Feuille mensuelle

Octobre 2020
Ces dates prévalent sur celles
des journaux Réveil et Partage

VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER

TEMPLES

Roussillon (R) : 23, Avenue du Lycée
Vienne
(V) : 47, rue Victor Hugo
St-Vallier (StV) : rue du Docteur Amodru

Jeu

1

Groupe de prière

15h

Temple R

Sam

3

Sam

3

Groupe de jeunes (reprise)

19h

Temple V

Dim

4

Culte unique à Roussillon (Cène)

10h

Temple R

Dim

4

Louanges et prières (nouveauté !)
17h
Temple V
Pour chanter et louer Dieu (suivi d’un temps de prière)

Mer

7

Conseil presbytéral (Conseillers)

19h30 Temple R

Sam 10

Catéchèse : Club biblique et KT

9h30 Temple R

Dim 11

Culte à St Vallier (cène)
(pas de culte à Vienne !)

Jeu

15

L’Heure d’amitié : échanges et jeux 12h
chacun apporte son repas (Covid !)

Temple R

Jeu

15

Culte à Beaurepaire

20h

chez Rouzier

Jeu

15

Conseil de Consistoire (délégués)

19h

Tournon

Partage biblique (Ct des Ct)
9h45 Temple R
« L’éveil de l’amour, à la jointure du corps et de l’esprit »

10h

WE 17-18 KT Kiff : Week-end KT consistorial

Temple StV

Allex

Dim 18

Culte unique à Vienne (cène)

10h

Temple V

Dim 25

Culte de la Réformation à Vienne

10h

Temple V

Dim 25

Culte de la Réformation à St Vallier 10h

Temple StV

A noter
Attention aux dates des cultes, qui peuvent être modifiées dans le mois !
Le 8 novembre à Vienne, le Conseil presbytéral vous invite à une journée
de réflexion en Eglise, avec l’animatrice régionale Magali Girard. Nous
échangerons autour du thème du témoignage et des formes nouvelles
d’expression de la foi. Culte spécial avec prédication de la pasteure
invitée, repas (version Covid), conférence et large temps de discussion.

A la jointure du corps
et de l’Esprit
Souvent pour parler de
l’amour des humains, pour en
montrer la grandeur comme
pour l’apprivoiser, nous le
comparons à l’amour de Dieu
et du Christ pour nous. Le
Cantique
des
cantiques
semble nous inviter à faire le
chemin inverse ! En nous
plongeant dans l’expérience
amoureuse et les va-et-vient
du désir, il creuse un manque
que rien ici-bas n’assouvit, il
invente des mots et poèmes
pour dire l’indicible, il passe
sans peine de l’enlacement
des corps à l’harmonie des
esprits. C’est peut-être parce
qu’il rend aveugle -comme on
dit- que nous ne voyons pas
ses affinités multiples avec
l’expérience du divin, les
attendus de l’incarnation, ou
la communion de l’Esprit. JG
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