
  



Chers parents 

Une nouvelle année scolaire commence et, avec elle, pour  nos enfants, la poursuite de l’exploration 

de la Bible, indispensable pour découvrir les racines de notre culture. 

Le club biblique s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans, un samedi sur deux (sauf période de vacances) 

de 10 h 30 à 12h00, au local à côté du presbytère, 5 rue de Mönchweiler à Chabeuil. 

 

Pour cette année 2016-2017, nous proposons donc le calendrier suivant : 

 17 septembre 

 1 et 15 octobre 

 5 et 19 novembre 

 3 et 17 décembre (temple de 

Châteaudouble, de 10 heures à midi) 

 7 et 21 janvier 

 4 février 

 11 et 25  mars 

 8 avril 

 6 et 20 mai 

 3 juin. 

Ces séances du samedi sont complétées par d'autres types de rencontres : 

 La participation au culte de rentrée du 18 septembre, à 10h30, au temple de Chabeuil. 

 Visites et chants chez les personnes âgées  le 10 décembre. 

 Fête de Noël du 18 décembre à Châteaudouble, animation de cultes. 

 Culte-famille des Rameaux à Châteaudouble le 9 avril. 

 D'autre part, une journée consistoriale devrait être organisée courant mai. 
 

Enfin, lors des séances du samedi, les enfants sont invités à participer à une offrande pour soutenir 

un projet d'entraide qui vous sera présenté en début d'année. 

Le thème retenu pour cette année 2016-2017 est celui de la famille de Dieu.  Il est commun aux 

clubs bibliques de la Plaine. Ils se sont organisés pour avoir des horaires différents afin d'offrir 

l'opportunité aux familles d'inscrire leurs enfants dans le club de leur choix, en fonction de leurs 

disponibilités.  

 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter les pasteurs aux numéros suivants : 

 Thierry Azemard (pasteur à Montmeyran et Beaumont, paroisse : la Véore) : 04 75 59 30 05 

 Gilbert Carayon (pasteur à Chabeuil) : 04 75 59 00 51 

 Dina Radafiarijaona (pasteur à  Portes -les -Valence) : 04 75 57 01 16 

Nous vous invitons donc à nous retrouver samedi 17 septembre à 10 h 30, aux locaux paroissiaux 5 

rue Mönchweiler à Chabeuil, pour la première séance du club biblique. 

 

L’équipe d'animation : Anita Müller (04 75 47 33 60), Valérie van der Linden (06 63 82 94 70) et le 

pasteur Gilbert Carayon. 

 
Nous ne demandons plus de frais d'inscription, mais il vous est possible de soutenir financièrement les activités 
de l'Eglise par un don adressé au trésorier : Didier Rouméas Les Rodets 26120 Ourche, ou par virement au 
compte 06624359000 - 13906 – 00124 – 23. 


