Feuille mensuelle

Février 2021
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 4

Groupe de prière

15h

Temple R

Jeu 4

Assemblée du Consistoire

20h

Visio

Dim 7

Culte Unique à Roussillon (Cène)

10h

Temple R

Dim 14 Culte à Vienne (Cène)

10h

Temple V

Dim 14 Culte à St Vallier (Cène)

10h

Temple St V

Sam 20 Partage biblique : l’éveil de l’amour
A confirmer…
Dim 21 Culte à Vienne

10h

Dim 21 Culte à St Vallier (non le 4e du mois !) 10h
22-24

Temple V
Temple St V

Colloque œcuménique sur l’écologie journée Visio
Conférences nationales et atelier isérois

Sam 27 Synode régional…
Dim 28

Prière

9h45 Temple R

Culte unique (ordinaire)
10h
L’AG de l’Église est reportée au 25 avril !

Temple R

Pandémie
Nos activités déjà affectées par le couvre-feu, risquent de l’être davantage
encore avec un très possible nouveau confinement. La tenue des
évènements ci-dessus reste donc hypothétique, à l’image de l’Assemblée
générale que le CP a préféré reporter.
Colloque national et isérois
« Responsabilités chrétiennes dans la crise œcuménique » : C’est le thème
que l’institut de théologie œcuménique propose pour un colloque en visio
et en journée les 22, 23 et 24 février. Des ateliers locaux, aussi en visio,
sont prévus pour les échanges en groupe. Votre pasteur y est impliqué.

A Jésus, Fils de Dieu j’ai confié
mes jours… à l’infini de son
cœur. Il est si vaste ! aussi
fidèlement, je marcherai les
yeux sur ses traces, car… il est
le chemin qui me conduit au
Père.
A Jésus, Fils de Dieu j’ai confié
mes jours… à l’infini de son
cœur. Il est si vaste ! Je vais
dans sa lumière pour y
chercher l’exigeante adhésion, car… il est la vérité qui
me conduit au Père.
A Jésus, Fils de Dieu j’ai confié
mes jours… à l’infini de son
cœur. Il est si vaste ! Dans le
bouleversement des tempêtes, j’écoute la voix qui
m’appelle. Elle crie la victoire
du Ressuscité, car… il est la
vie qui me conduit au Père.
Claude Caux
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