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Novembre 2017 
Cultes à 10h30   

 

Dimanche 5 novembre 
Culte avec cène à Puy St Martin et à Dieulefit (temple) 

 

Dimanche 12 novembre 
Culte à Dieulefit (salle sous la Halle)  

Culte à Bourdeaux avec cène  
 

Dimanche 19 novembre 
Culte commun au temple de La Bégude 

A la salle des fêtes : Journée d’Eglise - Repas partagé  
 

Dimanche 26 novembre 
Culte à Dieulefit (salle sous la Halle) 

et à Bourdeaux  
 
 

 
A partir du 12 novembre, les cultes à Dieulefit ont lieu  

à la salle sous la Halle rue Justin Jouve, à côté de la Mairie. 
Pour Noël et Pâques le culte aura lieu au temple. 
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Dieulefit  

paroisse nomade 

N’ayant plus de locaux, la paroisse de Dieulefit redevient nomade (mis à part le temple) 
jusqu'à ce que le nouveau centre paroissial soit construit. 	

Soirée : Trois en Un 
Ateliers bibliques 

à Dieulefit        : Soirée 3 en 1   Tous les mardis voir détails 
Thème commun à Puy et Bourdeaux : Les mots de la Bible qui font problème  
à Puy-St Martin : Jeu 9 à 14h30 
à Bourdeaux      :  Mer 1 et 15 à 15h	

Hôpital Dieulefit Culte  Ma 7 octobre à 15h  (le premier mardi à 15h)	

Célébrations  
et rencontres 

œcuméniques 

Aux Eschirous : Me 8 à 15h (le 2ème mercredi à 15h) 

	
Chez les Sœurs du Carmel : Ve 17 à 18h (le 3ème vendredi du mois)  
prière œcuménique 295 chemin Chambaillard Le Poët-Laval.	
	

Concerts,  
Expo, 

Rencontre, 
Formation 

Sonia Arnoux souhaite préparer un culte par mois avec des personnes 
non encore formées, qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Qui 
est partant ? La contacter au 04.75.90.88.34 ou par mail sarnoux@wanadoo.fr 
Le Groupe Amitié  
se réunit le V 17  à 14h30 chez Françoise Delord 06 82 07 65 51	

 

Thèse du mois :  
Dieu crée une place pour chacun. 
Cantique du mois : O Saint-Esprit, Esprit d’amour 
Témoins : D’hier Albert Greiner    D’aujourd’hui Jean-Paul Roussennac	

Réunion des visiteurs À la cure de Dieulefit : le jeudi 16 de 16 h à 18 h 	

Conseil presbytéral  À Puy St Martin : 8 nov  commun à nos 3 paroisses 	

Bureaux  À Bourdeaux : 15 nov commun à nos 3 paroisses 	
 

« Mémo-Thèses 2017 » nos thèses pour l’Evangile 

A partir du 12 novembre, les cultes à Dieulefit ont lieu  
à la salle sous la Halle rue Justin Jouve, à côté de la Mairie. 

Pour Noël et Pâques le culte aura lieu au temple 
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Nov	 Activités	 Heures	et	Lieux	

	
Me	1	 Atelier	biblique	à	Bourdeaux	 15h	
D	5	 Culte	avec	cène	à	Dieulefit	(temple)	et	Puy	St	Martin	 10h30	
Ma	7	 Culte	15h	 Hôpital	de	Dieulefit	
Ma	7	 ‘’3	EN	1’’	chez	G	&	R	Mourier	04	69	26	43	58	 18h30	
Me	8	 Célébration	œcuménique	aux	Eschirous	 15h	
Me	8	 Conseil	presbytéral	de	nos	3	paroisses	 20h30	Puy	St	Martin	
J	9	 Atelier	biblique	à	Puy	St	Martin	 à	14h30	
D	12	 Culte	à	Dieulefit	(halle)	et	avec	cène	à	Bourdeauxt		 10h30	
Ma	14	 ‘’3	EN	1’’		chez	Colette	Gillin	 18	h	30		
Me	15	 Atelier	biblique	à	Bourdeaux	 15	h	
Me	15	 Bureau	de	nos	3	paroisses	 18h	à	Bourdeaux	
J	16	 Réunions	des	visiteurs	à	la	cure	de	Dieulefit	 14h30	à	16h30	
V	17	 Groupe	Amitié	chez	Françoise	Delord	 14h30	
V	17	 Célébration	œcuménique	Chez	les	Sœurs	du	Carmel		 18h	
D	19	 Culte	commun	à	La	Bégude	avec	Repas	partagé	 à	10h30	au	temple	
Ma	21	 ‘’3	EN	1’’		 18	h	30	chez	?	
D	26	 Culte	à	Dieulefit	(halle)	et	Bourdeaux	 10h30	
Ma	28	 ‘’3	EN	1’’	chez	A	&	C	Decrevel	 18	h	30	

