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LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 

Informations diverses 

• Challenge de Portes Ouvertes : le 19 mars aura lieu le Dimanche de 
l'Eglise Persécutée (DEP). Le culte, en relation avec Portes Ouvertes, 
sera suivi d'un repas payant (20€) au bénéfice du Challenge de 
P.O. :  Créer des "Refuges " pour 3000 chrétiens d’Asie déplacés ou 
réfugiés. Il faut s’inscrire* avant le 14 mars pour ce repas qui sera suivi 
d’un temps de prière.  
Les dimanches 12 et 26 mars, des plats salés et sucrés à emporter 
seront mis en vente après le culte, toujours pour participer au 
Challenge (infos complémentaires sur ere-montauban.fr dans l’onglet « Actus »). 

*Inscriptions au repas auprès de  Brigitte Guiraud ou Aline Maillard 

• Quatre étudiants de l’Institut Biblique de Nogent seront parmi nous la 
première semaine d’avril. 

• Groupe Whatsapp : sur la suggestion d’un membre de l’église, un 
groupe WhatsApp a été créé afin de faciliter la circulation des 
informations liées à la vie ecclésiale de L’E.R.E Montauban. Voici le lien 
pour le rejoindre : https://chat.whatsapp.com/Jmxuj2tvsza8WgN4DFRYOp 

• Le week-end aux Monts d’Olmes prévu en avril est annulé. 

AGENDA                                    
mars - avril 

4 - 5 mars à Saint Girons (11-16 ans) 
Week-end EssenCiel 

Dimanche 19 mars 

Portes Ouvertes : culte DEP + repas 
caritatif 

Vendredi 24 mars 18h45 au temple 
Repas : Transmettre la foi en famille 

25 et 26 mars à Vauvert 
Les ateliers d'Avril 

15-16 avril à Mejannes le Clap 
Week-end sportif 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

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

Études bibliques, tous les mercredis 
14h30 au temple et 20h00 en ligne 
(hors vacances) 
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 - 19/03 

Groupe de maison, à 17h00 chaque  
dimanche à la Métairie (hors vacances) 

Groupe hommes, mardi 20h30 chez 
E. de Scorbiac - 14/03 - 28/03 

Chorale Rainbow Gospel, à 17h  
répétitions au temple - 11/03 - 25/03  

Soirée spéciale filles (à partir de 11 ans), 
à18h30 chez la famille Regard 02/03 

Soirée verticale  (+14 ans) , à 19h chez 
la famille Repingon - 17/03 -  31/03 

Contact
Pasteur : ljauvert@gmail.com 

  06.78.47.01.38 

Site web : ere-montauban.fr 

Youtube : ERE Montauban  

Une église qui prie 

Début 2023, un cycle de prière a débuté dans l’église à l’initiative du 
conseil des Anciens.  
Chaque semaine, un sujet de prière spécifique nous est donné.  
En voici la liste : les familles, la jeunesse, le conseil presbytéral, les 
relations fraternelles, les dons et l’appel de chacun dans l’église, 
l’Unepref notre union d’églises, les pasteurs et les églises de Montauban, 
la ville de Montauban, l’Eglise persécutée.  
Au mois de mars, nous prierons pour les autorités de la ville de 
Montauban (le sujet de la semaine est développé sur le site web de l’ERE Montauban), 
pour l’Eglise persécutée (en lien avec Portes Ouvertes) puis nous 
recommencerons le cycle avec les premiers sujets : les familles et la 
jeunesse. 
Olivier est l’auteur des textes hebdomadaires que nous recevons. Nous 
pouvons le contacter si nous avons à cœur d’orienter le sujet de prière de 
la semaine selon une direction particulière. 

Contact : oscorbiac@gmail.com

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

• Témoignage de Françoise Münch   
• L'amour inconditionnel... 
• L'Espérance chrétienne 

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

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

« Nous le savons, quand les 
hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à 
leur bien, puisqu'ils sont 
appelés selon le dessein de 
son amour. »

Romains 8:28
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