
L’écho de nos paroisses 
Novembre-Décembre 2015 

AUBORD  BEAUVOISIN GÉNÉRAC SAINT-GILLES VAUVERT 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
Noël se prépare, ensemble. Question ou affirmationNoël se prépare, ensemble. Question ou affirmationNoël se prépare, ensemble. Question ou affirmationNoël se prépare, ensemble. Question ou affirmation    ?!?!?!?! 
La virgule juste au milieu, entre le début de la phrase et sa fin, est probablement le plus important. 
Car elle sépare ! Cette virgule entre « Noël se prépare » et « ensemble » nous laisse le choix de la 
manière dont on va vivre Noël cette année. 
Nous sommes tous d'accord pour dire que Noël se prépare, mais la virgule nous pose la question. 
Veux-tu préparer Noël avec d'autres ou pas ? Sans cynisme aucun, mais avec beaucoup de vérité, je 
souhaite vous demander comment vous voulez préparer Noël cette année. 
Aujourd'hui le mot « ensemble » signifie chez certains « en famille », pour d’autres « avec mes amis » 
ou encore « en communauté chrétienne ». Aucune de ces compréhensions n'est mauvaise, avec le 

mot « ensemble » on peut d'abord penser à la famille, c'est pas ainsi que l'histoire de Jésus commence ? Jésus est porté par 
ses parents. Sa mère, Marie, l'attendait et a prié Dieu en chantant son bonheur (Luc 1,46-56), son père Joseph a pris soin de 
lui dès qu'il fut annoncé par Marie (Matthieu 1,18-24). Dans l'étable, ils sont tous les trois, partageant la même chaleur, le 
même toit. Ainsi fêter Noël entouré de sa famille, c'est tout naturel, le message évangélique me semble aller dans ce sens. Se 
réunir autour de celles et ceux qui nous portent depuis le début de notre vie est une joie toute particulière au moment de 
Noël. Parents, enfants, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins … c'est Noël que l'on prépare et on veut qu'ils soient tous de la 
fête. D'ailleurs, l'évangile selon Matthieu commence par une longue généalogie de Jésus, tous ses descendants font parti de la 
fête, de sa naissance. Noël, c'est évidemment un temps où l'on peut faire en famille ce que l'on n’a pas la chance de faire le 
reste de l'année. Se réunir, aimer, parler, pardonner, accueillir ou se laisser accueillir. 
Mais il peut aussi y avoir des invités surprises, ceux là, je les aime tout particulièrement. A Noël, la porte de notre étable fami-
liale reste ouverte, on n'a pas envie de la fermer, et la source de ce désir est bien biblique. L'étable où Joseph et Marie ont 
trouvé refuge est ouverte. Les premiers à 's'incruster' au milieu de la fête familiale, ce sont les « anges » dans l'évangile selon 
Luc. Ceux-ci, j'en ai rencontré plein. J'ai passé de nombreux Noëls chez des gens ou avec des gens que nous invitions parce 
qu'ils étaient seuls le soir du réveillon ou le jour J. Ces gens, qui vont et viennent, qui sont d'ici ou d'ailleurs, que l'on connaît 
bien ou à peine. Ces hommes, ces femmes, sont les anges de Dieu, le mot ange signifiant « messager ». Ils viennent souvent 
nous annoncer que nous avons de la chance de vivre ce temps de Noël en famille ou que, grâce à nous, ils peuvent passer un 
moment plein de chaleur et de vie. C'est un message de la part de Dieu, c'est là le fondement de la parole de Dieu, c'est ce 
que l'on appelle une bénédiction ! Ils disent du bien de nous, c'est ainsi qu'ont parlé les anges de Dieu à Marie et Joseph. 
Alors Noël s'ouvre un peu plus, mais est-ce à dire que le cercle est enfin clôt. Peut-être... 
Mais avec Dieu, on n'est jamais sûr de rien. Dans la Bible, il convoque des bergers, il convoque des sages venus de toute la 
terre, de toutes les couleurs de peau. Il convoque, mais sans nous demander notre permission !!! Il est gonflé ce Dieu. Pour-
quoi tout ces gens ? Dans la Bible ils répondent à une exigence héritée des traditions religieuses de tout le moyen orient (les 
chrétiens c'est ça aussi), il faut des témoins !! 
Une nuée de témoins, des gens qui se connaissent et des gens qui ne se connaissent pas, des gens pauvres et des gens riches, 
des employés et des chefs … tous sont invités par Dieu à notre fête ! 
Nous, nous n'avons rien demandé, mais eux, ils sont tous là à nous attendre. Notre maison est bien trop petite pour accueillir 
tout ce monde, alors on a choisi une maison commune, on va tous au temple. Voilà pourquoi cette virgule est si importante, 
Noël se prépare, ça c'est certain. Mais dans quel état d'esprit ? Dieu nous laisse le choix, au seuil de Noël, nous retrouverons 
sûrement nos familles, sinon des amis seront là pour ouvrir leur porte, et enfin tous ensemble nous pousserons les portes de 
nos temples pour accueillir la nuée des témoins de Dieu. Témoins de Dieu, nous aussi nous le serons quand nous entonne-
rons nos chants, avec les enfants et les plus grands, avec l'orgue ou avec les guitares … « ensemble » prendra sa pleine me-
sure cette année ! Vivre Noël en communauté n'exclue ni la famille, ni les amis, ni les témoins de Dieu, notre église est inclu-
sive ! 

