
3Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accor-dant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. 4Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, 5Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ ; dans sa bienveil-lance, voilà ce qu'il a voulu. 6Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. 7Car, par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi mani-festé la richesse de sa grâce, 8qu'il nous a accor-dée avec abondance en nous procurant une pleine sa-

gesse et une pleine intel-ligence : 9Il nous a fait connaître son mystère son bienveillant plan, qu'il avait décidé  de réa-liser par le Christ.[...] 13Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la Bonne Nouvelle qui vous a apporté le sa-lut, vous avez cru au Christ ; alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous don-nant le Saint-Esprit pro-mis. 14Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple ; il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu !  Je bénis, tu bénis, il bénit … bon ça fait beaucoup de Bé-nir tout ça !  Mais si on le lit à l'envers, alors on peut comprendre ce que Paul appelle la bien-veillante volonté de Dieu. Prenons d'abord, « il bénit ». 

Dieu a bénit chacun de nous, notre âme, ce qu'il y a au plus profond de nous, il dit du bien de nous, même si on a pu faire des erreurs. Dieu croit en chacun de nous, il croit en nos projets, en nos aspirations. Il ne se décou-rage pas de nous voir réussir dans nos entreprises person-nelles, familiales, profession-nelles. Nous savons que c'est difficile, mais lui aussi le sait et il croit en nous mal-gré l'adversité.   C'est bien pour cela que d'autres disent du bien de nous, de notre travail, de notre personne. Souvent sur notre route il y a ces anges qui nous accueillent par leurs paroles bienveillantes. Ces paroles qui encoura-gent, qui disent du bien de qui l'on est. C'est la manifes-tation de l'œuvre bienveil-lante de Dieu. Cet autre qui nous bénit, qui dit du bien de nous, cet autre est l'œuvre de Dieu, le cadeau qui nous révèle la vérité sur nous-mêmes : nous sommes 

 'HV�QRXYHOOHV�GX�FXOWH�SDUWLFLSDWLI�� 
Le culte participatif fonctionne très bien, cette alternative portée au départ par les deux pasteurs de l'ECV prend 
tournure. Les adolescents sont heureux de se retrouver tous les mois et passer un moment avec eux est une véritable 
joie. Aujourd’hui avec nos 15 catéchumènes, les parents qui accompagnent et d'autres adultes, nous nous réunissons 
pour un culte dynamique avant tout inscrit dans le partage de la Parole de notre Seigneur. Joie en musique accom-
pagnée par la batterie et la guitare, profondeur de la prière et enrichissement du partage font de cette expérience 
de 4 mois une belle aventure qui croit et attire de plus en plus. 
Les parents ont demandé la création d'un groupe de caté adulte … et c'est parti, on en parle en conseil ECV. 
Ceci n'est possible que grâce à notre ensemble de paroisses. Nous étions hier soir une cinquantaine de toutes les pa-
roisses de notre Ensemble ! Alleluia     

(GLWR���(SKpVLHQV������� 
Janvier, février, mars, avril 2016 N° 1 

Importants. Parfois, on y croit pas ou on y croit uniquement sur le mo-ment, à cette parole qui nous veut du bien. Et pourtant, c'est bien là un sens véritable pour notre vie. Dieu s'est engagé en inspirant ses enfants à dire 
du bien de nous.  
Si vous me dites que per-sonne ne dit du bien de vous, je ne vous croirai pas. Il y a toujours une parole, un geste qui est venue nous souhaiter du bien, c'est cela le « tu bé-nis », quelqu'un qui nous a 
trouvé bien.  
Malgré cela nous avons tendance à préférer écou-ter le côté obscur qui est en nous, à y croire plus facilement. Malgré les sen-timents et les actes de bienveillance qui ont jalon-nés notre route nous avons encore peur ou manquons de confiance en 
nous-mêmes. 

… (à suivre p.4) 



/·(FROH�ELEOLTXH����j����DQV� 
Deux fois par mois, de 17h45 à 19h00 à La Garenne, Beauvoisin. 

