement.
– 5 septembre : Le groupe reprendra son
activité le jeudi 5 septembre, avec une
balade aux abords du Vidourle; le départ est
fixé à 8 h 30 devant le camping de Sommières. (Esplanade-Arènes).

èCulte d’Ensemble :

– Dimanche 30 juin une journée festive clôturera ce semestre. Nous serons accueillis
au CART à Sommières dans un cadre chaleureux et champêtre. Le culte sera célébré
à 10 h 30 dans la salle de rencontres et suivi
d’un repas préparé par l’équipe du CART.
Il se composera d’un buffet froid copieux
avec vin et café pour un coût de 15 €. Il faudra s’inscrire avant le 6 juin auprès de :
– Ch. Mainoni (Sommiérois) 04 66 93 08 89
– A. Vidal (Cannes-Combas) 04 66 77 81 19
– Mireille Bouzanquet (Vaunage)
06 82 81 19 36
Les personnes ayant besoin d’être transportées peuvent se faire connaître localement.
Vous êtes tous les bienvenus.

Concerts :

– 15 juin 21 h : Sérénade Nicole et Denis Couton dans les jardins des Érables à Langlade.
– 23 juin : concert EVS temple de Sommières avec des musiciens des Îles Canaries
– 19 et 20 juillet au temple de Sommières concert Groupe Hamps Hire County
Youth Band (50 musiciens) sont en résidence au CART.
Exposition :
Au temple de Villevieille du 14 au 30 Juin du
peintre local Daniel Villafonte « APERÇU de

2009 à 2019 » tous les jours de 15 h à 19 h, le
dimanche de 10h à 19h.
Conseil presbytéral : le 25 juin à Salinelles à
18 h avec repas partagé.

è Informations
Vaunage

Création de la Commission des bâtiments :
Le 14 mars, le Conseil presbytéral a voté sa
mise en place afin de mieux gérer l’entretien, l’équipement, et les coûts des presbytères et des temples de la Vaunage.
Six personnes qui ne sont pas nécessairement membres du Conseil ont été choisies.
Sa première réunion aura eu lieu le mercredi 29 mai. La commission se dotera d’un
président, assurera le suivi des bâtiments
et effectuera les opérations d’entretien
courant ou de dépannage.
Pour les travaux de plus grande envergure
ou les nouveaux équipements, elle fera
établir des devis ensuite soumis au CP pour
validation.
Elle suivra la réalisation des travaux et s’assurera du respect du cahier des charges.
Elle proposera un projet immobilier concernant l’ensemble des bâtiments de l’Église
en Vaunage.
Sont tout particulièrement concernés les
3 presbytères de Calvisson, Caveirac et
Congénies et 3 des 4 plus grands temples
de la Vaunage, (Aubais, Calvisson et Congénies), car ces six bâtiments sont propriété
de la paroisse de la Vaunage, à qui incombent les charges d’entretien et de réparation. Les six autres temples appartiennent
aux mairies.
Cette commission aura donc un gros défi à
relever pour viser une gestion la plus saine
possible des dépenses relatives à tous ces
bâtiments.
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Sommiérois :

Regroupement

Fusion des Associations Cultuelles
Les Associations cultuelles de Sommières et
Villages et de Cannes-Combas qui travaillent
ensemble depuis de nombreuses années
ont décidé de fusionner. Un énorme travail
a été réalisé par les deux présidentes, aidées
dans leur tâche par le conseiller juridique du
conseil régional M. Pierre Belon, au cours de
nombreuses réunions de travail, de recherches (archives), courriers, etc.
Après de multiples rebondissements, le projet de fusion a enfin été approuvé par chacun
des conseils presbytéraux le 26 février 2019.
De nouveaux statuts ont été votés en vue de
ce regroupement. Pour entériner cette fusion une Assemblée Générale extraordinaire
a eu lieu au temple de Sommières le vendredi 17 mai à 18 h 30. Celle-ci s’est très bien
déroulée. 22 personnes étaient présentes ou
représentées pour l’AC de Cannes-Combas
et 23 présentes ou représentées pour celle
de Sommières et Villages.
– 1) Les membres de Cannes-Combas ont
accepté à l’unanimité la dissolution de leur
AC, le regroupement avec l’AC de SommièER page 6

