
EDITO : Dis pasteur, c’est quoi l’Eglise ? 

Les réformateurs ont affir-
mé avec conviction que 
l'Eglise existe, surgit, advient 
quand la Parole de Dieu est 
proclamée et reçue dans la 
fidélité au témoignage de la 
Bible.
Si l'Eglise est un appel, une 
invitation de Dieu, elle est 
fondamentalement aussi une 
école comme le rappellent 
Laurent Gagnebin et Rapa-
hëm Picon. C'est peut-être 
ici que réside la plus grande 
originalité du protestantis-
me dans sa réflexion sur 
l'Eglise. Celle-ci n'est plus, 
comme dans la tradition 
catholique romaine, le lieu 
du sacrifice de la messe qui 
prétend rendre le Christ 
matériellement présent 
pour tous les croyants, mais 
celui où est annoncée et 
enseignée cette présence 
offerte à tous. La visée de 
l'Eglise est donc clairement 
pédagogique. Elle naît de la 
parole prêchée et trouve sa 

finalité dans l'enseigne-
ment de cette même pa-
role.
L'Eglise n'est ni une asso-
ciation, ni un temple, ni 
un lieu défini, c'est un 
espace de parole qui nous 
ouvre au fondement de 
notre humanité, le dialo-
gue. Christ, en sa résur-
rection est un événement 
de dialogue entre Dieu et 
son peuple.
L'Eglise est une occasion 
de dialogue, de parler de 
la grâce Dieu, de parler 
de son amour pour nous, 
créatures humaines qui le 
devenons encore plus 
lorsque nous laissons son 
amour entrer dans nos 
vies et y donner un sens 
nouveau (comme le dit 
Paul dans sa lettre 2 Co-
rinthiens 5,17).
L'Eglise est témoin en tant 
qu'elle est précédée d'une 
Parole qui la suscite, ajou-

tent nos deux théologiens. 
L'Eglise n'est pas réducti-
ble à sa visibilité institu-
tionnelle et pourtant elle 
en dépend aussi. C'est en 
effet grâce à cette église 
dont nous nous occupons 
tous, que les sacrements 
peuvent être donnés et la 
Parole annoncée, parta-
gée.
L'Eglise n'est pas une 
condition de la Grâce de 
Dieu pour nous protes-
tants, mais elle est une 
occasion, un événement 
de parole qui nous guide 
dans notre désir d'aimer 
et d'être aimé.
C'est tout le sens je crois, 
de notre vocation de 
Chrétien aujourd'hui. En 
ce temps de Pentecôte, 
vivre de l'Esprit qui anime, 
qui fait bouger et nous 
enseigne, vivre de partage 
et d'espérance commune 
sous la grâce bienveillante 
de Dieu.

Culte participatif, soirée ECV !

L'église de nos villages et 
de nos villes a encore plus 
besoin de nous aujourd'hui 
devant la nécessité de nous 
humaniser d'avantage dans 
les défis du temps.
Que Chacun reçoive l'assu-
rance de sa place dans le 
dessein de Dieu, par l'Es-
prit de notre Seigneur, qu'il 
réponde favorablement à 
l'appel qui lui est fait, nous 
sommes les pierres vivan-
tes, pierres indispensables 
à l'Annonce que Dieu aime 
tous les hommes et les 
femmes de notre terre.
L'Eglise ainsi est un espace 
de partage et de louange, 
de grâce et de joie, de sou-
tien et de pleur, l'église 
c'est tout ce qui peut nous 
rendre plus humain, à la 
grâce de Dieu … 
En ce temps de Pentecôte, 
nous sommes appelés à 
vivre de l’esprit qui anime.
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Le samedi 9 avril, le culte participatif aura lieu au temple d'Aimargues, il sera 
l'occasion d'une soirée pour tout l'ECV, soirée de chants et de prières …
Nous vous invitons pour un temps de culte à 19h00, et un apéritif à 19h45. Il sera 
suivi d’un repas.
Nous vous invitons à venir avec un plat salé si votre nom commence par les lettres 
comprises entre A et L, ou un plat sucré si votre nom commence par les lettres M 
à Z. Amenez vos couverts, verres assiettes … 

ça va être très très sympa de partager l'Amour de Dieu Tous ensemble. 



