Feuille mensuelle

Septembre 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

3

Gr. de prières

15h

Temple R

Dim

6

Culte unique à Roussillon (Cène)

10h30

Temple R.

Mar

8

Conseil presbytéral

19h30

Temple R

Dim 13 Culte de rentrée / Fête de paroisse 10h
Culte avec reconnaissance liturgique du CP
Repas commun avec distanciation
Temps fraternel et jeux sur place

Chuzelles

Jeu

Temple R

17 Heure d’amitié, repas et jeux
(à confirmer)

12h

Sam 19 Journée du Patrimoine / thème national :
« Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie »
Ouverture du temple et expo
14-18h Temple V
Passage au temple lors de visite de la ville Temple StV
Dim 20 Journée du Patrimoine

14-18h Vienne

Dim 20 Culte à Vienne (Cène, à confirmer) 10h

Temple V

Dim 20 Culte St Vallier (Cène, à confirmer) 10h

Temple StV

Dim 20 Journée du Patrimoine , suite…
Sam 26 Catéchèse : Club biblique et KT
Dim 27 Culte EDV et journée Peyraud

14-18h Temple V
9h45
10h

Temple R
Peyraud

Mar 29 Atelier éthique et théologique
18h30 Valence ?
« Ecologie : enjeux pratiques et théologiques »
Animé par Robin Sautter et Joël Geiser
(Date à reconfirmer)

L’Etoile du Pilat, notre rencontre œcuménique cinéphile annuelle de
Pélussin, proposant projections et débats, et prévue le 3 octobre, est
malheureusement annulée cette année.

Prière automnale
Seigneur plus que jamais,
nous confions cette rentrée,
notre santé, nos activités et
ressources, entre tes mains !
Toi, le Dieu de la vie, qui te
soucis du faible et malade,
qui veux notre bonheur : nous
nous tournons vers toi.
Apaise nos craintes et nos
découragements, veille sur
nos aînés et ceux qui sont
fragiles, redonne espérance
et avenir à nos jeunes. Ce
mal, qui nous environne si
facilement, vient distendre
nos liens et restreindre nos
engagements, voire même
trouble nos jugements : fais
qu’il ne soit pas vainqueur,
qu’il ne nous détourne pas de
l’essentiel, qu’il n’ait pas
raison de nos raisons de vivre
et d’aimer. Passe au milieu
de nous et insuffle ta vie ! JG
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