
 La Bonne Nouvelle,   
  Ce n’est pas ce qu’il faut faire pour plaire à Dieu 
   C’est ce que Dieu a fait pour nous sauver, en Jésus-Christ ! 

Pâques -  pr intemps 2022  

L E   T R A I T   D ’  U N I O N 

 Journal de l ’Ég l ise  Réformée Évangél ique  

            de La Grand’Combe  

À l ’image de Dieu ?   

   Dieu a ressuscité Jésus... 
    Nous en sommes témoins !                Actes 2.32  

Joyeuses Pâques ! 
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Cultes 

Cultes 
La Fraternité  
22 rue Ste Barbe 

10h30 

EHPAD  
Maurice Larguier 

5 ch. de la Pinède 

15h 

La Vernarède 

Le Reclus,  
La Tavernole 

14h30 

Mars 
Dim 6       Dim 20* 
Dim 13     Dim 27    

Mardi  1er  Lundi  7 

Avril 
Dim 3       Ven 15* 
Dim 10    Dim 17 
          Dim 24           

Mardi 5 Lundi  11 

Mai 
Dim  1er   Dim  15       
Dim  8     Dim  22 
         Dim 29 

Mardi 3  Lundi 9 

Juin Dim  5    Dim  12 Mardi 7 Lundi 13 

À noter :   

Protocole sanitaire : info en continu sur notre site internet ere-grandcombe.com    

Le culte est retransmis en direct sur notre page facebook. 

            * Dim 20 mars : Assemblée générale, culte à 10h   

            * Vendredi saint 15 mars : Culte à 18h 

Jardin d’enfant* pendant le culte : suspendu   
 

Culte des enfants (4-12 ans)   

Responsable : Betty  Mulder - 07 84 99 61 83 

Tous les dimanches pendant le culte s’il y a lieu 
 

                                                                       Catéchisme - (collégiens) : Lundi 17h-18h  
                             Responsable : Jean-Yves Peter   

                             Week-end Essenciel : 12 et 13 mars à St Hilaire de Brethmas 

 Groupe de jeunes (lycéens - étudiants) 
 Un ou deux samedi par mois, 17h-19h   Contact : Marie Coste  

  Week-end sportif : 14 et 15 mai à Méjannes-le-Clap   

Enfants - Caté - Jeunes 

Dimanche 27 mars : Assemblée générale 
    de l’Église  -   Culte à 10h, AG de 10h30 à 12h 
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Prière et partage biblique à la Fraternité  
Tous les jeudis hors congés scolaires de 18h30 à 20h 
Groupe de prière féminin : un samedi par mois à 17h30  
 resp : Fabienne Adjouadi, 06 70 10 94 43  

Rencontres œcuméniques* : suspendues. Resp : P. Galy : 06 32 16 22 21   

Vendredi en Cévennes : Après-midi conviviaux dans les foyers ou à la Fraternité     
Resp : Betty Mulder - 07 84 99 61 83 ; Christine Rollet - 06 10 48 04 07 
Club de la Frat’ : Un samedi ou dimanche après-midi par mois, un rendez-vous 
pour les enfants et les familles - Resp. : Betty Mulder - 07 84 99 61 83  

Dans nos familles…   
L’Évangile du salut a été proclamé lors des obsèques de Mme Paule NÉNAUD, le 3 
décembre, de Mme Suzanne RIBOT, le 10 décembre, de M. Émile ARGENSON, le 
14 janvier et de Mme Fernande ORLANDINI, le 25 janvier 

De la part de Christian AUDRAS : magchristaudras@gmail.com 

L' Église a pu clôturer les comptes 2021 en équilibre. Merci à chacun pour les efforts 
et la générosité consentis et merci à notre Dieu pour  son secours.   
Pour le démarrage de 2022 ,malgré des beaux gestes dans les dons ,nous accusons 
au premier mars un léger retard. J'encourage donc chacun a  une offrande fidèle, 
renouvelée et abondante. Je me dois de vous encourager, par la lecture de 2 Corin-
thiens ch 9 v. 5 à 9                                                                         Fraternellement en Christ  