Deux fois par mois, de 17h45 à 
19h00 à La Garenne, Beauvoisin.
Nous vous rappelons que l'école 
biblique est pour les enfants de 5 à 
10 ans. Deux fois par mois les en-
fants se réunissent avec leurs moni-
trices en petits groupes pour parta-
ger une histoire de l'évangile. Nous 

voulons écouter, laisser s'exprimer 
et discuter de la vie de Jésus et de la 
foi au fil des rencontres avec un sup-
port pédagogique adapté. La foi nous 
pose les questions essentielles de 
notre vie en famille, en groupe et du 
sens que nous lui donnons ensemble. 
Vendredi 8 avril, 15 avril, 13 
mai, 27 mai, 10 juin.
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L’école biblique

Etude biblique
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au Lycée, en famille. Le but est le 
partage, un super groupe s'est monté 
cette année avec des jeunes très mo-
tivés et des parents super sympa. 

À 20h00 culte Participatif : culte 
commun avec tous ceux qui le veu-
lent et avec beaucoup de chants. 
A 20h30 nous partageons un repas
où chacun amène un plat à partager 
avec les autres.
Une ambiance nouvelle pour notre 
Eglise ! 

Le Kt ados – Kt adulte : samedi 9 avril
Une nouvelle formule pour les jeunes 
du Kt et un culte nouveau pour tous!
Le samedi soir à 18h30, au temple 
d'Aimargues. 
On se retrouve avec les deux pas-
teurs de notre église, Lilian Seitz et 
Nicolas Blanc. 
Ensemble, nous partageons un texte 
biblique, nos idées, nos humeurs, 
nous parlons de nos vies au collège, 

Dates de rencontre : 

Samedi  9 avril  

WE famille du 29 avril au 1er mai

Une fois par mois au Temple de Vauvert à 15h00.
Elle a lieu dans la salle paroissiale du Temple de Vauvert tous les premiers vendredis du mois :

1er Avril- 5 Mai et 4 Juin 2016 -
Nous vous encourageons à venir plus nombreux partager ce temps fort de réflexion et d’échanges autour de la parole 

biblique.

Journée ECV sur le thème Synodal : Confessons notre Foi ! 
Une Journée synodale sur la 
Confession de foi le 21 Mai 

pour tous les paroissiens de no-
tre Ensemble. Ce sera l'occasion 
de partager ensemble un repas 
et de partager ce thème fonda-

teur de notre nouvelle Union 
d'Eglises 

Confirmations
Nos deux catéchumènes Madeleine 
ATTAIDE-BURNAND et Guillaume 
DURRMEYER confirmeront leur 
baptême lors d’un culte au temple de 
Beauvoisin le 22 mai 2016 à 10h30.  
Nous serons heureux de les entou-
rer pour ce temps merveilleux de 

culte, ils prennent pleinement cons-
cience de leur vocation au cœur de 
ce monde et de l'Appel personnel 
que Dieu leur fait. Actifs et volontai-
res lors de toutes les soirées Kt, ils 
méritent pleinement notre attention 
pour ce temps de culte et d’accom-
pagnement, que Dieu nous guide 
pour les accueillir comme il se doit 
dans l'Eglise.   

Vie d’église
Naissance Beauvoisin : Nous avons appris la naissance d’une petite fille Héloïse le 29 août 2015, au foyer de 
Jérémy Cadière et de Ingrid Prat. Tous nos vœux de santé et de joie lui sont adressés, nos félicitations vont à 
ses parents, ses grands-parents Jean-François et Suzy Cadière ainsi qu’à son arrière grand-père René Cadière. Nous 
aurons le privilège de les rencontrer cet été et de leur témoigner notre affection.



Décès Vauvert : Mr Pierre Fontanieu inhumé le 18octobre 2015 au cimetière de Vauvert. Pierre était le mari de 
notre fidèle paroissienne et ancienne conseillère presbytérale Lise. Nous nous excusons d’avoir oublié de mentionner 
ce décès dans notre numéro précédent. Nos plus sincères condoléances et l’assurance de nos prières.

