
 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 ! 

Été -  Rentrée 2022  

L E   T R A I T   D ’  U N I O N 

 Journal  de l ’Ég l i se  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 ! 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit  

que nous sommes enfants de Dieu !      

Romains 8.16  
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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 

Juin 
Dim 5       Dim 19* 
Dim 12    Dim 26    

Mardi  7 Lundi  13 

Juillet 
Dim 3       Dim 17 
Dim 10    Dim 24 
          Dim 31           

Mardi 5 Lundi  11 

Août 
Dim 7         Dim  21       
Dim  14     Dim  28 

Mardi 2  Lundi 8 

Septembre 
Dim  4      Dim 18 
Dim  11    Dim 25* 

Mardi 6 Lundi 12 

                        * 24 et 25 sept : Célébration des 101 ans de la Fraternité       

Jardin d’enfant  tous les dimanches pendant le culte   
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) : Consulter le pasteur à la rentrée   
 Groupe de jeunes (lycéens - étudiants) 
 Réunion samedi deux fois par mois - Contact : Rachel AUDRAS, 06 98 18 36 40 

Enfants - Caté - Jeunes 

Prière et partage biblique à la Fraternité  et groupes de maison :  
Reprise en septembre - consulter le pasteur 
Groupe de prière féminin : un samedi par mois à 17h30  
 resp : Fabienne Adjouadi, 06 70 10 94 43  
Vendredi en Église : Après-midi conviviaux dans les foyers ou à la Fraternité     
Resp : Betty Mulder - 07 84 99 61 83  
Autres activités : reprise en septembre, consulter les responsables et le pasteur 

 Activités en cours        

À l’occasion du départ de Jean-Yves Peter de son poste pastoral, le conseil presbyté-
ral salue tout le travail accompli au service de l’église pendant 5 ans. 
En cette fin de ministère à La Grand’Combe, nous lui disons merci pour son travail et 
c’est fraternellement que nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, une suite bénie 
pour leurs projets. Que Dieu conduise également dans la poursuite de son témoignage 
l’église de la Grand’Combe. Nous nous confions mutuellement à la grâce de Dieu.                                                                   
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Dans nos familles…   
L’Évangile du salut a été proclamé lors des obsèques de Jeannine PEZON, le 22 
février, et de Madeleine GENOYER, le 11 juin. 

De la part de Christian AUDRAS, trésorier - magchristaudras@gmail.com 

Chers frères et sœurs de l’Église de la Grand’Combe 

L’année civile est presque à la moitié et le pointage financier recettes et dépenses 
laisse apparaître un retard de 2000€ environ. La période d’été avec sa dispersion est 
peu favorable à la mobilisation financière. Nous vous sollicitons donc pour 3 points : 

• Merci à tous ceux qui fidèlement et généreusement soutiennent l’église, le mot 
d’ordre persévérer ! 

• L’Église est l’œuvre de Dieu, et pas seulement du pasteur, du conseil presbytéral 
ou du trésorier. Chacun doit prendre à cœur sa participation, le mot d’ordre est 
aux retardataires merci de vous mobiliser ! 

• Nous voulons garder confiance en notre Seigneur pour que continue le témoi-
gnage de l’Église et nous avons besoin du soutien de tous. Que le saint Esprit nous 
reconsacre ; mot d’ordre : restons fidèles !              Fraternellement en Christ - CA 

Fêter les 101 ans de la Fraternité 
L’équipe de préparation s’est réunie dimanche 12 Juin pour tracer les grandes lignes 
de l’évènement. La date retenue : 24-25 septembre. 

Les actions prévues : 

• Samedi24 :  Accueil et présentation  de l’exposition (photo, vidéo) ; conférence 
sur la Fraternité (historique, évolutions ,actuellement) , apéritif dinatoire et soi-
rée ludique.  

• Dimanche 25 : Culte en plein air Camping 
Font du Merle, suivi d’un repas préparé par 
un traiteur (libre participation au frais) et 
d’un après-midi récréatif. 

Pour cet événement nous recherchons active-
ment des photos, témoignages, anecdotes et 
intervenants pour la conférence. Un groupe 
autour de la famille Coste recherches des 
adresses pour l’envoi des invitations ; un autre 
va se charger du prospectus. Un autre des re-
pas, etc... 

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos 
questions et/ou idées, par courriel ou sms à    :  

audrasrachel@gmail.com   -  06 98 18 36 40.  

Prochaine réunion d’organisation : dimanche 
26 Juin après le culte. 

mailto:audrasrachel@gmail.com
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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       
 
 

Après 2 années mouvementées par la pandémie et les 
lourds travaux de réparation de la Maison, la Pension de 
Famille réouvre enfin ses portes aux habitants, parte-
naires, amis, et voisins autour de sa Table Solidaire ! 

Encouragés par le repas de redémarrage,  partagé avec 
une vingtaine de convives,  les résidents et les hôtes son-
gent déjà aux bons petits plats « faits maison » qu’ils vous 
proposeront les jeudis 7 et 21 juillet prochains. 

N’attendez pas pour réserver votre couvert auprès du 
secrétariat/04 66 54 82 56… nous vous promettons le meil-
leur des accueils ! 

Côté Enfance & Famille, l’année scolaire se terminera en 
beauté : sortie en famille à l’Espérou pour le départ de la 
transhumance, journée pêche à l’étang de Barrandon pour le groupe de Pères, 
paella et concert à Rochebelle entre dames, et grande kermesse pour tous au SEP ! 

Nous remercions tous ceux qui tout au long de l’année et fidèlement n’ont pas 
compté leur temps, leur énergie et leur amour au service de tous les enfants de 
l’accompagnement scolaire.  

Si dès septembre vous souhaitez rejoindre l’équipe d’accompagnateurs béné-
voles  pour soutenir et encourager les enfants dans leur scolarité, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès de Marylène Pizant : 06 31 89 16 29 

Weekend des Amis : 18 et 19 Juin.  Samedi : montage des ma-

rabouts" et divers travaux. Dimanche : Assemblée Générale à 10h -  
Paëlla (sur réservation au 07 85 98 98  59)     

...Détente et retrouvailles ! 
 

La Bécède organise un premier  

SÉJOUR des AÎNÉS   
Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet. Inscriptions et  

renseignements auprès de Fabienne Adjouadi :  
06 70 10 94 43 

  Église Réformée Évangélique  

  de La Grand’Combe 

  1 rue du repos  

30110 La Grand’Combe 

erelgc@orange.fr -  04 66 34 06 30 

Président : Philippe Galy  

jean3.16@wanadoo.fr - 06 32 16 22 21 

www.labecede.fr 


