
             

Fête du consistoire Aude P-O 
Pour l’Ascension cette année le Mardi 8 Mai 2018 à Aigues - Mortes 
Le rassemblement Consistorial, nous conduit cette année sur les traces des femmes 

huguenotes prisonnières dans la Tour de Constance. Un guide conférencier (Patrick 

Florançon) nous fera parcourir les remparts et commentera l’histoire de cette époque, 
de Martin Luther à Marie Durand, 500 ans de protestantisme. 

 

Le programme : 

*8h30 : départ devant le temple de Perpignan (bd R E Brousse) 

*9h30 : départ en car près du péage Narbonne - Est 

Covoiturage à partir de Carcassonne.  

*11h15 : Temple d'Aigues - Mortes culte de l'Ascension  
présidé par les pasteurs du consistoire ( Nicola Kontzi- Meresse et Charles Klagba) 

*12h45 : Repas frugal tiré des sacs ; nous vivrons la joie de cette rencontre qui 

rassemble une fois par an les 4 paroisses du consistoire. 

*14h : Début de la visite guidée. Durée de la visite 2h30, prévoir chaussures, 

boissons, chapeau… 

*17h : Départ après un petit temps de reconnaissance et d'au-revoir. 

*18h30 : péage Narbonne-Est 19h30 Arrivée Perpignan 

Participation financière 15 € par adulte et 2 € par enfant, demandée à l'inscription 

(jusqu’au 15 avril, attention places limitées) : 
Carcassonne : auprès de D. Servière 04 68 24 46 14. 
Collioure : liste après les cultes, et auprès de H. George 04 68 22 86 47. 
Narbonne : liste après les cultes, auprès de G. d’Humières 06 73 61 46 62. 
Perpignan+Amélie : liste après les cultes, et auprès de Michelle Coignac 06 17 70 33 86. 

Cette participation ne couvre qu'une partie des frais de cette journée, l'autre part 

étant assurée par le budget du Consistoire. 

En cas de difficulté, parlez-en avec votre pasteur ou au moment de l'inscription. 

C'est une journée de fête pour tous : jeunes et moins jeunes ! 
  

 