Décès Beauvoisin : Un culte de reconnaissance présidé par le pasteur  N. Blanc  a réuni la famille et les amis de 
Mademoiselle Jacqueline Amphoux  le 26 janvier 2016 au Temple de Beauvoisin.
Notre génération n’oubliera jamais la cheftaine de cadettes qui nous faisait chanter et jouer, l’organiste qui toute sa vie 
a accompagné les célébrations au Temple : mariages, cultes, enterrements. Elle fût notre animatrice de  théâtre à la 
salle Leenhardt. Son « tra-la-la » de remerciements à la fin des repas…nous le chanterons encore ! Son exigence  pour 
entonner ensemble les cantiques,  ses éclats de voix, mais aussi sa présence dans « son Eglise » comme dans « son 
village » resteront dans nos mémoires. Merci Jacqueline.

Décès Générac : C’est le pasteur Anne Sophie Dentant qui a célébré le culte d’action de grâce le 5 Janvier 2016 lors 
du décès de Mme COURTIN Ginette. Nos condoléances à sa famille.

Nous avons accompagné notre ami et frère Francis Amphoux lors du culte d'action de grâce de son épouse Jacqueline 
Amphoux au temple de Générac le samedi 19 mars.

Mr Edmond Alphonse Lombard d’Aubord est décédé le 25 Janvier dernier. Nos condoléances à Julia sa belle sœur qui 
a fait partie de notre conseil presbytéral durant de nombreuses années et qui continue à s’occuper du temple 
d’Aubord.

Commandes à passer par téléphone 
auprès des conseillères presbytéra-
les : Gladys Sanchis, Liliane Delon, 
Nicole Photion ou Suzanne Richard 
(voir coordonnées plus loin). Merci à 
tous ceux qui mettent « la main à la 
pâte » pour les confectionner et à 
tous ceux qui se laissent aller à la 
gourmandise pour les manger.

Culte à la Maison de retraite de 
Vauvert « L’Accueil » : Le 2ème Jeu-
di du mois - soit les 14 Avril - 12 Mai 
et 0 Juin - Ce culte est assuré en 
alternance soit par le pasteur BOS de 
l’Eglise Réformée Evangélique de 
Vauvert soit par un prédicateur man-
daté de notre Eglise (Jeanine Delon 
ou Gladys Sanchis).

Echo de nos Assemblées Généra-
les : - Le 21 Février à Vauvert : Nous 
étions nombreux dans le temple ce 
jour-là. Cela nous montre votre inté-
rêt pour la vie de votre Eglise et 
nous vous en remercions. Nous 
étions nombreux également au repas 
de paroisse qui a suivi. Après un 
temps de culte par Nicolas, nous 
avons fait le point sur notre vie d’E-
glise que nous essayons de garder 
animée malgré la diminution des 
cultes dominicaux. Nous avons aussi 
fait le point sur nos finances, encou
rageantes en cette fin d’année. Merci 
à tous.

Le 6 Mars à Saint Gilles : Peu de 
mobilisation de nos amis St-Gillois ce 
jour-là. Malgré le nombre réduit de 
participants l’AG s’est bien déroulée, 
mais beaucoup d’amertume et de 
déception ! La collaboration Vauvert 
Saint Gilles se poursuit puisque nous 
avons maintenant un seul conseil 
presbytéral qui a élu son bureau 
comme suit :
Président des deux Associations :
 Vice-Présidents :

Mme DELON Liliane (Vauvert)
 Mr RIQUIER Nicolas (Saint Gilles)
 Trésoriers :

Mme CLAUZEL Gabrielle (Saint 
Gilles)

 Mr PELORCE Pascal (Vauvert)
 Secrétaire - Archiviste

Mme RICHARD Suzanne (Vauvert 
et Saint Gilles)

Les autres conseillers presbytéraux 
sont : Irmela FLOC‘HLAY (Saint Gil-
les), Sophie ROUSSELET et Nicole 
PHOTION (Vauvert)

Compte-rendu du culte de l’Unité 
à l’Abbatiale de Saint Gilles

Ce fut un moment fort de commu-
nion et de prières avec nos amis ca-
tholiques. L’Abbatiale était pleine 
pour écouter la prédication très ap-
préciée de Nicolas Blanc, notre pas-
teur. A renouveler l’année prochaine.

Annonces

Vauvert
Le 17 avril, journée de paroisse 
– Culte  à 10h 30 suivi du repas de 
paroisse et l’après-midi musical 
( sous réserve). Cette journée est 
ouverte à toute la communauté fra-
ternelle de l’ECV.

