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N° 20

Dans les temps de morosité qui sont 
les nôtres, quelle peut être notre 
espérance ? Le terme «espérance» 

m’évoque le témoignage d’un frère cen-
trafricain à l’Assemblée générale du Défap 
en 2017 (le Défap : organisme missionnaire 
financé en partie par trois Églises protes-
tantes françaises dont la nôtre). Rodolphe 
Gozegba était momentanément en France 
pour rédiger une thèse. Il arrivait d’un pays 
en crise, où se produisaient des événe-
ments épouvantables (biens détruits, pro-
ches froidement tués). Il nous a confié que 
ces épreuves étaient si terribles qu’aucune 
consolation n’était possible. Pour lui, seule 
l’espérance chrétienne peut constituer un 
défi au désespoir. Son sujet de recherche por-
te d’ailleurs sur la théologie de l’espérance 
chrétienne (chez Jürgen Moltmann) adaptée 
à l’Afrique. Pour aller au cœur de cette espé-
rance : elle prend sa source dans l’expérience 
de la croix et de la résurrection de Jésus. 
Elle s’en nourrit et s’y réfère. Si cet homme 
trahi, maltraité, abandonné, et crucifié est le 
Seigneur, si sa mort a ouvert la porte à une 
puissance de vie, alors il y a une espérance 
pour l’être humain saisi par la détresse, alors 

les défaites de la civilisation occidentale sont 
promises à un retournement. 
«L’espérance, dit Moltmann, est la puissance 
de ressusciter d’entre les échecs et les dé-
faites de la vie. Elle est la puissance qui, des 
ombres de la mort, fait renaître la vie. Elle est 
la puissance de commencer à nouveau, là où 
le péché avait rendu la vie impossible». (Men-
suel Réforme, 19/12/2018) Puissions-nous nous 
laisser rejoindre par ce Seigneur si particulier, 
et nous laisser abreuver de cette espérance. 
Iris Singer.

è Petites infos de la présidente de 
l’Ensemble Sommiérois-Vaunage

Depuis la venue de Violaine Moné dans 
notre Ensemble du Sommiérois Vau-

nage  une nouvelle organisation a été mise 
en place. Iris Singer et Violaine Moné sont 
toutes deux pasteures de l’Ensemble mais 
avec des affectations précises : 
– Iris fait les visites en Sommiérois et à 
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è JEUNESSE
Groupe de jeunes de 15 ans et plus :
Pour les jeunes qui ont envie de chanter, 
prier, échanger, avoir un regard éclairé par 
la Bible sur l’actualité ou tout autre thème. 
Cette année, notre horizon : notre par-
ticipation éventuelle au Grand Kiff 2020, 
rassemblement national préparé par notre 
Église et par les Éclaireurs unionistes.
Les rencontres ont lieu les samedi, salle de la 
Fraternité, 13 rue du Rhony à Vergèze. 
Horaires : repas à 19 h suivi de la réunion 
jusqu’à 22 h. 
Calendrier des rencontres
 2019 
– 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre
 2020 
– 11 janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 
6 juin…

• Contacts : 
– Iris Singer au 04 66 53 12 81  
– Chistophe Moné au 06 86 13 05 93

Enfants et adolescents (7 à 15 ans) 
Avec la Bible, cheminer vert…  
vers les autres, vers nous-mêmes, vers 
Dieu ?
Voici le thème abordé cette année avec les 
enfants et les adolescents qui sont invités 
à la salle du presbytère de Congénies, 26 
avenue de la Malle-Poste pour partager une 
année riche en découvertes ! 
Nous nous retrouvons un samedi par mois 
de 10 à 12 h, avec une « halte spirituelle » 
animée par les enfants et ouverte à tous, 
familles, paroissiens, curieux... de 11 h 30 à 
12 h.
Programme 2019 
Rencontres le 12 octobre pour une journée 

