Iris Singer
8 route de Junas
30250 Aujargues
Tél : 04 66 53 12 81
Aux paroissiens de l’Eglise protestante unie en Sommiérois Vaunage
Aujargues, le 5 novembre 2020,
Objet : culte par téléphone
Chers tous,
Nous sommes à nouveau confinés pour quelques semaines. Cette fois-ci nous allons
proposer un temps de culte par téléphone. Ce sera, pour tous ceux qui auraient envie de
rester en contact avec les autres paroissiens, un moyen d’être réunis autour de la Parole
de Dieu malgré la distance géographique.
Nous vous proposons une demi-heure de culte dominical hebdomadaire de 9h15 à 9h45
dès ce dimanche 8 novembre 2020.
Comment nous y prendre ?
Composez sur votre téléphone fixe ou votre téléphone mobile, le numéro de téléphone
(prix d’un appel téléphonique non surtaxé) suivant :

01 84 14 15 17
(ou si la ligne est encombrée : composer le 01 84 14 15 16 ou le 01 83 35 03 33)
puis une voix nous demande de composer notre numéro de salle suivi de # : il s’agit de la
salle :

518000 #

Pour les premiers cultes, nous vous proposons que chacun puisse au début du culte dire
bonjour, son nom et le village ou la ville d’où il appelle, et à la fin du culte dire au revoir.
Il serait utile qu’après le temps de « bonjour » et avant celui d’au revoir, les participants
éteignent le micro de leur téléphone, sinon tout le monde entendrait le bruit qu’il y a
dans chaque maison, et cela pourrait être la cacophonie. (En principe il y a sur le
combiné de nos téléphones un bouton avec un dessin de micro barré sur lequel
appuyer.)
Si vous souhaitez proposer une prière de louange, d’intercession ou une autre
participation, il suffit de le dire en début de « rencontre ».
Bien fraternellement,
Iris Singer.