Deux fois par mois les enfants se réu-nissent  en petit groupes pour partager 

une histoire de l'évangile. Séances le vendredi de 17h45 à 19h00 à la ga-renne, Beauvoisin.  
9 et 22 janvier - 5 et 19 février - 11 et 25 mars 
 /H�.W�����j����DQV� 
Le samedi soir à 18h30, au temple d'Aimargues, on se retrouve avec les deux pasteurs de notre église, Lilian Seitz et Nicolas Blanc.  
À 20h00 culte Participatif : culte com-mun avec tous ceux qui le veulent 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 !  
9 janvier - 6 février - 12 mars - 9 avril - WE famille du 29 avril au 1er mai 
 
La journée de formation catéchèse ré-gionale aura lieu le samedi 13 février à Jacou, Montpellier. Si vous souhaitez y participer, contactez le pasteur Nicolas Blanc, membre de l'équipe régionale de Catéchèse.  

et le gendre de notre fidèle parois-sienne Paulette Giboulot. L’incinéra-tion, présidée par Janine Delon a eu lieu au crématorium de Nîmes. MME LUCIE REY ÉPOUSE MARTIN le 1er  Décembre MME ANDRÉE FULCRAN le 1er Décembre MR ARMAND PIRIS le 7 Décembre MME RAYMONDE HAON le 11 Décembre 
 'pFqV�%HDXYRLVLQ 
Les obsèques de MYRIAM PARLIER ont eu lieu le 9 Novembre à Orange. Elle a vécu à Vauvert où son mari André Par-lier fût Pasteur durant de nombreuses années. A la retraite ils vinrent à Beauvoisin, aux Fontanilles. Les moni-

0DULDJH�9DXYHUW 
MYRIAM CABANEL et DANIEL CARON se sont unis le 24 Octobre à Vauvert. La cérémonie a été célébrée par Malcolm White venu tout spécialement pour la circonstance.  
 'pFqV�9DXYHUW 
Nos Pasteurs Anne-Sophie Dentant-Verseil, Nicolas Blanc et Lilian Seitz ont présidé les obsèques de :  MME JOSETTE CABOT le 5 Novembre. Josette Cabot fut pendant de nom-breuses années conseillère presbyté-rale. 
MR DENIS CROUX le 21 Novembre. De-nis était l’époux de notre amie Danièle 

trices de l’école bi-blique ont pu profiter de ses compétences en théologie. Que chacun garde en son cœur un souvenir reconnaissant au Seigneur.  Le 23/12/2015 dans le Temple de Beau-voisin, le Pasteur J-F Breynes a prési-dé le culte d’action de grâce lors du décès de MR ROBERT DE ROCHE âgé de 83 ans,  Nîmois et Beauvoisinois de cœur. A son épouse, à ses filles et leur famille, nous renouvelons notre affec-tueuse  et sincère sympathie. A ces familles, que Dieu accom-pagne et apaise celles et ceux qui sont dans la peine. 

/HV�VpDQFHV�G·pFROH�ELEOLTXH�HW�GH�FDWpFKLVPH 

9LH�G·(JOLVH 

heure environ sur un passage biblique. Notre groupe pourra chercher et discu-ter ce que le texte biblique veut nous apporter comme espérance et vision nouvelle de nos réalités humaines. 
 /H�*URXSH�GH�MHXQHV  
Le vendredi 20 Novembre, les jeunes du Consistoire ont accueilli Zamam Quarghaiwal, poète journaliste Afghan 

accompagné de ses amis ; une ren-contre inter générationnelle avec les paroissiens d’ici et d’ailleurs, où les échanges fructueux sur « pourquoi et comment on quitte son pays » ont susci-té des questions de vie et de mort très actuelles. L’intérêt des jeunes laisse promettre d’autres rencontres au fil de l’année. Merci à tous. 