Vie de l’Ensemble                                                                                                   

Clarensac, elle a en charge les réunions de 
maison, la maison de retraite de la Coustou-
relle et les relations avec les autres Églises 
en Sommiérois-Vaunage, le groupe de jeu-
nes consistorial et participe à la commission 
animation.
– Violaine fait les visites en Vaunage (sauf 
Clarensac), l’étude biblique mensuelle, 
la formation à la visite avec la pasteure 
(ancien aumônier des hôpitaux) Inge Ganze-
voort. Elle lancera une chorale d’enfants 
après les vacances de la Toussaint.
Concernant les cultes : chacune fait deux 
cultes par mois dans son secteur et un culte 
dans l’autre secteur. Elles ont un dimanche 
de repos par mois et le 5e dimanche, culte 
d’ensemble, elles sont présentes toutes les 
deux si possible.
Ensemble, elles forment les catéchètes et 
animent avec eux les différentes rencontres 

de catéchisme et d’École biblique et partici-
pent à la commission « vivre ensemble ».
Les actes pastoraux sont aussi partagés 
par secteur, Violaine privilégie la Vaunage 
et Iris le Sommiérois. Selon leur emploi du 
temps et disponibilité, surtout concernant 
les obsèques. 
Elles prennent toutes les deux leur jour de 
repos le mercredi. Sophie Heitz de Robert 
accepte de présider des obsèques le cas 
échéant.
Je ne peux pas faire ici le catalogue des 
activités pastorales car il y en a encore bien 
d’autres, mais simplement vous indiquer ce 
qui peut vous être utile si vous souhaitez 
rencontrer vos pasteures. 
À nous, à vous, de les soutenir par notre 
participation, notre bienveillance et nos 
prières.
Michèle Souclier
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familles de 12 h à 17 h avec Nello Chauvetiè-
re à Massereau (découverte des oiseaux), 
30 novembre, 14 décembre avec repas 
ouvert à tous, 
Programme 2020 
– 18 janvier, 24 janvier : soirée crêpes des 
catéchumènes,  
– 1er et 29 février,  

– 14 mars : repas ouvert à tous,  
– 25 avril,  
– 1er au 3 mai : week-end famille,  
– 16 mai : journée à Pomeyrol,  
– vendredi 12 juin à 19 h : soirée festive de 
fin d’année !
• Contacts : 
– Iris Singer et Violaine Moné.

Ci-dessous : Deux photos de la rentrée de l’année catéchétique 2019-2020 le samedi 
14 septembre : première prise de contact avec les parents, inscriptions des enfants. 
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Pour la joie des plus petits et des plus grands, 
nous invitons tous les enfants du Consistoire, 
entre 6 et 16 ans, à venir chanter avec nous ! 
Sans connaissance musicale ou déjà musicien, 
chacun est le bienvenu pour un moment par-
tagé joyeux et fraternel. Nous entonnerons 
des chants de Noël connus et aurons aussi 
le plaisir d’en apprendre de nouveaux, venus 
d’autres horizons.
Les parents qui le souhaitent, même avec 
des tous-petits, pourront en profiter pour se 
retrouver durant ce temps dans la pièce an-
nexe, autour d’une boisson chaude en toute 
simplicité et convivialité. N’hésitez pas, nous 
serons heureux de vous accueillir ! 
Un covoiturage est possible et à organiser 
selon les besoin. Pour les adultes-accompa-
gnants qui souhaitent également participer 
au culte mensuel à Calvisson, de 18 h à 19 h, il 
sera possible de déposer les enfants dès 17 h 
45. Nous débuterons le dimanche 24 novem-
bre et nos rencontres auront lieu jusqu’aux 
cultes et fêtes de Noël, au cours desquels 
nous aurons la joie d’entendre les enfants. 
Nous nous réunirons tous les dimanches, de 
18 h à 19 h, au presbytère de Congénies, 26 
Avenue de la Malle Poste. 
Contacter Violaine Moné, pasteur : 
violaine.mone@yahoo.fr ; 04 66 72 09 78.

