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Réunion du conseil presbytéral du 10 avril : 

Formations : 3 personnes de notre paroisse suivront la formation 
pour les cultes le 24 avril, en visioconférence, puis en présentiel le 29 
mai à Sens. 

Pour la formation obsèques, 3 personnes liront le livre du pasteur Mi-
chel Paret « Pastorale des funérailles », en attendant de pouvoir se 
réunir. 

 

Cultes de juin : vous pouvez déjà noter sur vos agendas – 

- Le 20: culte dans le jardin de la Potelle, chez la famille Chartrand, 
avec le pasteur Josaphat et, suivant les conditions sanitaires du mo-
ment, café/gâteaux ou apéro. 

- Le 27 : culte/fête paroissiale au presbytère avec le pasteur Amos et 
nous espérons pouvoir pique-niquer et passer un bon moment en-
semble dans le jardin. 

Le décalogue du temple de Sancerre : Nous avons appris que 
« La Sauvegarde de l’Art Français » et « La Fondation Michelin » nous 
ont accordé une aide de 10 000€ pour la restauration de ce tableau 
qui sera classé comme celui du temple de Châtillon-sur-Loire. 

Deux journées de rangements et nettoyages sont prévues au 
temple de Cosne et au presbytère, le jeudi 20 et le vendredi 21 mai. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d’avance. 
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  CALENDRIER DES ACTIVITES DE MAI 

 

Activités du mois de Mai :  

Nous avons le droit d’assister aux cultes avec l’attestation de déplacement personnelle, mais les réu-
nions prévues actuellement dépendront des conditions sanitaires du moment. Il est donc préférable 
de se renseigner pour éviter de faire des kilomètres et trouver une porte fermée !!! 

 

Les cultes ont lieu à 10h30. 

 

Dimanche 2 : culte au temple de Cosne – groupe local 

 Jeudi 6 : réunion œcuménique au Relais St-Laurent à 14h 30 

 Samedi 8 : réunion du conseil presbytéral au presbytère à 10h30 

   réunion de prière au presbytère à 17h 

Dimanche 9 : culte au temple de Sancerre avec le pasteur Tanon 

Dimanche 16 : culte au temple de Cosne – groupe local 

 Mardi 18 : partage biblique au temple de Sancerre à 14h avec le Père De Bruchard  

   (les fêtes juives) 

 Jeudi 19 et vendredi 20 : rangements et nettoyages au presbytère et temple de Cosne 

 Samedi 22 :  réunion de prière au presbytère à 17h 

Dimanche 23 : culte de Pentecôte au temple de Sancerre – groupe local – avec Sainte Cène 

 Lundi 24 :  rencontre des conseillers presbytéraux du consistoire à Montargis 

 Samedi 29 :  formation à la prédication à Sens pour les 3 personnes qui ont suivi la  

   formation à la liturgie 

Dimanche 30 : culte au temple de Sancerre avec Jean-Marc Deswarte 

 

 

Memento  

 

Presbytère: 17ter avenue du 85ème 58200 COSNE-sur-LOIRE 

06 07 56 02 74, epucosne.sancerre@gmail.com 

 

Pasteur: vacance pastorale 

Présidente: Martine VENNINK 02 48 54 37 69  ou 06 07 56 02 74 

Secrétaire: Patrice BRENEOL 06 79 84 75 19 

Trésorière: Corine TRIMBACH-LEGER 06 61 56 07 11 

46 quai Lestrade  45500 GIEN 

nouveau numéro IBAN: FR76 1480 6580 0066 8902 9400 064 

Nouvelles paroissiales :   

Nos pensées et nos prières accompagnent Christine, Stephan, Gérard et Christiane, Michel et Jacqueline, 
ainsi que tous ceux dont la vie a été bouleversée par la persistance de la pandémie. 
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