res, ainsi que les démarches administratives
et légales qui s’ensuivent. Annie Vidal et Sandrine Gellis ont été mandatées pour se charger des formalités.
– 2) Les membres de l’AC de Sommières et
Villages ont approuvé à l’unanimité ce regroupement et accepté la dévolution des
biens de l’AC de Cannes-Combas. Christiane
Mainoni et Francine Morata ont été désignées pour effectuer les différentes démarches administratives.
En découlent :
– 1) l’inscription immédiate dans la liste des
membres de l’AC de Sommières et Villages
de tous les membres de Cannes-Combas,
sans démarche de leur part.
– 2) La modification de l’article 1 des statuts
de l’AC de Sommières et Villages, qui prend
le titre d’Association Cultuelle de l’Église
Protestante Unie de Sommières et Villages.
Son siège social est à Sommières.
S’en est suivie l’élection à l’unanimité (45
voix) des 15 membres du Conseil presbytéral qui siègeront jusqu’en 2020, date des
prochaines élections dans notre Église. JeanPierre Petit et Dominique Ortuno ne se représentaient pas.
Merci aux présidentes Annie Vidal et Christiane Mainoni pour leur travail rapide et efficace et à Pierre Belon pour son aide précieuse au niveau juridique et règlementaire.
Merci aussi aux paroissiens de Cannes-Combas qui se sentent un peu orphelins de leur
AC. Mais ce regroupement ne les désavantagera pas, bien au contraire, il permettra une
nouvelle dynamique. Placer nos recettes et
dépenses dans un pot commun ne changera
rien à nos dons et cotisations. L’important
c’est de travailler ensemble dans la confiance, pour le rayonnement de la vie de notre
Église.
Michèle SOUCLIER - Guy PUECH

Bienvenue à Violaine Moné…

E

n juillet, nous aurons la joie d’accueillir
Violaine Moné, succédant au pasteur
Christophe Granade, Elle nous a accordé un entretien, dont nous partageons
ici l’essentiel.
Originaire de Normandie et issue d’un milieu catholique, Violaine est âgée de 37 ans
et mère de 3 enfants : Maïwenn 12 ans,
Anaïs 9 ans et Nathanaël 7 ans.
Elle achève en juin une année de stage à
Nîmes, avant d’aborder un proposanat de
2 années dans notre Ensemble, à partir du
presbytère de Calvisson.
Elle a été infirmière en psychiatrie, avant de
suivre simultanément des cours lui permettant d’accéder au poste de psychologue
dans une clinique rennaise.
Ensuite, elle a réussi à nouveau à concilier
vie professionnelle, vie familiale et formation personnelle en suivant par correspondance des études de théologie à l’IPT de
Montpellier; les deux premières années se
sont avérées difficiles, étant notamment
dévolues à l’apprentissage de l’Hébreu et
du Grec. Malgré la distance, elle a apprécié
la qualité des cours et la disponibilité des
enseignants de l’IPT.
Elle conçoit le rôle du pasteur comme un
engagement multiple, sous-tendu par la

nécessité d’accorder le temps nécessaire
à la rencontre de l’autre. Violaine est très
consciente, grâce à son antériorité professionnelle, des attentes et de la quête de
sens de nos contemporains. Le ministère
pastoral est envisagé comme la nécessité
de faire résonner l’Évangile dans nos vies,
et de le rendre présent à chacun, que ce
soit par la prédication ou le contact personnel.
Pour elle, établir une liaison entre intellect
et sensibilité doit conduire à vivre sa foi
d’une façon existentielle, comme un apport
concret primordial et accessible à tous.
La transmission aux jeunes générations est
fondamentale : il faut prendre le temps de
s’inscrire dans une histoire, de donner des
racines, condition essentielle pour avoir des
ailes…
Mais Violaine n’articule pas pour autant
son futur service autour d’une dominante
unique, mais entend accorder une importance identique à toutes les composantes
de l’Église. En effet, elle souhaite découvrir
chacun, permettre aux talents divers de
s’exprimer.
Pour cela, elle souhaite avec la communauté favoriser les échanges qui existent
déjà entre les paroissiens et cultiver le souci
d’une Église ouverte à ceux du dehors, une
Église qui invite joyeusement au partage de
l’Évangile.
Les antécédents de Violaine témoignent de
sa capacité à accompagner chacun sur son
chemin, quel qu’il soit, d’une manière attentive et déterminée, crédible et vivifiante.
Nous lui souhaitons un ministère béni, à la
lumière du Seigneur qui l’a appelée.
Sachons en retour lui réserver un accueil et
un soutien chaleureux, confiant et reconnaissant, en lui souhaitant ainsi qu’à ses enfants de trouver parmi nous équilibre, paix,
exaucements et motifs d’épanouissement.
Bienvenue Violaine.
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Cycle de réflexion et de formation sur
la prédication
Consistoire de Vaunage-Vistrenque