 
A partir du 12 novembre, les cultes à Dieulefit ont lieu  

à la salle sous la Halle rue Justin Jouve, à côté de la Mairie. 
Pour Noël et Pâques le culte aura lieu au temple 

 Radios Chrétiennes Francophones : https://rcf.fr une radio œcuménique :  
Valence 101.5 ; Montélimar 106.1 ; Nyons 96.9 ; Die 106.1 ; Buis-les-Baronnies 106.6 



LES RENCONTRES « TROIS en UN » 
à Dieulefit 

Novembre 2017 
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       Prier ensemble à 18h30 – Manger ensemble à 19h30 – Réfléchir ensemble de 20h15 à 22h 

 
LES TROIS en UN 

Noue recherchons un lieu d’accueil : voir ci dessous  
 
Date N° 

dans 

le mois 

Programme La soirée « TROIS en UN »  
   se passent chez :	

Mardi  
7 nov 

1er - lecture méditative  
- partage biblique, :  
1 Jean 2 
 

Geneviève et R Mourier  
Les Bastides du Parc 21  
26 Dieulefit 04 69 26 43 58	

Mardi  
14 nov 

2ème Vie de l’Eglise :  passages 
du livre du pasteur Laurent 
Schlumberger "A l’Église 
qui vient"         Page 59 

Colette GILLIN 7 Rue Brun La Rochette 26220 

Dieulefit 04 75 46 43 09  

Mardi  
21 nov 

3ème - Lecture  
psycho-affective –  
- La bible dans son 
contexte historique 

 
Chez ? 

Mardi 
28 nov 

4ème - Partage sur un sujet de 
société. Ou Echange / à la 
lettre hebdo d’A Arnoux 

 

Chez Anne-Marie et Claude Decrevel  
475 B Ch. de Ribesseille  
26160 LE POET LAVAL 04 75 54 46 41 

 
- Pour les 1ers et 3ème mardis du mois, nous recherchons un lieu d’accueil, fixe 

de préférence : 2 pièces avec coin pour réchauffer le repas et faire la vaisselle ( 
18h30 et 19h30 une pièce pour 12 à 20 personnes, 20h15 2 pièces pour 2 groupes) 

- Pour les 2ème ou 4ème mardis du mois (un seul groupe) : 
vous pouvez proposer d’ouvrir votre maison proche de Dieulefit pour accueillir un 
groupe de 12 à 20 personnes, réchauffage des plats, prêt des assiettes, verres …  la 
vaisselle étant faite joyeusement par les invités.  

- Inscrivez vous auprès de René MOURIER 04 69 26 43 58 
Principe : 
- Chaque soirée a trois moments : le temps de prière à 18 h 30 (lecture biblique, méditation silencieuse, chant, prière en 
commun préparée et libre) ; repas "miracle" à 19 h 30 (soupe ou salade préparée par une personne + ce que chacun 
apporte, mais on peut venir les mains libres) ; temps de partage de 20 h 15 à 21 h 30 (heures méridionales). Ce dernier 
moment est biblique le premier mardi du mois en deux ateliers (étude d'un livre de la Bible ; lecture méditative / lectio 
divina) ; le deuxième mardi est consacré à un sujet de vie d'Eglise (voir ci-dessous) ; le troisième mardi est "biblique" en 
deux ateliers (La Bible dans son monde ; atelier de narration biblique) ; le quatrième mardi est consacré à un sujet de 
société. Chacun vient à son rythme, pour ce qui lui convient, pour toute la soirée ou seulement au moment qui 
l'intéresse. 
 
Lors des soirées "Sujet de vie d’Église" (deuxième mardi de chaque mois), nous partirons de passages du livre du 
pasteur Laurent Schlumberger, président du conseil national de notre Église jusqu'au dernier synode national : "A 
l’Église qui vient", éditions Olivétan, 2017. Ce livre contient de nombreux messages, sermons, discours, prononcés à 
des occasions diverses (synodes, cultes, services funèbres, ouverture d'année universitaire...). Messages denses, 
profonds, lucides, encourageants... et bien écrits.  
On peut se procurer ce livre à la librairie "Sauts et Gambades", rue du Bourg à Dieulefit (prix : 19 €)	