Nous sommes reconnaissants encore cette année pour les équipes de direc-
tion qui s'engagent afin que les colos puissent avoir lieu et que La Bécède 
poursuive sa mission afin  qu'un témoignage soit apporté et vécu durant ces 

séjours de vacances. 
Dates des colos 2022 : du 16 au 30 juillet et du 6 au 20 août. Les dépliants 

et formulaires d’inscription sont disponibles à la Fraternité. 
Autres dates à retenir:   Le printemps arrive à grand pas ! Et qui dit printemps dit oiseaux, 
fleurs, rivières, grillades, rencontres entre amis… Retenez dès aujourd’hui la date du Week
-end des amis de la Bécède : les 2 et 3 juillet.  
Nouveau : Il sera précédé d’un par un camp d’ouverture, du 29 juin au 1er juillet, et suivi 
par un séjour « senior », du 4 au 6 juillet. Plus d’infos prochainement... 
Mais en attendant,  au printemps, c’est aussi le temps du ménage, du bricolage, de la 
peinture, du rangement.. Et ça, ce  sera : du 29 avril au 1er mai  : Grand WE de travail 
(peinture, travaux divers) ; 7 et 8 mai : WE peinture et travaux divers ; 18 et 19 juin : WE 
montage des marabouts, débroussaillage et autre... 
La Bécède a besoin de tous.... merci à ceux et celles qui pourront venir mettre leurs "mains 
à la pâte" et se régaler d'être là-haut..!  Envie de venir donner un coup de main, à l’un ou 
plusieurs des camps de travail ?  
Contactez Christine BLANC - 07 85 98 98 59 - contact@labecede.fr 

www.labecede.fr 

 Activités en cours       www.ere-grandcombe.com 

mailto:contact@labecede.fr
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L’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux…  
                                                                                   Genèse 1.1 

                        Service d’Entraide Protestant     www.sep-asso.fr   

                                             contact@sep-asso.fr          04 66 54 82 56       
 
 

Au SEP, ce début d’année a rimé avec de « nouvelles arrivées » !  
En effet, l’équipe s’est enrichie de 2 salariées, Christal Lombardo pour l’entre-
tien des locaux et Lisa Duckwitz sur l’accompagnement scolaire. Quant à la 
Pension de Famille « Le Figuier », elle a eu la joie d’accueillir David et Sylvie, 
deux nouveaux résidents.  Nous les gardons dans nos prières pour cette nou-
velle étape et leur adaptation au sein de l’association. 
 

Concernant les projets, le SEP est fier d’être le por-
teur d’un évènement international sur la 
Grand’Combe. En effet, le 24 mars se tiendra sur 
toute la journée « La Grande Lessive ». Il s’agit d’une 
exposition éphémère où les œuvres sont suspendues 
à des fils par des pinces à linge pour donner l’effet 
d’une lessive étendue. Les œuvres seront réalisées 
par les grand-combiens des collèges, écoles, média-
thèque, Ehpad, centre social… la jeunesse de la Frat, 
et par vous aussi si vous le souhaitez ! La participa-
tion est libre, sans inscription et ne demande que 2 
consignes : un dessin (photo, peinture, collage, mon-
tage…) au format A4 sur un thème imposé : « Ombre
(s) portée(s) ». Il vous suffira ensuite de restituer votre dessin au SEP avant le 
17 mars ou, si vous en avez la possibilité, de l’accrocher vous-même le jour « J » 
sur les cordes installées dans la ville. Alors, à vos crayons et laissez libre cours à 
votre imagination ! Pour plus d’informations :  
 enfancefamille@sep-asso.fr   04-66-54-82-56        www.lagrandelessive.net 
 

Le SEP recrute. Après 7 années de service, c’est avec regret que nous allons 

laisser partir Clémence vers d’autres horizons ; Nous recherchons activement 

un(une) animateur (trice)/conseiller(ère) Environnement pour rejoindre l’Es-

pace Ressources Habitat « Eco’Loge Toit» dès le printemps…. qu’on se le dise !  

  Église Réformée Évangélique  

  de La Grand’Combe 
  1 rue du repos  

30110 La Grand’Combe 

Président : Philippe Galy  

president@ere-grandcombe.com 

Contact : 04 66 34 06 30 

mailto:enfancefamille@sep-asso.fr
http://www.lagrandelessive.net