/·(WXGH�%LEOLTXH 
Une fois par mois, le vendredi au Temple de Vauvert à 15h00. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons chaque 1er vendredi du mois à la salle paroissiale de Vauvert, pour une étude biblique. Cette année nous travaillerons sur les textes de l'Evangile selon Marc. Avec le pasteur Nicolas Blanc, nous passerons une 

/·pWXGH�ELEOLTXH�HW�OH�JURXSH�GH�MHXQHV 
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1RsO��XQ�WHPSV�GH�MRLH��XQ�WHPSV�© GHV�IrWHV ª� 
9HLOOpH�GH�1RsO�GX����'pFHPEUH 
Veillée de Noël à Vauvert : Avec nos 
amis de la Costière, nous nous 
sommes préparés dans la joie à  

accueillir la naissance de Jésus : 
Temps d’attente autour d’une crèche 
vivante improvisée par les enfants 
présents (et très sages) 

Temps de recueillement avec chants 
d’assemblée accompagnés à l’orgue, 
entrecoupés de prières et de lectures 
Temps fort de communion vécu en mu-
sique dans la Lumière de Noël 



 )rWH� GH� 1RsO� GX� ����������� j�%HDXYRLVLQ Notre communauté des 5 villages  de  Costières nord s’est retrouvée au temple devant la crèche et les petits bergers dans la joie du partage, des chants de Noël, de l’écoute du conte de Sylvette, un culte mené par les KT et leurs parents autour de notre pasteur N. Blanc.  
Que les 4 monitrices, les enfants et les catéchumènes soient ici remerciés pour ce temps de fête. 

&XOWH�GH�1RsO�OH����GpFHPEUH�DX�WHPSOH�GH�6W�*LOOHV 
Dans l’esprit d’ouverture et de rassem-
blement qui est le nôtre aujourd’hui, 
nous étions nombreux dans le temple 
de Saint-Gilles pour écouter le mes-
sage de Noël. Venus de tous les vil-
lages de notre ensemble, enfants, 
jeunes et adultes ont partagé un mo-
ment fort de prières et de chants pour 
célébrer Noël. 

midi musical et festif.  Amis de l’ECV, vous êtes invités. Ve-nez nombreux partager avec nous ce moment de joie et de rassemblement. 
 2UHLOOHWWHV 
Merci à notre équipe qui tous les mois dans la joie et la bonne humeur accom-plit cette tâche pénible mais fort utile 

*kWHDX�GHV�5RLV 
Il aura lieu le 23 JANVIER À 15H dans la salle paroissiale du temple de Vau-vert. Avant de déguster la galette des rois, nous partagerons un temps spirituel (« Les Mages » Evangile de Matthieu - Ch 2 - Versets 1 à 12) suivi d’un après-

pour notre gourmandise et nos fi-nances … (pour Noël, 700 oreillettes ont été confectionnées de 9h du matin à 17h le soir). 
 &XOWH�j�OD�0DLVRQ�GH�UHWUDLWH�GH�9DXYHUW �� LES JEUDIS 14 JANVIER, 11 
FÉVRIER, 10 MARS, 14 AVRIL, À 16H45. 

par I. Ganzevoort a rassemblé le 7 No-vembre plus de 30 personnes dans le recueillement et les chants, un mes-sage fort qui a trouvé un écho dans l’assemblée émue, patients et person-nel, et paroissiens du village réunis. Célébration œcuménique mensuelle à l’EHPAD (Maison de retraite à Beau-voisin), le dernier lundi du mois à 16h30 : 25 Janvier, 29 Février, 29 Mars. Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre à ce temps de chants, de méditation et de prière pour la joie de tous ! « Il vous revient, à vous, ma sœur, à vous, mon frère, de tailler, dans le dallage des jours un amour de prin-
temps, une justice renouvelée, une ten-dresse comme du pain, une humilité 

comme une crèche, une foi comme une graine, une vérité obstinée, une joie 
comme un soleil, alors tout commence, encore une fois, sous le souffle de Dieu. Nouvelle année, amis ! » 
 2UHLOOHWWHV 
LES VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS 2016 (13h 30 à la Garenne). La livrai-son à domicile n’est plus possible, vous devrez donc venir les chercher à La Garenne où un bon accueil vous est réservé entre 15h et 18h 30. De plus vous êtes attendus pour la confection selon la durée qui vous convient. L’ap-pel aux jeunes est urgent. Merci. 
 3ODWV�FXLVLQpV� � 
LE 2 AVRIL À 8H Place du Temple. Qu’on se le dise. 

