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Méditation

« Bonne Année 2012 ! » … C’est un voeux très long. Je veux parler de la période : 
Souhaiter 365 bons jours en une seule fois, c’est peut-être avoir les yeux plus gros 
que le ventre. Soyons plus sages et essayons « Bon janvier 2012 ». Cela fait bizarre 
et cela représente encore une grosse brassée de 31 jours. C’est beaucoup. Essayons 
plus petit : « Bonne semaine ». Cela va mieux, et pourtant … réduisons encore : « Bon Jour ! ». 
C’est juste ce qu’il faut et c’est à notre portée. Il en existe quelques variantes que je vous invite à 
méditer : 
« Voici le jour que le Seigneur a fait : qu’il soit notre allégresse et notre joie ! » (Ps 118:24) 
« Ta bonté vaut mieux que la vie » (Ps. 63:3) 
« Rassasie-nous chaque matin de ta bonté... » (Ps. 90:14) 
« Votre père céleste sait (…) ne vous inquiétez donc pas de demain. » (Mt 6:32,34) 
Non seulement notre Père céleste sait que nous ne sommes pas de taille à visualiser toute une 
année, à nous « pré -occuper» d’une si longue période, mais en plus, il nous demande de vivre 
au jour le jour de sa bonté. 
                           Gérard BOS 

Bonjour à tous ! Voilà une nouvelle année qui démarre, avec son lot de nouveautés... en ce qui 
concerne notre bulletin, la nouveauté réside dans le titre... nous avons beaucoup cherché, con-
sulté, sondé...pour fi nalement «tombé» sur ce qui était devant notre nez : L’oratoire. Si pour nous 
ce nom indique une petite chapelle, c’est aussi un adjectif synonyme d’éloquent.
Alors pour ce journal, faisons donc un voeux pour 2012 : que L’oratoire porte bien son nom !
           Céline et Mathieu

Message

Bonjour à tous,
Ce petit mot pour vous dire que nous sommes bien rentrés. Nous garderons longtemps ces 
beaux souvenirs de fêtes de fi n d’année passées en famille avec vous. Grand merci pour tout ce 
que vous nous avez apporté.

Très fraternellement,
Manon, Sylvie et Gérard



     La veillée de noël

Quelques photos de la veillée de Noël du 24 décem-
bre. Une ambiance paisible, les textes bibliques de 
la nativité entrecoupés de chants et de musique, et 
un bon vin chaud pour clôturer cette soirée. 
Rendez-vous l’année prochaîne!!!      
       Joël

Retour sur...

janvier: semaine de prières de l’alliance évangélique: le 9 à Vauvert, le 11 à l’Arche 
        et le  13  à Lunel.
     Mercredi 11: reprise de la chorale des enfants de 17h45 à 18h30
                Samedi 14: sortie famille à la neige - s’adresser à Miryam
                les 21 et 28:   appel aux volontaires pour la peinture dans le presbytère.
                le dimanche 22 : prédication par Kévin Tesyk, stagiaire coréen à Alès.
                Les études bibliques reprennent en janvier avec Abdel.
            

Annonces

février: Dimanche 5:   Cacomi à 9h30 précise (sinon, les croissants vont refroidire)
                Dimanche 19 : prédication apportée par Paolo.



Les travaux au presbytère avancent bien. Les dons nous ont d’ores et déjà per-
mis de réaliser à peu près 1/3 du projet. Concrètement, tous les radiateurs ont été 
changé, et au rez-de -chaussée, l’électricité est refaite ainsi que la peinture. Dans 
les combles, la laine verre est changée.

 Pour le 1er étage, nous cherchons toutes les bonnes volontés 
pour deux journées peinture les 21 et 28 janvier (2012). N’hé-
sitez à venir vous renseigner auprès de David ou Patrick.  
          
        David

Travaux

Vie d’église La fête de Noël       
              



demandez les réponses à celinebelliot@yahoo.fr

Coucou !!! 
Et oui c’est encore moi !!!! 
Alors vous avez aimé le CD héritage musique, qui reprend nos vieux cantiques ??? Moi je l’ai telle-
ment écouté que mon cd est rayé !
Bon,  si vous avez aimé, vous aimerez surement la 2ème édition! 
Le premier ayant fait un carton, ils ont décidé d’en sortir un autre, sur le même principe : la reprise  d’anciens canti-
ques, en les modernisant un peu,  tout en restant simple dans les accompagnements musicaux. 
Cette fois des chants tel que « entre tes mains j’abandonne », « Quel repos » « tel que je suis » ou encore « j’ai 
l’assurance de mon salut » réjouirons vos cœurs et vos oreilles ! 
Vous pouvez, avant d’acheter le cd, écouter les titres sur leur site : http://heritagemusique.com/
A écouter sans modération, en attendant, qui sait, la sortie d’un 3ème opus ! 
             Aurélie

Coin de l’auditeur

Petits plus...

Donnez vos témoignages, 
partagez vos lectures

 et musiques  préférées !                   

Naissance de Liâm Bey
le 23 novembre 2011
un papa comblé!