Inscriptions jusqu’au mercredi 13 
Avril dernier délai auprès des 
conseillères presbytérales :

Delon Liliane :      04 66 88 23 72
Photion Nicole : 04 66 53 49 42
Richard Suzanne : 06 62 96 59 73

La journée paroissiale de St Gil-
les, initialement prévue le 15 

Mai est reportée à une date ul-
térieure.

Projet : Création d’un groupe de 
visiteurs. Dans le cadre de notre 
projet d’Eglise, nous envisageons la 
mise en place d’un groupe de visi-
teurs. Toutes les personnes (déjà 
engagées ou pas) qui désirent s’inves-
tir, dans ce projet sont attendues le 
Jeudi 7 Avril à 15 h au temple de 
Saint Gilles pour une première ré-
union.

Information de dernière heure : Ven-
te du Temple de Gallician effective 
depuis le 18 Mars. Vente du Presby-
tère : Promesse de vente signée le 18 
Mars.

Oreillettes : Elles sont fabriquées le 
dernier vendredi de chaque mois. 
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Beauvoisin
EHPAD : Célébration œcuménique 
mensuelle à l’EHPAD (Maison de 
retraite à Beauvoisin), le dernier lun-
di du mois à 16h 30 : 
25 Avril – 30 Mai et 21 Juin

Plats cuisinés 
Le 2 Avril à 8 h Place du Temple. 

Qu’on se le dise.

Conférence à La Garenne 
Françoise Picouleau

Vendredi 8 Avril à 20h15 
Thème : « La transmission » Nous
pourrons écouter Françoise, dialo-
guer avec elle autour de la question : 
que transmettons-nous, de généra-
tion en génération ? Le thème est 
brûlant d'actualité. Invitez parents, 
grands-parents et jeunes.

Repas de paroisse
Dimanche 08 Mai à 12h

s’inscrire comme d’habitude auprès 
de Colette Brès ou Lise Brunel

Oreillettes
Vendredi 3 et Samedi 4 juin

Merci à tous ceux qui sont venus nous 
aider à les étirer et à les emporter.

Le MAR à Générac
Le MAR (Mouvement d’action rurale protestant) est un mouvement né au lendemain de la 2è-
me guerre mondiale, en 1947.  Implanté sur l'ensemble du territoire national, le MAR a accom-
pagné les évolutions du monde rural en intégrant aussi dans sa réflexion les problèmes du mon-
de.
Le MAR pense qu'il est fondamental, lors de ses Journées nationales, de rencontrer les hôtes 
qui les accueillent fraternellement. Ce moment de vie chez eux et avec eux, permet non seule-
ment de tisser des liens d'amitié, mais aussi, à travers cet échange, d'élargir la connaissance de 

la région d'accueil. Enfin les diverses études, débats, rencontres et visites qui animent ces journées font du MAR un té-
moin actif de notre temps.
Le MAR aura lieu du vendredi 14 octobre au lundi 17 octobre 2016. Cette année c’est le sud de la France et notre dé-
partement qui a été choisi pour organiser les 68èmes journées nationales. Générac et Beauvoisin ont l'habitude de les 
recevoir mais tous les membres intéressés de nos paroisses seront les bienvenus car ce sont environ 70 à 80 protes-
tants qui viennent de toute la France, qu'il faut entourer, divertir, loger et nourrir pendant 4 jours. On ne vous cache 
pas que cela nécessite une importante logistique, (seulement 2 repas sont pris dans les familles, les autres seront organi-
sés par nos soins. Une soirée festive, où seront aussi invitées les familles accueillantes, aura lieu le dimanche soir). 
Si vous désirez nous seconder, en hébergeant des hôtes ou en participant au bon déroulement de ces journées nationa-
les et pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à quelques membres déjà actifs.

Max Brès tel : 04.66.01.38.60, Fournier Betty tel : 04.66.63.83.36, Orighoni Marianne tel : 06.81.71.44.56, 
Amphoux Anita tel: 04.66.01.32.22, Guy Liliane tel : 06.17.69.23.68
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Générac
Oreillettes : Samedi 16 Avril à 13h30 comme il y aura pas mal d’absentes ce jour-là, merci de vous investir et de 
vous mobiliser un maximum. Que chacune contacte son amie et/ou sa voisine pour venir nous aider. Merci  à toutes de 
votre présence.