Il s’agit d’un parcours ouvert à tous ceux qui
s’intéressent à la prédication, qu’ils soient
ou non prédicateurs, qu’ils envisagent ou
non de le devenir, qui veulent apprendre à
lire et parler au cours du culte. Il est animé
par le pasteur Michel BERTRAND, professeur honoraire de théologie pratique de la
Faculté de Montpellier, avec le concours
d’autres pasteurs et théologiens, dont la
pasteure Aude BEAUCHAMP, référente
consistoriale pour ce cycle de formation :
06 44 80 61 84, audetdm1@gmail.com
Les rencontres mensuelles ont lieu à la Salle
Mosaïque de l’Église protestante unie de
CODOGNAN, 126 rue de Vergèze, de 18 h à
21 h 30, avec une pause-repas.

Voici quel était le programme
de la session 2018-2019 :
• Exercices pratiques
– Lecture et prise de parole en public,
– Rédaction de prédications
– Prédications faites par les membres du
groupe et analyses.
– Études de textes bibliques en vue de la
prédication par Aude Beauchamp et Katharina Schächl (Théovie)
• Apports théoriques
avec Christian Davaine :
– Eléments de formation à la lecture et à la
prise de parole en public
avec Gilles Pivot :
– Le sens du culte et la liturgie
avec Michel Bertrand :
– Qu’est-ce que prêcher ?
– Les langages de la prédication
– Démarche pour élaborer une prédication
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Le point de vue d’un participant.
Une quinzaine de personnes était inscrite
en septembre 2018 à ce cycle de formation.
Cet effectif encourageant s’est maintenu
jusqu’à la fin de l’année, preuve évidente de
l’intérêt de cette formule, qui a su conquérir
et fidéliser une assistance très diverse et
plus ou moins préparée aux exercices proposés et au contexte de la prédication et de
l’expression en public.
Au fil des rencontres, grâce aux échanges,
repas partagés et moments de discussions
franches et directes, une connaissance
et une confiance mutuelles se sont développées et ont instauré une atmosphère
amicale et bienveillante.
Cette ambiance favorable doit beaucoup
aux qualités des intervenants et en particulier à celles du professeur Michel Bertrand
qui selon nécessité a su réorienter les
propos, recadrer avec doigté et délicatesse,
faire ressortir les points positifs et les
atouts que recelait chaque prise de parole,
bref encourager chacun et libérer son
expression.
À l’unanimité, les participants ont souhaité
reconduire ce programme l’an prochain;
diverses propositions ont été faites pour
approfondir la démarche, en particulier en
faveur d’une orientation plus marquée vers
les actes pastoraux (baptêmes, mariages,
obsèques), même si leurs composantes
émotionnelle et relationnelle requièrent
des capacités dont beaucoup d’entre nous
craignent d’être dépourvus pour affronter
des situations appréhendées comme déstabilisantes…
Nous attendons la décision du Conseil régional quant à cette reconduction.
Si atténuer les effets de la pénurie de pasteurs dans notre consistoire de Vaunage-

Vistrenque en incitant des laïcs à s’engager
dans un service de prédication est l’une
des visées de ce cycle, chacun est libre de
donner ou non un prolongement concret à
sa participation.
L’écoute réciproque et les commentaires
échangés après la lecture des prédications
attestent de la sincérité de la démarche de
chacun en vue de conjuguer les composantes majeures d’une prédication réussie que
sont la sincérité, la conviction, le travail et
la capacité à se mettre au niveau de son
auditoire…
Aucune connaissance ou aptitude préalables ne sont nécessaires pour se joindre
au groupe, qui sera toujours heureux de
s’élargir et de faire partager sa motivation

et son intérêt grandissants.
En tant que participants, nous souhaitons
exprimer notre vive gratitude à Aude Beauchamp, à Michel Bertrand et aux autres
intervenants extérieurs; bénéficier de leurs
apports nous a offert l’opportunité de vivre
des moments forts en Église, d’élargir notre
vision et de faire évoluer nos attitudes. Des
témoignages mutuels ainsi suscités est ressorti un véritable enrichissement personnel.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour le prochain cycle, dont nous vous rapporterons le
programme dès que le Conseil régional aura
donné l’accord espéré.
Dernier rendez-vous de la saison le 4 juin
avec Katharina Schächl.
François Carrel

