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

Arrivée de la famille pastorale

AGENDA
oct. nov. 2022

8 octobre
K-DAY à Montauban
(pour les 6-11 ans)
8 octobre (17h au temple)
Chorale Rainbow Gospel Choeur

(répétitions tous les 15 jours)
8 octobre (18h-21h)
Soirée collégiens au temple
Soirées verticales
14 oct. - 11 nov. - 25 nov.
(à partir de 14 ans)
29-30-31 octobre
OXYJEUNE à la Bécède
(à partir de 14 ans)
31 octobre (17h30-21h)
Fête de la vie chez la famille
Maillard

L’église a la joie d’accueillir la
famille Jauvert qui s’est
installée mi-août avenue
Charles de Gaulle. Grâce à la
diligence de Jacky
Ya p o u d j a n e t A r l e t t e
Coppens, quelques travaux
indispensables ont pu être
réalisés dans les temps. Un
grand merci à eux !
Nous souhaitons très chaleureusement la bienvenue à Lionel, Monica,
Dania (14 ans) , Ruben (12 ans), Elena (7 ans) et Marianne (4 ans) !

Opération « Temple net »
Une organisation nouvelle a commencé samedi 24 septembre
concernant la gestion du ménage du temple.
Une famille de l’église, aidée spontanément par le groupe de la chorale
Gospel Rainbow qui se trouvait justement au temple ce jour là, s’est
occupée de tout le rez-de-chaussée, selon le protocole consigné très
clairement dans le petit cahier rouge qui se trouve dans le placard de la
petite pièce attenante au conseil.

20 novembre
« Dimanche de l'Eglise
persécutée » + repas fraternel

L’idée serait de faire un planning à l’année avec une (ou deux) famille(s)
par mois en charge de réaliser quelques heures de ménage au temple,
et ainsi faire économiser à l’église le salaire d’une technicienne de
surface. Un grand merci par avance à tous ceux qui se porteront
volontaires pour cette opération !

CONTACT

Pour participer, s’inscrire auprès d’ aline.maillard82@gmail.com.

Pasteur
ljauvert@gmail.com
06.78.47.01.38

Reprise des réunions de prière, des études bibliques et
du catéchisme

Site web
ere-montauban.fr

Etude biblique sur « Les paraboles » : tous les mercredis (hors vacances)
à 14h30 au temple et à 20h en ligne.

Chaine youtube
ERE Montauban

Réunion de prière : tous les jeudis à 19h dans la salle du conseil.

Pour recevoir la newsletter
mensuelle par e-mail, contactez :
miriam.repingon@gmail.com

Culte à 10h30

Catéchisme (pour les collégiens de la 5ème à la 3ème) : première séance
dimanche 9 octobre à 9h30 dans la salle des jeunes au temple.

Un peu de lecture…

(version en ligne : cliquer sur les titres )
k
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5 moyens que Dieu utilise pour nous
apprendre à prier
George Whitefield et le grand Réveil du
XVIIIe siècle

« Veillons les uns sur
les autres pour nous
inciter à l'amour et à de
belles œuvres. »
Hébreux 10:24

