Autour de Pâques…

Ensemble Costières Vidourle
Aimargues - Le Cailar - Marsillargues - St Laurent d’Aigouze
Aubord Générac - Beauvoisin - Vauvert St Gilles
Le littoral : Aigues-Mortes - Grau du Roi - La Grande Motte

MEDITER
Christ est ressuscité !
« Ce qui importe avant tout, dit le Seigneur, c’est que tu croies non seulement
à ma résurrection, mais à ta propre résurrection. En veux-tu quelques signes
simples ?
Chaque fois que tu te réveilles, que tu aimes la vie, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que tu reconnais l’amour pour unique loi, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que ton âme s’ouvre à la vérité de l’autre, à ses douleurs, à ses
joies, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que tu redresses une injustice, un mensonge, chaque fois que tu
fais naître un monde meilleur à vivre, tu ressuscites avec moi !
Chaque fois qu’au milieu des riches, tu prends parti pour le pauvre, tu
ressuscites avec moi.
Chaque fois que, sans te lasser, tu pardonnes à qui t’offense, tu ressuscites
avec moi.
Chaque fois que, malgré tes doutes, tu penses que l’Esprit vaincra, tu
ressuscites avec moi.
Chaque fois que, souffrant violence, tu ne désespères pas, tu ressuscites avec
moi.
Chaque fois qu’au déclin du jour, tu m’auras ouvert un passage, tu te lèves
d’entre les morts ». (Pastorale des Jeunes de Bruxelles)
Au nom du Conseil de l’ECV, recevez tous nos vœux pour un temps de
Pâques béni et fraternel.

AIMARGUES - MARSILLARGUES

Dimanche 25 mars : assemblée générale à 10h , salle l’Amandier
Dimanche 22 avril : repas de paroisse , salle l’Amandier à partir de 12h
Oreillettes : au mois de mai
LE CAILAR

Conférence sur la manade Blatière : le samedi 17 mars à 17 h 30 à la salle
Lapéran animée par le manadier Jacques Blatière qui nous parlera de sa manade
avec projection de photos. Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
Assemblée générale : samedi 24 mars à 17 h au temple.
Conseil presbytéral : jeudi 12 avril, à 14 h 30.
Oreillettes : vendredi 13 avril, vente à partir de 16 h au temple. Pour les commandes,
contacter Suzy Blatière au 04 66 53 08 53.

ST LAURENT D’AIGOUZE

L’Assemblée Générale de notre Association cultuelle est fixée au vendredi 23 mars à 17 h
30 au foyer de St Laurent d’Aigouze (une convocation sera adressée à chaque membre).
Oreillettes : les vendredis 16 mars et 13 avril à partir de 14 h au foyer de St Laurent
d’Aigouze (contact Philippe Pigny au 04 66 80 97 93).

LE LITTORAL : AIGUES-MORTES - GRAU DU ROI - LA GRANDE MOTTE

Aigues-Mortes :
Culte JMP le dimanche 18 mars au temple à 10 h 30 proposé par les femmes
chrétiennes du Suriname. « Voilà, c’était très bon », une aﬃrmation trouvée et répétée
en Genèse 1, 1-31. Pourquoi ces mots dans cette aﬃrmation ?.... Tout était en harmonie
... harmonie entre l’humanité et la création de Dieu. La Genèse témoigne du
commencement de la vie sur la terre, de la création de l’humanité et de sa
responsabilité à l’égard de la création.
Samedi 14 avril à 18 h 30 : culte participatif au temple d’Aigues-Mortes suivi
d’un apéritif dinatoire,
Samedi 21 avril : au temple, film « La résurrection du Christ » de Joseph
Fiennes. Une aﬃche confirmera l’heure de projection.

Le Grau Du Roi :
Groupe de maison les jeudis 15 mars et 19 avril à 16 h 30 (chez Mme Elsa Pandosy 4, rue des Pescalunes). « Que racontent nos chansons ? … Et nos cantiques ? »
La Grande Motte :
Jeudi 29 mars (jeudi Saint) à 19 h : veillée œcuménique, salle Beaulieu à la Grande
Motte.
Mardi 17 avril à 17 h : à la salle Beaulieu, représentation de « La Périchole » sous la
direction de M. Eric Noyer.
Rappel : stage de chant « la périchole » de Jacques Oﬀenbach, sous la direction
d’Éric Noyer, à la salle Beaulieu du 14 au 17 avril. Contact : Jean-Claude et Nicole
Noyer –Tél : 04-67-56-03-18 ; e-mail : njc.34@orange.fr.

AUBORD-GENERAC

Assemblée Générale : le 18 mars au Temple à 9 h 30 avec accueil (croissants
café.....) suivie du culte à Générac à 10 h 30.
Veillée du vendredi saint le 30 mars à Générac, au temple à 20 h 30
Conseil presbytéral : le 20 mars à 20 h 30 au presbytère,
Oreillettes : le 7 avril à 14 h.
Evénement : Notre RALLYE se prépare activement à Générac ; il est programmé le 27
mai. Pensez déjà à réserver cette journée.

BEAUVOISIN

4e fête des engagés le samedi 17 mars à la
Garenne de 9 h 30 à 16 h 30 ; journée
régionale de rencontre et de formation pour les
personnes bénévoles qui oﬀrent leur temps et
leurs talents à l’église. Intervenants : Mmes
Marie Hélène Bonijoly et Christiane Shloesing ;
travail sur texte biblique en groupe, repas
buﬀet oﬀert, temps de partage l’après-midi.

L’EHPAD : mardi 3 avril : fête de Pâques à 16 h 30 à la Maison de retraite de
Beauvoisin. Venez vivre ce temps avec nos aînés, toujours heureux de votre présence.
École biblique : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h à la Garenne.
Conférences à la Garenne : vendredi 6 avril à 20 h 15 : « Luther et Cranach, une amitié
imagée » par le Dr Hugues Romano, connaisseur de l'histoire de l'art, conférencier et
auteur de plusieurs essais et romans.
Repas du printemps : le 8 mai ! Nous vous invitons nombreux au repas de la paroisse
de Beauvoisin à partir de midi (pour l’apéritif) au centre la Garenne.
S’inscrire auprès de Lise Brunel : 09 61 33 97 38, ou de Colette Brès : 07 81 57 91 03 ou
par mail : paroissebeauvoisin@gmail.com.
VAUVERT - ST GILLES

IMPORTANT
Le repas du Seder se fera comme à l'habitude le jeudi 29 mars à partir de 19 h dans la
salle paroissiale de Vauvert. Comme chaque année nous comptons sur vous ainsi que nos
amis de l'Ensemble Costièrres Vidourle pour se joindre à nous afin de partager ce repas qui
commémore la libération de l'esclavage du peuple Juif par Moïse sous la main de Dieu.
Merci de vous inscrire rapidement auprès des conseillers presbytéraux de Vauvert.
Bible et Vie : mercredi 21 mars et le 11 avril à 15 h : dans la salle paroissiale de
Vauvert, temps d’étude biblique animé par Eva Nocquet. Toujours très intéressante, nous
continuons les Actes. Invitez vos amis à venir découvrir et approfondir ces textes
passionnants qui nous questionnent
Oreillettes : les vendredis 30 mars et 27 avril à partir de 14 h.

NOUS CONTACTER
Présidente du Conseil d’ensemble
Marianne Orighoni 06 81 71 44 56
Pasteurs
Anne HEIMERDINGER 06 71 83 23 36
Eva NOCQUET 07 69 61 78 04
Lilian SEITZ 06 04 14 58 92