Groupe Échange et Partage

Prochaine rencontre à Saint-Dionisy
le samedi 22 juin à partir de 19 h chez
Catherine et Antoine CAILLAULT, 4 route de
Calvisson. 06 82 02 27 00 ou 06 78 92 38 20,
Elle aura pour thème de discussion :

LES VACANCES

Les vacances, passées ou à venir, sont souvent au centre des conversations, en tout
cas pour celles et ceux qui en prennent.
Aujourd’hui elles sont souvent devenues
une affaire commerciale, gérée et organisée
par des professionnels du tourisme et des
loisirs (agences, clubs, voyagistes…). Elles
sont généralement remplies à ras bord de
toutes sortes de projets et d’activités au
point que l’on en vient à oublier l’étymologie du mot « vacances ». Or elle ne renvoie
pas à ce qui est plein, mais plutôt à ce qui
est « vide », « vain », « vacant ». Est-ce à
cause de ce vide que certaines personnes
disent s’ennuyer en vacances ?
Pour d’autres elles passent toujours trop
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vite. Alors comment vivons-nous ce temps
libéré des contraintes laborieuses, fruit
notamment de conquêtes sociales : congés
payés, repos hebdomadaire, RTT, retraite…
Est ce un temps de repos, de ressourcement, de silence, de loisirs, de voyages,
d’activités sportives… ? Qu’en attendonsnous ? Y a-t-il une différence qualitative
entre les jours de repos hebdomadaires et
les grandes vacances, que certains trouvent
d’ailleurs trop longues pour les enfants ?
La durée est sans doute un facteur important du bénéfice, procuré ou non, par les
périodes de non-travail. Le dépaysement
en est également un, comme l’indique
l’expression « partir en vacances ». Comme
si les vacances c’était forcément quitter
son lieu habituel de vie pour aller «ailleurs».
Cette aspiration à autre chose, cette quête

• Baptême

de sens et de dépassement est une donnée
fondamentale de l’humain. C’est ce temps
de liberté que célèbre le sabbat dans la Bible. Une fête de la liberté donnée par Dieu
pour interrompre les servitudes dans lesquelles l’être humain s’enferme lui-même.
Allez, encore un effort pour réfléchir à tout
cela… et après, c’est les vacances !
Michel Bertrand.

è Dans nos familles

– le 21 avril, Alice DEGROOTE , petite fille de Catherine et Antoine CAILLAULT domiciliés à
Saint-Dionisy
– le 28 Avril, de James et Nathanaël Mathieu au temple de Souvignarges

• Obsèques
– M. Georges Boutin le 14 janvier à Caveirac
– Mme Géraldine Brignolles née Panis le 23 Janvier à Saint-Côme et Maruéjols
– M. Christian Romieux le 28 janvier à Calvisson
– Mme Sansons le 31 janvier à Aubais
– M. Yves Mazollier le 11 janvier à Congénies
– Mme Jacqueline Faure née Évesque le 22 février à Congénies
– Mme Valérie Roy-Roucher, le 15 mars à Calvisson
– M. André Brette le 3 mars à Saint-Dionisy
– Mme Andrée Mazellier née Roux le 22 mars à Aubais
– M. Samuel Delord le 1er avril à Congénies
– Mme Léonne Verdier née Meyssonnier le 19 avril à Calvisson
– M. Jacques Allier le 19 avril à Clarensac
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è Tableau des CULTES de juin à septembre 2019
Sauf information particulière, les cultes débutent à 10 h 30.

Juin 2019

• Dimanche 2 :
• Dimanche 9 :
• Dimanche 16 :
• Dimanche 23 :
• Dimanche 30 :

Villevieille (Iris Singer), Calvisson (C. Granade) (Cène)
Pentecôte, accueil des catéchumènes (I.S. et C.G.) Congénies
Campagne (C. Granade), Langlade (Ch. Singer), Calvisson : 19 h (I. Singer)
Sérignac (Christophe Granade), Nages baptême (Iris Singer),
Culte d’Ensemble au CART à Sommières (CG et IS) voir page 5

Juillet 2019
• Dimanche 7 :
• Dimanche 14 :
• Dimanche 21 :
• Dimanche 28 :

Salinelles, Calvisson,
Crespian, Langlade (Cène),
Campagne, Congénies,
Fontanès (Cène), Nages (Cène).

