
Le programme du mois 
Pour les rendez-vous hebdomadaires, voir sur le site internet 
ou se renseigner auprès d’un membre du Conseil Presbytéral. 

(Sauf précisions toutes ces rencontres ont lieu au temple de Portes-Lès-Valence) 
 

Samedi 4 : Rencontre de tous les conseillers presbytéraux de la Plaine de 9 h à 12 h 30 à la Maison de 
paroisse de Montmeyran. Animée par la Pasteure Magali GIRARD. Thème : « Avoir une vision commune,         
réfléchir ensemble et comment envisager l'avenir avec un projet pour voir ce qui peut se  faire pour et 
avec tous : communication, fêtes, rencontres régulières pour  harmoniser les activités. 

Dimanche 5 : Culte à 10 h 30 

Du Samedi 11 au Vendredi 17 : Camp ski régional à Pelvoux (05) pour les 12/17 ans 

Thème : "Qu'est-ce kiffait vivre"  

Dimanche 12 : Culte à 10 h 30 (Sainte Cène) 

Lundi 13 : Temps de prière aux Chênes à 14 h 30 

Samedi 18 : Balade départ à 13 h devant le temple. Covoiturage 

Dimanche 19 : Culte à 10 h 30 

Jeudi 23 : Rencontre & Partage à 14 h 30 au temple 

Vendredi 24 : Petit Déjeuner Biblique pour les femmes de 9 h à 11 h 15 

Samedi 25 : Groupe Pré-KT et KT de 10 h 30 à 14 h au temple du Petit Charran (Valence) 

Dimanche 26 : Culte à 10 h 30 (Sainte Cène) 

Mardi 28 : Conseil presbytéral à 14 h 

Église réformée de Portes-lès-Valence 
membre de 

L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 
communion luthérienne et réformée 

La feuille paroissiale mensuelle d’information 
Février 2023 

 

   Bonjour ! Ce mois-ci, nous vous invitons tout particulièrement aux cultes des dimanches à 10 h 30 au 

temple 

   Balade avec Pierre ORIOL, le samedi 18 février. 

        Nous comptons sur votre présence ! 



 Vous désirez recevoir régulièrement et gratuitement chez vous, les feuilles 
d’information (en couleurs) par internet ? 

 Merci d’envoyer votre adresse mail à : 
  < erf.porteslesvalence@gmail.com > 

en précisant : 
« Je souhaite recevoir la feuille paroissiale mensuelle d’information » 

Lisez et faites lire : 

« Réveil » 
MENSUEL PROTESTANT RÉFORMÉ RÉGIONAL 

Lisez et faites lire : 

« Le Petit Huguenot Portois » 
JOURNAL PAROISSIAL TRIMESTRIEL 

Pour être informé 24 h / 24 sur les activités de la paroisse 
consultez le site internet :  

https://portes-les-valence.epudf.org 

Si vous désirez vous désabonner de cette newsletter, rendez-vous à l'adresse :  < erf.porteslesvalence@gmail.com > 
en indiquant simplement : « JE ME DESABONNE » 

Rappel : il y a, hors vacances scolaires, pour les... 
Pour les enfants de 6 ans et plus : Club Biblique tous les mardis à 16 h 45 
Pour tous :  Temps de prière, tous les jeudis à 9 h au temple 
  Temps de prière à la Maison des Chênes, 2ème lundi du mois de 14 h 30 à 15 h 30  

(dans le respect des gestes barrières) 
  Culte de la Maison des Chênes, tous les vendredis à 17 h. 
 
Et plein d’autres activités =>  
 voir le journal PHP (Petit Huguenot Portois) 
 ou le site internet :  https://portes-les-valence.epudf.org 
 ou se renseigner au : 04 75 57 41 75 

https://portes-les-valence.epudf.org/
https://portes-les-valence.epudf.org/

