
     Rentrée 2018/2019   

        Costières              
      Chers familles, 
Chaque église a le souci de proposer différentes manières d'accompagner la 
découverte du Christ Vivant et de la bible, adaptées à tous les âges et tout 
au long de la vie.  
Pour cette rentrée, nous proposons dans notre Ensemble des activités bibliques 
pour les enfants dans différents secteurs – Littoral, Vidourle, Costières –, pour 
tous les adolescents ce sera un samedi à Aimargues, et le consistoire réunit les 
jeunes à Vergèze. Pour les adultes, existe une offre "Bible & Vie" à Vauvert à 
15h et d'autres sont en préparation dans les autres secteurs.  
Vous trouvez un récapitulatif des dates en bas de page – pensez à noter dès 
maintenant dans votre agenda les dates qui vous intéressent. 
Par ailleurs, nous avons fixé pour notre Ensemble certaines dates communes :  
Les 5ème dimanches pour des cultes autrement, un week-end familles à la 
Garenne de Beauvoisin les 6/7 octobre, la fête de Noël des familles le 16 déc. 
à 17h à Vauvert, un week-end familles au moulin d'Ayrolles, 5 au 7 mars '19. 
Les chrétiens marquent le dimanche en se réunissant pour écouter ensemble 
des textes bibliques et leur actualisation, pour se recueillir et chanter, pour 
prier et confesser Dieu. Vous trouvez également un tableau qui vous indique 
les cultes dans le secteur de Costières qui concerne les Associations 
Cultuelles de Beauvoisin, Générac, St Gilles et Vauvert.  
En espérant que nous allons vivre une joyeuse année catéchétique, je vous 
adresse mes meilleures salutations  
 Eva Nocquet, pasteure IAE-CLR sur le secteur Costières, tel: 07 69 61 78 04 
mois samedis à 
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septembre 22 12 +26 19   
octobre we 6/7 we + 17 10 13  
novembre 10 7 + 21 14 24  
décembre  1 5 12 8  
janvier 19 9 + 23 16 12  
février 16 6 + 20 13 9  
mars 23 12 + 27 20 16  
avril we 5-7 we + 17 10   
mai 18 15 + 22 29 11  
juin 15 19 12   



Ecole biblique Costières 
Les fêtes chrétiennes et des paraboles vont guider notre année de 
découverte biblique. On se retrouve le mercredi à 17h qui se termine avec un 
court moment spirituel pour tous, parents, grands-parents, paroissiens à 18h 
 
 

Les Rendez-vous du samedi au temple d'Aimargues 
                     catéchèse 12 – 15 ans : 
17h30 catéchismes, 19h culte pour tous, suivi d'un repas partagé 
Rentrée: samedi 22 septembre : accueil autour d'un goûter à 16h  
  avec des jeux d'autrefois 
 
 

Groupe de Jeunes du consistoire à Vergèze 
Rentrée le 15 septembre au domaine de Massereau à Sommières à 12h 
Les autres rencontres à 20h à la salle de Fraternité à Vergèze 
Renseignements: pasteure Iris Singer 04 66 53 12 81  ou : i.singer@free.fr 
 
 

Bible & Vie 
Lecture suivie des Actes des apôtres, mercredi à 15h, salle annexe du temple 
de Vauvert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 


