
   Variations autour du B Pour les enfants à 14h précises 
         
Découverte d’un récit biblique ( narration, llecture ou  témoi-
gnage. 
Appropriation du récit au moyen d’ateliers créatifs et de jeux. 
Goûter –pause conviviale 
Préparation du culte , pour favoriser une participation active  
          

Pour les adultes à 16h30 
Réflexion et partage autour du texte biblique 
 

Pour tous 
Culte à 18h, suivi d’un apéritif et d’un  
« repas préparé pour vous » 
 
                     Fin de la journée à 21h 
 
Les catéchètes: 
Agnès, Johanna, Lysiane, Muriel 
Lysiane:04.66.27.23.91 lmeynadier@wanadoo.fr 
Muriel  
Johanna  
 
Contacts 
Agnès : 04.66.23.95.63   anoyermasselot@orange.fr  
Lysiane: 04.66.27.23.91 lmeynadier@wanadoo.fr 
 
La pasteure:   
Titia Es Sbanti : 04.66.64.54.10 titia.es-sbanti@orange.fr 
 
 
Si votre enfant ne peut pas être présent à une séance, 
merci de nous prévenir , le plus tôt possible 

Programme catéchétique  

2020/2021 

         Temple du Mas des Abeilles 
                       
             2135 chemin du Bachas 
                ( après le bâtiment de la Croix Rouge) 

                        NIMES 
(                                   04.66.64.54.10 



 Samedi 19décembre:   Bethléem 
    Fête de Noël à 18h 
    préparation de la fête de Noël à partir de 14h    
                     

Sam. 7 nov :        Bible   
                         Ecoute! (1 Samuel 3) 

Sam.5 déc :   Bois    Préparer Noel 
                             

Sam.16 janv 2021:  « Boiteux »  
                              (Jean 5) 

Sam.6 février: Barrière 
      « Suis-je le gardien de mon frère? »    
   (Genèse4) 

Sam.10 avril:   Biodiversité  
                          (exode 16)) 

                       Dimanche  30 mai :  
                    Babel à la Bastide 
 
      Sortie KT et de paroisse, au Château des Roure  
                                          en Ardèche  .                                                                 
                 (transport en car)  

                       

Vendredi 5 et samedi 6 juin Retraite des KT 4 
                         (à Pomeyrol) 

Dim.14  juin : culte des confirmands et baptisés 

  sam.19 juin : La « B » attitude!  
                         ( Matthieu 5) 
                        Fête de fin d’année 

Sam. 10 oct:       Baptême 
 Séance  et culte« spécial Baptême » , à ne 
pas manquer! 

Sam. 19 sept: inscriptions et 1ère séance 

                            Bienvenue 
                               (Matt.7 ) 

Sam.6 mars:       BRESIL 
                 Journée de l’Eglise universelle  
    de 12h à 18h à la Maison du Protestantisme 

    

                                             BALISER Pâques 
 

Pour les KT: Sam 27 et dimanche 28 mars:                         
   Week-end au Lazaret (Sète) 
 

Pour les EB: samedi 27 mars  
                  au Mas des Abeilles 


