
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NOVEMBRE 2022

LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 
Dimanche de l’Église Persécutée 

En raison de l’absence de Brigitte, correspondante de Portes Ouvertes 
pour notre communauté, le culte du DEP, annoncé initialement pour le 
20 novembre 2022, est reporté au mois de mars 2023. Un repas-caritatif 
pour soutenir Portes Ouvertes sera aussi organisé à cette période.  

AGENDA                                    
nov. déc. 2022 

27 novembre - 10h - 18h 
MRP : Marché de Noël - Concert de 
la chorale Crescendo (16h)  

3 décembre - 9h30 - 11h30 
Zoom Unepref : Les dons spirituels 

18 décembre - 15h 
Fête de Noël de l'église + Goûter 

21 décembre - 15h 
Noël à la Maison de Retraite 

30 déc. - 1er janv.  
Camp réveillon aux Monts d’Olmes 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

Culte à 10h30, tous les dimanches  
20 quai Montmurat - Montauban 

Repas fraternels partagés après le  
culte - 20/11 - 18/12 

Études bibliques, tous les mercredis 
14h30 au temple et 20h00 en ligne 

Réunion de prière, à 19h tous les  
jeudis au temple 

Panier d’amour fraternel : collecte le 
premier dimanche du mois 

Accompagnement spirituel (sur  
demande) - Contact : W. Regard 

Catéchisme collégiens, dimanche à 
9h30 au temple - 20/11 - 4/12 

Groupe de maison, à 17h00 chaque  
dimanche à la Métairie 

Groupe des hommes, mardi 20h30 
chez E. de Scorbiac - 8/11 - 22/11 

Chorale Rainbow Gospel - à 17h  
05/11 - 19/11 - répétitions au temple 

Soirées verticales  (14 ans et +) à 19h 
chez les Repingon - 11/11 - 25/11 

Rencontre collégiens à 18h30 au  
temple - 18/11 

Club Sympa (4 - 10 ans ), à 14h30 chez 
Aline Maillard - 26/11 

Pour recevoir cette lettre par email, 
contactez miriam.repingon@gmail.com 

Marché de Noël pour Haïti 

Dimanche 27 novembre, un marché de Noël en faveur de Haïti aura lieu 
dans les couloirs de la maison de retraite protestante du quai Montmurat. 
C’est l’association humanitaire Codenouh-France (dont plusieurs 
personnes de notre église sont membres et soutiens fidèles) qui organise 
l’évènement. Son action consiste à développer des projets pour favoriser 
la reconstruction du pays et apporter à Haïti une assistance directe sur le 
plan de l’éducation, de la santé, de la culture et de l’économie. L’essentiel 
de l’aide apportée est dirigé vers la mission Eben-Ezer de Gonaïves où 
exerce depuis plus de 35 ans, le docteur Claire Chappuis.  

Soirées pour la jeunesse 

Depuis janvier 2022, les jeunes de plus de 
14 ans se retrouvent régulièrement le 
vendredi soir autour d’un repas suivi d’un 
temps de lecture de la Bible et, pour la suite 
de la soirée, d’activités variables (soirées 
ciné, méditation biblique, soirées à thèmes, 
créatives ou sportives…). Ces soirées ont 
été baptisées Soirées verticales pour 
rappeler qu’elles n’ont pas seulement 
vocation à se retrouver mais aussi et surtout 
à réfléchir aux choses d’en haut.  
Des soirées spéciales filles avec le même 
objectif, ont également lieu ponctuellement 
le vendredi et rencontrent beaucoup de succès chez les collégiennes !  

Lectures et vidéos                  
(version en ligne : cliquer sur les titres )

• Reportage K-Day 2022 
• CNEF : Débat sur la fin de vie  
• Mais je veux parler au Tout-Puissant, je 

veux plaider ma cause devant Dieu 

Contact

Pasteur : ljauvert@gmail.com 
  06.78.47.01.38 

Internet : ere-montauban.fr 

Youtube : ERE Montauban  

Planning ménage temple 

Un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour ce 
service! Un planning a été élaboré jusqu’à l’été prochain. Il reste encore 
quelques cases vides : si vous aussi, vous souhaitez contribuer à cette 
action, contactez Aline Maillard pour vous inscrire. 

Version en ligne : cliquez sur les mots en bleu, pour plus d’infos.

https://youtu.be/dNpZ0wYvuyg
http://www.ere-montauban.fr/article-2.html
https://www.facebook.com/notes/929063234290751
https://www.facebook.com/notes/929063234290751
mailto:ljauvert@gmail.com
http://ere-montauban.fr
https://www.youtube.com/channel/UClyLvGrAZVNNVVIVsAABh4g/featured
http://aline.maillard82@gmail.com
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/maison-de-retraite-protestante-marche-de-noel-en-faveur-dhaiti-et-concert-de-la-chorale-crescendo-dimanche-27-novembre
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/maison-de-retraite-protestante-marche-de-noel-en-faveur-dhaiti-et-concert-de-la-chorale-crescendo-dimanche-27-novembre
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/les-dons-spirituels-samedi-3-decembre-par-zoom
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/fete-de-noel-au-temple-18-decembre-15h
https://www.maison-retraite-prostestante-montauban.com/index.php
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/camp-reveillon-2022-au-chalet-du-lum-damont
http://www.ere-montauban.fr/le-culte.html
http://www.ere-montauban.fr/repas-fraternels.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-deacutetude-de-la-bible.html
https://meet.google.com/bhp-kuss-ycp
http://www.ere-montauban.fr/reacuteunion-de-priegravere.html
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/panier-damour-fraternel
http://www.ere-montauban.fr/accompagnement-spirituel.html
mailto:wilfried.regard@gmail.com
http://www.ere-montauban.fr/jeunesse.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-de-maison.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-de-maison.html
https://youtu.be/wjyeuhmEyWw
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/soirees-verticales-a-partir-de-14-ans-planning-et-infos
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/rencontres-des-collegiens-au-temple-le-18-novembre
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/club-sympa-pour-les-4-10-ans
mailto:miriam.repingon@gmail.com
https://www.codenouhfrance.fr/
https://youtu.be/ODxo92wxQgY
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