0(5&,  oui merci à tous ceux qui ont 
préparé le repas du 11 Novembre et aux convives, à ceux qui ont préparé le loto et ceux qui ont joué, aux commer-çants qui donnent fidèlement chaque année. La présence de chacun permet à l’Eglise de survivre. 
 (+3$'� 
Une célébration du souvenir conduite 

%HDXYRLVLQ 
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9DXYHUW 

*pQpUDF-$XERUG 
2UHLOOHWWHV 
Tout au long de l’année nous nous retrouvons à la salle du presbytère pour confectionner nos oreillettes. Je dois dire que c’est un moment très particulier que nous vivons tout au long de ces après-midis. La bonne humeur, les fous rires, une très bonne ambiance y règnent. Quelques same-dis nous nous retrouvons une bonne vingtaine pour étirer, faire cuire, et préparer les commandes qui sont de plus en plus nombreuses.  

Je tiens à remercier toutes ces per-sonnes, conseillères ou autres, qui font que ces journées se passent très bien et je profite de cet article pour leur pré-senter les Meilleurs Vœux du Conseil Presbytéral et de notre Pasteur Nicolas Blanc. 
 /RWR� 
Cette année encore nous nous sommes retrouvés à l’Espace Léopold Delmas pour notre loto annuel.  Nous étions une centaine de personnes à avoir joué 

pour soutenir notre Paroisse, attendu à chaque quine, peut-être sans gagner pour certains, mais nous étions là. Nous remercions toutes les personnes présentes, tous ceux et celles qui par leurs dons ont permis que ce loto se déroule sous les meilleurs auspices, tout particulièrement les commerçants de Générac, Marguerittes et Nîmes, les paroissiens et autres pour leur généro-
sité. Nos meilleurs Vœux et MERCI A VOUS TOUS 
 



pensées à la bienveillance d'un autre que l'on peut recevoir un cadeau, je l'appelle 
la grâce de Dieu.  
Comment ne pas vouloir participer à ce dessein de Dieu ? Ce dessein bienveil-lant de Dieu s'habite d'une seule et unique manière : « je suis bénis », et moi aussi je veux bénir. Je dis du bien d'un autre. Je lui accorde mon temps, ma patience, mon écoute, je lui donne de moi, j'abandonne certaines de mes préoccupations, aussi importantes 
soient elles pour le bénir.   
Lorsque je lis ce début de la lettre aux 

C'est bien pour cela que Dieu nous a donné Jésus Christ, pour nous révéler qu'il est possible de vivre heureux, en paix. Je sais que ce n'est pas évident, il y a chaque jour de bonnes raisons d'aban-donner sa foi, ses espérances. Et c'est particulièrement dans ces moments là que nous sommes appelés à recevoir les paroles qui nous font du bien, c'est pa-roles bonnes qui nous disent combien 
nous sommes importants.  
C'est en acceptant cette dépendance d'un autre au fond que Dieu nous fait un cadeau, en laissant nos images de per-fections, en ouvrant notre cœur et nos 

éphésiens de Paul, j'entends, qu'avant d'être bienveillant avec les autres, Dieu me demande de laisser les autres être bienveillants avec moi, … et vous laissez-vous la bienveillance d'un autre agir 
dans votre vie ?  
Dieu c'est une expérience, celle de lais-ser en soi entrer de la nouveauté, res-sentir au plus intime de sa vie le souffle bienfaisant de la présence d'un autre, laisser la paix m'habiter et le souffle de Dieu fera de nous un instrument de sa 
bienveillance.         