Le groupe de  repart en force avec Sylvette Dubourg et le pasteur Nicolas Blanc, une fois 
par mois, nous nous accueillerons tous les 4ème mardi du mois, veuillez nous contacter 
pour tout covoiturage. Nous nous rendrons aux Fontanilles à Beauvoisin le 26 avril.

Rallye
La Paroisse de Générac-Aubord et le Groupe de l’Amitié annoncent le Rallye qui aura lieu le Dimanche 29 Mai 
2016. Le départ s’effectuera entre 8h et 8h30 (lieu à définir), l’arrivée devrait se faire vers 12h30. Celui-ci sera suivi 
d’un repas (lieu surprise !!).
Pour les inscriptions et pour récupérer la liste du matériel dont vous aurez besoin, veuillez contacter :

soit Laurence DEMUNCK : 06-16-86-29-08
soit Amélie CUILLE : 06-84-86-75-42 (à l’étude)

Les tarifs : 15,00€ par adulte, 8,00€ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Il est 
également possible de s’inscrire uniquement pour le repas. 
D’autres explications vous seront données soit par le biais des affiches chez les commerçants ou autres et bien sûr sur 
le panneau d’affichage devant la mairie. Nous vous attendons nombreux.
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Les Eglises Protestantes Unies de Générac Aubord Beauvoisin Vauvert 
et St Gilles sont habilitée à recevoir des legs et des donations. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter, un dossier peut 
vous être transmis sur simple demande. Avec les nouvelles dispositions 
fiscales vous préservez votre budget et FAVORISEZ LES PROJETS DE

VOTRE ÉGLISE : 

Réduction d’impôt de  66% !!!  

Pasteur : Nicolas Blanc
6, rue du Docteur Cartoux - 30510 
Générac - Tél. Fax 04.66.04.13.50     
pasteurnicolasblanc@gmail.com

Président du Conseil Presbytéral de 
Générac-Aubord : 
Stephan Lombardi
rue Cart Nîmes 
Tél : 04.66.71.30.47
stephan.lombardi@neuf.fr

Président du Conseil Presbytéral de 
Beauvoisin
Arthur Edwards
324 rue de la Poste  
30640 Beauvoisin  
Tél. 04.66.81.74.68  
artedwards@cegetel.net 

Trésorière de Beauvoisin : 
Catherine Nègre
105 avenue de la gare Beauvoisin 
tél : 04.66.01.30.15
Association Cultuelle de Beauvoi-
sin : n° 000 63 282 00 1 (Crédit 
Agricole)

Trésorière de Générac : 
Elisabeth Fournier 
6 Av. Soleïado - ZAC Le Château -
30510 Générac 
Tél : 04.66.63.83.36  - (Pour Au-
bord : Chantal Ferrier - 18, im-
passe Marcel Pagnol)
Association Cultuelle de Générac-
Aubord : n° 0 130 976 5001 
(Crédit Agricole)

Trésorier de l’ensemble paroissial : 
Chantal Ferrier 
18, impasse Marcel Pagnol  
30620 Aubord 

Président du CP de Vauvert - St 
Gilles : 
Trésoriers :
Pascal Pelorce
Mas Jovis - Chemin de Barbe Cail-
lette - 30600 Vauvert 
Tél : 06.63.86.99.30 pour Vauvert et 
Gabrielle Clauzel
15, Rue Emile Jamais
30800 Saint Gilles
Tél : 04.66.87.11.97 pour St Gilles

Secrétaire de Rédaction : 
Elisabeth Roux - Tél. 04.34.28.69.19
elisabeth.roux@club-internet.fr

Le Calendrier des cultes

AVRIL

Dimanche 3 10h 30 Culte à Saint Gilles

Dimanche 10 10h 30 Culte à Générac

Dimanche 17 10h 30 Culte à Vauvert

Dimanche 24 10h 30 Culte à Beauvoisin

MAI

Dimanche 1er 10h 30 Culte à Saint-Gilles

Dimanche 8 10h 30 Culte à Générac

Dimanche 15 10h 30 Culte de Pentecôte à 

Vauvert

Dimanche 22 10h 30 Culte à Beauvoisin avec 

confirmations

Dimanche 29 10h 30 Culte à Aubord

JUIN

Dimanche 5 10h 30 Culte à Saint Gilles

Dimanche 12 10h 30 Culte à Générac

Dimanche 19 10h 30 Culte à Vauvert

Dimanche 26 10h 30 Culte à Beauvoisin