Chanter… est aussi un jeu d’enfants ! è Échange biblique : 

Nous vous proposons de nous retrouver 
régulièrement le mardi soir autour d’un 

passage biblique. Il s’agira d’approcher en-
semble le texte et d’échanger autour de ce-
lui-ci. Ces quelques versets seront envoyés 
quelques jours avant à ceux qui le souhaitent 
et nous les entendrons également au culte le 
dimanche suivant, afin de nous donner à tous 
l’occasion d’un cheminement avec le texte 
durant la semaine. 
Les rencontres auront lieu au presbytère de 
Congénies, 26 avenue de la Malle Poste, de 
20 h à 21 h 30 les 15 octobre, 19 novembre et 
21 janvier.
Chacun est le bienvenu, qu’il soit habitué 
des lectures bibliques ou néophyte et seule-
ment curieux, que ce soit pour simplement 
découvrir ces textes ou bien les redécouvrir 
autrement. Au plaisir de partager ces temps 
d’échange avec vous !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Violaine Moné, pasteur : 
violaine.mone@yahoo.fr ; 04 66 72 09 78. 
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èÉtudes bibliques
Avec Francis Willm, le 3e jeudi de chaque mois 
au presbytère de Congénies  à 14 h 45
Thème : Les paraboles de Jésus
– 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre 
Avec Nello chauvetière : le 4e lundi mensuel 
chez les Chazal à Nages-et-Solorgues à 20 h 30
Thème : l’Épitre de Paul aux Corinthiens
– 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre.

è Réunions de maison :
– Jeudi 17 octobre à Sommières ou alentours, 
jeudi 14 novembre à Combas, lundi 25 novem-
bre chez Suzy Maurin à Montpezat, 
jeudi 5 décembre à Sommières ou alentours. 
Thème : les rencontres de Jésus : 
– avec une femme courbée, au bord du puits, 
avec un percepteur, avec un officier. 
(Module du service ÉpudF de formation à dis-
tance, Théovie : Douze rencontres avec Jésus)

è Loto à Combas :
le dimanche 8 décembre après-midi

è Marché de Noël : 
Comme chaque année, les samedi 23 et diman-
che 24 novembre, les vignerons de Calvisson 
nous invitent à participer au marché de Noël 
à la cave coopérative. Gâteaux, petit artisa-
nat, tricot, broderie, confitures, crèpes, vous 
attendent. Ce week-end est aussi l’occasion de 
visiter les stands des autres exposants.
Colette Willm (04 66 01 91 12) est à l’écoute 
de vos idées, et attend votre aide pour garnir 
ce stand

è Arbre de Noël. 
Nous vous attendons nombreux le diman-
che 15 décembre à 18 h au temple de Cal-
visson pour un moment festif de partage et 
de chants qui rassemblera toutes les géné-
rations autour du sapin. Le groupe local des 
Éclaireurs et Éclaireuses a été convié pour 
cette occasion.

è Oreillettes de Noël : 
La production 2019 se fera les lundi 16, mardi 
17, et mercredi 18 décembre, dès 14 h à la cryp-
te du temple de Calvisson.
N’hésitez pas à venir nous aider, même une 
heure ou deux, pour partager ce moment  
convivial. Vous pourrez retirer vos comman-
des sur place à partir de 16 h 30 chacun de ces 
3 jours. Pour en réserver, s’adresser à Fran-
cette Delpuech-Salager de Calvisson (04 66 
01 20 76), ou Odile Rocheblave de Boissiè-
res (04 66 35 39 14). Le magasin «La Jardi-
nière», 4 place du Marquis de Baroncelli à 
Calvisson, prend aussi vos commandes.