AoÛT 2019
• Dimanche 4 :
• Dimanche 11 :
• Dimanche 18 :
• Dimanche 25 :

Souvignargues, Calvisson (Cène)
Montpezat, Congénies
Aujargues (Cène), Saint-Dionisy (Cène)
Montmirat, Nages (F. Willm).

SEPTEMBRE 2019
• Dimanche 1er :
• Dimanche 8 :
• Dimanche 15 :
• Dimanche 22 :
• Dimanche 29 :

Culte de l’Assemblée du Désert, Calvisson (Claude Boule)
Cannes (Iris Singer), Congénies (Cène),
Boisseron (Iris Singer), Langlade, 19 h Calvisson
Montpezat, Nages (Cène)
Culte d’Ensemble à Aubais.

Fréquence de la Cène
À partir du mois d’octobre en Vaunage, la Cène sera célébrée
à Congénies et Nages les mois pairs, et à Calvisson et Langlade les mois impairs.
Merci d’en prendre note.

www.protestants-sommieres-vaunage.fr
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– Rappel important : pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale de votre association cultuelle ,
il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de votre association cultuelle. L’avez-vous fait ?
En cas de doute , rapprochez vous d’un conseiller presbytéral dont la liste figure ci-dessous.

Cannes Combas

– Cannes et Clairan : Jeanine
Ducros
– Combas : Olivier Brissac,
Annie Vidal,
– Crespian : Magali Gueidan ,
– Montpezat :
Michèle Souclier
– Moulézan :
Dominique Ortuno,
– Vic-Le-Fesq : Sandrine Gellis,
Denys Penarier.

Sommières et Villages

– Boisseron : Sophie Heitz de

Robert,
– Canaules et Argentières :
Jean Pierre Petit,
– Galargues : Edwige Durand,
– Junas : Christiane Mainoni ,
– Salinelles : Mireille Ripolles,
– Sommières :
Jean Gusmaroli, Danièle Martinez, Michèle Maurel,
– Villevieille : Francine Morata.

Vaunage

– Aubais : Claude Boulle,
– Boissières : Jean-Louis Coste
– Calvisson :

Laurence Enriquez, Colette
Willm, Lucie Pincemaille,
Émilie Garnaud.
– Caveirac : Bernard Roussel,
Sylvie Sanguinède,
– Congénies : Sophie Barbusse, Isabelle Martin,
– Langlade :
Mireille Bouzanquet,
– Nages et Solorgues :
Annie Giacalone,
Christian Contrepas.

• Vaunage

• Sommiérois

Président : M. Jean-Louis Coste, 04 66 35 14 41
Trésorière : Sylvie Sanguinède, 06 10 35 69 35
• Correspondant(e)s de village :
– Aubais : Claude Boulle, 04 66 80 75 25
– Calvisson-Boissières : J-L. Coste, 04 66 35 14 41
– Caveirac : Bernard Roussel, 04 66 81 51 70
– Clarensac : Chantal Bonfils.
– Congénies : Hélène Maurin, Florence Lochen.
– Langlade : Mireille Bouzanquet, 04 66 81 37 52,
– Nages : 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

Présidentes de CP :
– Cannes-Combas :
Mme Annie Vidal, 04 66 77 81 19
– Junas-Aujargues-Souvignargues et
Sommières et Villages :
Mme Christiane Mainoni, 04 66 93 08 89
Trésorières :
– Cannes-Combas :
Mme Dominique Ortuno, 06 24 50 28 86
– Sommières et villages :
Mme Francine Morata, 04 66 80 32 50

Site internet de l’Ensemble : www.protestants-sommierois-vaunage.fr/
Il contient les informations des Échos réformés, des photos supplémentaires et bien d’autres
renseignement sur le protestantisme et son histoire. Envoyez vos compte-rendus, photos,
projets, etc, par courriel à «gestionnaire@ protestants-sommierois-vaunage.fr»
ER page 12

Ed. juin 2019

Pasteurs :
Visites : Les pasteurs sont disponi– Iris Singer, 04 66 53 12 81 (en congé le mercredi)
bles sur demande téléphonique.
– Christophe Granade, 04 66 72 09 78. (jusqu’à fin juin)
Présidente de l’Ensemble : Michèle Souclier 04 66 63 15 53. De 9 h 30 à 12 h 30 et entre 18 et 20 h.