Pasteur Nicolas Blanc 

���VXLWH�(GLWR���(SKpVLHQV������� 

&RQVHLOV�3UHVE\WpUDX[ 
 La date du CP sera déterminée dans la semaine 11 au 18 janvier au retour des congés de Nicolas. A venir : Le 24 mars, Jeudi Saint à Vauvert, repas du SEDER à 19h. Informations à venir Le 17 avril, journée de paroisse avec culte le matin, repas de paroisse et grand concert l’après-midi à 16h avec le musicien multi-instrumentiste Gilbert CAUJOLLE. OUVERT A TOUS Réunion ECV le 19 Janvier à 20h 30 à Aimargues.  1RV�$VVHPEOpHV�*pQpUDOHV 
 Vauvert - Assemblée générale le 21 Février à 10h. 10h Temps de culte 10h 30 environ - AG avec élection des conseillers presbytéraux de Vauvert-Saint Gilles 12h 30 repas de paroisse (inscriptions auprès de Gladys 04.66.51.73.86 ou Liliane 04.66.88.23.77.  Saint-Gilles - Assemblée Générale le 6 Mars        Culte à 10h 30 suivi de l’AG et de l’élection des conseillers presbytéraux de St Gilles et Vauvert.  En ces temps difficiles où des temples se ferment ou des cultes disparaissent, votre participation à ces temps forts de vos paroisses serait un réel encouragement pour vos conseillers presbytéraux et une preuve de votre attachement à votre Eglise VIVANTE. 
 ¨ Le 30 Mars 2016 à la Salle du Presbytère se tiendra l’Assemblée Générale de Générac-Aubord. A cette occa-

sion, cette année aura lieu l’élection des conseillers presbytéraux. ¨ La Paroisse de Générac-Aubord et le Groupe de l’Amitié vous annoncent que le Rallye qui aura lieu le Dimanche 
22 Mai 2016 est en préparation. Veuillez d’ores et déjà le noter dans vos agendas. D’autres précisions suivront. Nous vous tiendrons au courant bien entendu.  

$QQRQFHV 
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Une forte communauté de croyants, environ 150, de tous horizons, s'est réunie à St Gilles accompa-gnée de la lumière de Bethléem transmise par le mouvement du scoutisme. D'abord au temple, accueil-lies par le pasteur Nicolas Blanc puis à l'Abbatiale avec le Père Barrin et à la mosquée avec l'Imam Khat-tabi, les communautés ont partagé des temps de prière sous le signe de la paix afin de devenir signe de paix dans le monde. Ce temps de prière fort en communion nous a fait du bien et est propice à la ren-
contre des pratiques religieuses de chacun.  
C'est une même espérance et un même Dieu qui nourrit le présent de nos vies et éclairera l'avenir.  



&8/7(6 
 -$19,(5 
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 Saint Gilles à l’Abbatiale 
Dimanche 31 10h 30  Culte à Aubord 
___________________________________________________________________ 
 )(95,(5 
Dimanche 7 10h 30  Culte à Saint Gilles 
Dimanche  14 10h 30  Culte à Générac 
Dimanche 21 10h 00  Culte à Vauvert avec Repas  
                                                                et Assemblée Générale 
Dimanche 28 10h 30  Culte à Beauvoisin 
___________________________________________________________________ 
 0$56 
Dimanche 6 10h 30  Culte à Saint Gilles -  
                                                                 Assemblée Générale 
Dimanche 13 10h 30  Culte à Générac 
Dimanche 20 10h 30  Culte à Vauvert -  
                                                                 Culte des Rameaux 
Jeudi  24 19h 00  Culte du Jeudi Saint/Repas  
                                                                 à Vauvert 
Vendredi 25 20h 30  Culte du Vendredi Saint à  
                                                                 La Garenne à Beauvoisin 
Dimanche  27 10h 30  Culte à Générac  
                                                                 Culte de Pâques 
___________________________________________________________________ 
 $95,/ 
Dimanche 3 10h 30  Culte à Saint Gilles + Baptêmes 
Dimanche  10 10h 30  Culte à Générac 
Dimanche  17 10h 30  Culte à Vauvert 
Dimanche  24 10h 30  Culte à Beauvoisin 
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