è Marches du jeudi 
Chaque 1er jeudi du mois, cette marche facile 
est ouverte à tous; une halte spirituelle est 
prévue sur le trajet. Le départ se fait après 8 h 
30, le retour avant la fin de la matinée. Le lieu 
varie d’une fois à l’autre pour découvrir notre 
patrimoine, apprécier la diversité des paysa-
ges et rencontrer d’autres personnes.
Contact : Hélène Maurin,

Célébrations de Noël 2019 en page 11
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Après la parenthèse estivale, ce fut avec un 
réel plaisir de se retrouver que le groupe 

de vingt-sept marcheurs a pris la route pour 
se rendre au moulin de Villevieille. Nous avons 
longé le ruisseau de «l’Aygalade» qui délimite 
les communes de Sommières et Salinelles. 
À Salinelles nous avons traversé le Vidourle en 
direction de la chapelle Saint-Julien-de-Mon-
tredon, où son histoire nous a été contée par 
Jean-Paul Pasquet, que nous remercions. Bâtie 
aux XI et XIIe siècles, elle a été restaurée dans 
les années 1980. 

Cette halte a permis à notre dynamique pas-
teur Violaine Moné de nous guider dans un 
moment spirituel, avant de gravir la colline 
jusqu’au château de Montredon, où avait été 
construit un village habité jusqu’au XIXe siècle, 
dont seuls subsistent quelques pans de murs. 
Nous avons rejoint le parking des arènes à 
Sommières par la passerelle du moulin de Gra-
vevesse, au terme d’une marche de 9 km. Très 
satisfaits de cette matinée, nous avons pris 
date pour la prochaine marche le jeudi 3 octo-
bre à Congénies.       Guy PUECH  

Marche du jeudi 5 septembre 2019 

Chapelle Saint-Julien-de-Montredon
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Rencontrer – écouter – accompagner
                    

Il est remarquable que, dans la Bible, toute la relation 
de Dieu avec l’homme et de l’homme avec Dieu soit 
exprimée en termes d’écoute. «Seigneur, écoute-

moi », dit l’homme. Semblablement, Dieu dit : « Écoute, 
Israël », résumant dans cette demande toute la prière 
qu’il adresse aux hommes. Créateur du dialogue entre 
Lui et l’être humain, Dieu est le premier demandeur de 
l’écoute.
Par ailleurs, que réclament les gens dans la vie quoti-
dienne ? Avant tout, d’être écoutés. Tous, nous avons 
besoin pour exister, pour nous mettre debout, d’une 
oreille attentive  quand nous essayons de nous dire nous-
mêmes.

Quand Salomon succéda à David et que Dieu, lui apparaissant 
en songe, lui dit :  «Demande-moi ce que tu voudras et je te l’ac-
corderai», Salomon répondit : «Donne à ton serviteur un cœur 
écoutant».

Mais, écouter n’est pas une attitude neutre, qu’on pourrait 
répéter indifféremment avec tous. C’est toujours quelqu’un de 
précis qui écoute quelqu’un, moi qui écoute, toi, dans ce que 
tu as d’unique. Il n’y a pas un dialogue qui serait bon une fois 
pour toutes, mais la rencontre de deux vivants, qui, par les 
échanges qu’ils établissent entre eux, vont faire ensemble un 
bout de route pour accéder à plus de vie et de liberté.

C’est pourquoi notre Église propose pendant l’année 
scolaire une formation à la visite (en cinq demi-journées, 
à partir du samedi 20 Novembre 19), qui s’adresse aux 
personnes qui ont déjà une expérience comme aussi à 
celles qui s’interrogent sur un engagement utile dans l’Église. Le travail se fera 
à partir d’apports théoriques, ainsi que des expériences vécues, d’analyse de 
situation. La rencontre en groupe permettra une dynamique de partage, en 
tenant compte des expériences vécues et des réflexions de fond.

Pour recevoir le dépliant de présentation avec les dates retenues, s’adresser 
aux Pasteurs ou le télécharger sur le site 
                                                                            Inge Ganzevoort
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Issue de la fusion d’un village et 
d’un hameau en 1790, Cannes-
et-Clairan est nichée dans la 

vallée de la Courme (Gard).
Son histoire est liée à celle du 
protestantisme et de la guerre 
des camisards (1702-1715), révolte 
paysanne qui éclata dans les 
Cévennes et le Bas-Languedoc en 
réaction à l’oppression exercée 
par Louis XIV.
L’architecte Léon Feuchères a 
conçu l’édifice en 1857 en même 
temps que la mairie, sur une 
parcelle donnée par M. Casimir 
Coste. Cet ensemble accolé origi-
nal a accueilli des salles de classe 
jusqu’à l’instauration de la laïcité 
par Jules Ferry.
La construction d’un temple, 
d’une mairie et d’une école relève 
d’une trilogie très protestante.
Sa façade construite en pierres de 
taille mêle simplicité et équili-
bre;  un avant-corps en souligne 
la symétrie et se prolonge en  
clocher.  À sa base, un jeu de mou-
lures rehausse l’encadrement de 
la porte et rajoute une touche d’élégance à 
l’ensemble.
À mi hauteur est gravée la mention : «Répu-
blique Française Liberté, Égalité, Fraternité», 
vraisemblablement ajoutée après la chute du 
second empire (1852-1870).
Plus haut encore est taillé un livre ouvert 
(peut-être l’ébauche d’une Bible en bas 
relief, comme sur un grand nombre de tem-
ples), il indique la liberté de culte et témoi-
gne de l’importance de l’apprentissage de la 
lecture.
Ces dernières années, la dégradation du 
bâtiment, soumis aux aléas du temps et aux 

caprices d’un sol argilo-calcaire a obligé la 
mairie à entreprendre de grands travaux : 
reprise des fondations, renforcement du mur 
de soutènement, rénovation de la toiture et 
de la façade…
D’un montant de 290 000 €, ces chantiers 
ont été financés par la Commune, le Départe-
ment, la Région et l’Europe.
Ce dernier mois de juin a vu l’inauguration 
très attendue de ce lieu, qui bénéficie 
désormais d’un espace aussi fonctionnel 
qu’accueillant, bien adapté à sa vocation  
simultanément cultuelle et culturelle. Venez 
le découvrir ou le redécouvrir…

Le temple au livre de Cannes-et-Clairan
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Rappelons qu’il s’agit d’un parcours ouvert à 
tous ceux qui s’intéressent à la prédication, 
qu’ils soient ou non prédicateurs, qu’ils en-
visagent 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 pas-
teure Aude BEAUCHAMP, référente consisto-
riale 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 CO-
DOGNAN, 126 rue de Vergèze, de 18 h à 21 h 
30, avec une pause-repas.

Le programme de la session 2019-2020 
reprendra quelques unes des bases de la pré-
dication, à côté du rappel de son contexte et 
de ses objectifs
Un accent nouveau sera mis sur les actes pas-
toraux (baptême, mariage, obsèques),
le rôle et les places respectives de la liturgie 
et de la musique dans le déroulement du 
culte seront approfondis…

Les dates des rencontres en 2019 :
– Le jeudi 10 octobre 2019, le travail biblique 
sera conduit par Katharina Schächl, théolo-
gienne, responsable du Service Théovie de 
formation par internet. Autres rencontres :
– mardi 5 novembre, lundi 18 novembre. 

è Cycle de réflexion et de formation sur la prédication

NOËL 2019
«En lui était la vie et la vie était la lumière des 
hommes.
Et la lumière brille dans les ténèbres, et les té-
nèbres n’ont pas pu s’en rendre maîtresses ».
Jean 1, 4-5
La bonne nouvelle de Noël brille sur le mon-
de, semblable au soleil d’été de l’hémisphère 
Sud, ou au scintillement d’une étoile dans le 
ciel hivernal du Nord. 
Elle resplendit, cette bonne nouvelle annon-
ciatrice d’une grande joie dans un monde 
où nous sommes cernés et agressés par une 
multitude de nouvelles inquiétantes. Elle re-
nouvelle notre foi dans la promesse de la paix 
sur la terre et nous invite une fois de plus à 
louer Dieu dont la gloire va jusqu’au plus haut 
des cieux. 
Pendant des siècles, l’espérance de paix qui 
s’attache à Noël a été au centre de l’affirma-
tion de la foi chrétienne. Chaque fois que 
nous célébrons la naissance du Christ, nous 
nous engageons à vivre de cette espérance.

Nous rappelons la naissance de Jésus, venu 
à nous comme un enfant menacé par la vio-
lence, comme un réfugié dont la famille a fui 
à cause des ambitions des puissants. 
En ce temps de l’année, dans ce monde, nous 
rendons grâce à Dieu et nous le louons pour 
la confiance que nous plaçons en Jésus Christ, 
pour le don de son amour qui s’est révélé 
dans la fragilité d’un être humain.

Bonnes Fêtes à toutes et tous, dans la lumiè-
re de Celui qui vient !

Célébrations de Noël 2019 en page 11
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– 2 juillet : Mme Olga Bonfanti née 
    Angevin à Calvisson
– 3 juillet : M. Jean Gouvernet à Calvisson  
– 15 juillet : M. Tiberi de Saussines à Nîmes
– 17 juillet : Mme Madeleine Bouzanquet     
    à Calvisson

– 27 juillet : Anne-Marie Carloz à Villevieille
– 30 juillet : M. Marc Sujol à Junas
– 2 août : Mme Gary à Clarensac
– 24 août : Olivier Issoire à Souvignargues
– 28 août : M. François Hay à Aubais

• Obsèques

• Baptême

• Mariages

è Dans nos familles

– 9 juin : Lisa Castanier et Joël Singer, 
confirmation de Maëlis Castang et 
Laurent Bonnet à Congénies.
– 23 juin : Élio Lopez à Nages
– 14 juillet : Rachid Abbaoui à Crespian

– 11 août : Hugo Sauvage à Congénies
– 8 septembre : Jules Mathieu-Charre à  
   Cannes et Clairan
– 15 septembre : accueil dans l’Église de    
   Michèle Reydon à Boisseron

– 29 juin Amandine et Frédéric L’Huilier à 
Langlade,
– 29 juin : Emma et Bastien Martin à 
Caveirac,
– 27 juillet : Agnès et Simon Nouis à Cal-

visson,
– 27 juillet : Slempkes Camille et Swieton 
Théo à Salinelles,
– 24 août : Naomi Fabre à Salinelles

  è Exposition de peinture :
– Au temple de Villevieille  du samedi 5 au 
dimanche 13 octobre 2019. Pour ses 30 ans 
d’existence l’ASSV ( Association de sauve-
garde du site de Villevieille) rend hommage 
à sa fondatrice Solange Guiffrey, artiste 
peintre. Entrée libre.
– du lundi au vendredi : de 17 à 19 h
– le samedi : de 16 h à 19 h
– Le dimanche : de 10 à 12 h et de 17 à 19 h.

è Finances
Nous remercions toutes les personnes qui 
l’an dernier ont contribué par un don, im-
portant ou modeste, à la vie et à l’animation 
de notre Église. C’est un encouragement et 
un motif de reconnaissance. Nous espérons 
qu’il vous sera possible de maintenir votre 

soutien, sachant que nous devons faire face 
à une forte baisse des contributions à la vie 
communautaire.

è Groupe Échange et Partage :
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 
23 novembre sur le thème de «l’ARGENT», 
chez Catherine et Antoine Caillault, 4 route 
de Calvisson à Saint-Dionisy, 
à partir de 19 h.
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è Tableau des CULTES d’octobre à décembre 2019

 OctObre 2019

 Décembre 2019

• Dimanche 6 :  Sommières (V. Moné), Calvisson (Iris et Christophe Singer) 

• Dimanche 13 :  Combas (Iris Singer), Congénies (N. Chauvetière) (cène)
• Dimanche 20 :  Junas (cène) (I. Singer), Langlade (F. Willm), 
 Calvisson 18 h (culte jeunesse V. Moné)
• Dimanche 27 :  Réformation Vic le Fesq (V. Moné et E. Cuvillier), 
 Nages (cène) (F. Carrel)

 Novembre 2019
• Dimanche 3 :  Sommières (cène), Calvisson (cène) 
• Dimanche 10 :  Combas, Congénies
• Dimanche 17 :  Junas, Langlade (cène), Calvisson 18 h (culte autrement)
• Dimanche 24 :  Vic le Fesq (cène) , Nages 

 Janvier 2020
• Dimanche 5 :  Sommières (cène), Calvisson (cène) 
• Dimanche 12 :  Combas (cène), Congénies

• Dimanche 1er :  Sommières, Calvisson
• Dimanche 8 :  Combas, Congénies (cène)  
• Dimanche 15 :  Junas fête de Noël, Langlade, Calvisson fête de Noël à 18 h*
• Dimanche 22 :  Vic le Fesq, Nages (cène) 
• Mardi 24 : Veillées de Noël : Congénies 18 h, Clarensac 18 h
• Mercredi 25 :  Cultes de Noël : Combas (cène), Aubais (cène)
• Dimanche 29 :  Culte d’Ensemble : Junas (cène) Violaine Moné et Guilhen  
 Antier (professeur à l’institut protestant de théologie).

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

www.protestants-sommieres-vaunage.fr

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

*Dimanche 15 décembre à 18 h au temple de Calvisson : moment festif de partage et de 
chants qui rassemblera toutes les générations autour du sapin.
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• Sommières et villages  
Présidente du CP : 
– Mme Christiane Mainoni, 04 66 93 08 89
Vice présidente :
– Mme Annie Vidal, 04 66 77 81 19 
Trésorières : 
Cannes-Combas : 

– Mme Annie Vidal, 04 66 77 81 19  
Sommières et villages : 
– Mme Francine Morata, 04 66 80 32 50 

• Vaunage  
Président : M. J-L. Coste, 06 45 81 61 43 
Trésorière : Mme Sylvie Sanguinède, 
06 10 35 69 35

2020 : année élective dans notre Église
– Rappel important : les Conseillers presbytéraux de nos Églises vont être renouvelés lors de l’As-
semblée Générale de votre association cultuelle en 2020. Pour participer à leur élection, il est néces-
saire d’être inscrit sur la liste électorale de votre association cultuelle avant le 31 décembre 2019. 
L’avez-vous fait ? En cas de doute, rapprochez vous d’un correspondant local (voir ci-dessous, )
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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»

• Sommières et villages  
– 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
 
• Vaunage  
– Aubais : Claude Boulle, 04 66 80 75 25
– Calvisson-Boissières : J-L. Coste, 06 45 81 61 43 
– Caveirac :  …
– Clarensac : Chantal Bonfils. 
– Congénies : Hélène Maurin, 
   Florence Lochen.
– Langlade : Mireille Bouzanquet, 04 66 81 37 52, 
– Nages et Solorgues : 
   Annie Giacalone, 04 66 35 45 78,    
   Christian Contrepas
– St-Côme & Maruéjols : M. Olivet, 04 66 81 36 52 
– Saint-Dionisy : Magali Carrel, 04 66 81 53 74 

Pasteurs : 
– Iris Singer, 04 66 53 12 81  (en congé le mercredi) 
– Violaine Moné, 07 61 25 14 16 (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 locaux