NNNN    OELOELOELOEL - TOUT UN PROGRAMME : TOUT UN PROGRAMME : TOUT UN PROGRAMME : TOUT UN PROGRAMME : Lumière de Bethléem Lumière de Bethléem Lumière de Bethléem Lumière de Bethléem     
Un rassemblement inter religieux pour la paixUn rassemblement inter religieux pour la paixUn rassemblement inter religieux pour la paixUn rassemblement inter religieux pour la paix.... 
La Lumière de la Paix Bethléem est un évènement scout chrétien qui se 

déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte 

de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise 

de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix. La lumière arrivera 

au temple de St-GILLES entre 18h30 et 19h le dimanche 13 décembre. Après un mot du pasteur le rassemblement inter 

religieux formera un cortège qui ira à la mosquée de St Gilles puis à l'Abbatiale de St Gilles pour un temps de prière et 



⇒ Le culte participatif au temple d'Aimargues le samedi 12 décembre à 20h00.Le culte participatif au temple d'Aimargues le samedi 12 décembre à 20h00.Le culte participatif au temple d'Aimargues le samedi 12 décembre à 20h00.Le culte participatif au temple d'Aimargues le samedi 12 décembre à 20h00.    
C'est Noël, alors on va en profiter pour chanter notre joie ! Toutes générations confondues, profitons de ce temps de fête et 
de prière avec nos deux pasteurs et les catéchumènes. 18H30 Kt et 20h00 culte participatif. 
 

⇒ La fête des enfants le 19 décembre au temple de Beauvoisin 17h30. La fête des enfants le 19 décembre au temple de Beauvoisin 17h30. La fête des enfants le 19 décembre au temple de Beauvoisin 17h30. La fête des enfants le 19 décembre au temple de Beauvoisin 17h30.     
Cette année, les enfants de l'école biblique vont mimer un spectacle de Noël pour un message spirituel qui nous guidera vers la 
veillée de Noël. Rendez-vous au temple de Beauvoisin à 17h00 pour un temps de joie avec les petits. 
 

⇒ La veillée de Noël le 24 décembre au Temple de Vauvert à 17h30, La veillée de Noël le 24 décembre au Temple de Vauvert à 17h30, La veillée de Noël le 24 décembre au Temple de Vauvert à 17h30, La veillée de Noël le 24 décembre au Temple de Vauvert à 17h30,     
accompagnés par l'orgue, profitons de cette veillée de Noël pour replacer notre vie dans un temps de culte. Un temps à part, 
un temps de joie et de spiritualité en musique et en chants pour accueillir la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. 
 

⇒ Culte de Noël le 25 décembre au temple de St Gilles, à 10h30Culte de Noël le 25 décembre au temple de St Gilles, à 10h30Culte de Noël le 25 décembre au temple de St Gilles, à 10h30Culte de Noël le 25 décembre au temple de St Gilles, à 10h30 
 accompagnés à l'orgue, nous ferons de ce temps de joie un temps de fête ! Chants et prières pour accueillir le 
message de Noël, pour accueillir l'évangile de la Paix et de l'Amour. Noël en famille, ensemble, que du Bon-
heur ! 

ETUDE BIBLIQUEETUDE BIBLIQUEETUDE BIBLIQUEETUDE BIBLIQUE - Une fois par mois au Une fois par mois au Une fois par mois au Une fois par mois au Temple de VauvertTemple de VauvertTemple de VauvertTemple de Vauvert    à 15h00à 15h00à 15h00à 15h00. 
Vendredi 06 Novembre 15h00 – Vendredi 4 Décembre 15h 00 toujours à Vauvert. 
C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons tous les1er vendredi du mois à la salle paroissiale de Vauvert, pour une 
étude biblique. Cette année nous nous penchons sur l'Evangile de Marc. 
Cette année nous travaillerons sur les textes de l'Evangile selon Marc. Avec le pasteur Nicolas Blanc, nous passerons une 
heure environ sur un passage biblique. Notre groupe pourra chercher et discuter ce que le texte biblique veut nous apporter 
comme espérance et vision nouvelle de nos réalités humaines. 
 

L’ECOLE BIBLIQUE L’ECOLE BIBLIQUE L’ECOLE BIBLIQUE L’ECOLE BIBLIQUE ----    Deux fois par mois, de 17h45 à 19h00 à La Garenne, BeauvoisinDeux fois par mois, de 17h45 à 19h00 à La Garenne, BeauvoisinDeux fois par mois, de 17h45 à 19h00 à La Garenne, BeauvoisinDeux 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 enfants se réunissent avec leurs monitrices en petits groupes pour partager 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 support péda-
gogique adapté. La foi nous pose les questions essentielles de notre vie en famille, en groupe et du sens que nous lui donnons 
ensemble. Séances le vendredi de 17h45 à 19h00 à la garenne, Beauvoisin. 
 

♦ Vendredi 06 novembre  17h45-19h00 école biblique 
♦ Vendredi 20 novembre  17h45-19h00 école biblique 
♦ Vendredi 04 décembre  17h45-19h00 école biblique 
♦ Vendredi 18 décembre  17h45-19h00  école biblique 
♦ Samedi 19 décembre Fête de Noël pour les enfants au temple de Beauvoisin à 17h00 
 

LE KTLE KTLE KTLE KT————Une nouvelle formule pour les jeunes du Kt et un culte nouveau pour tous !Une nouvelle formule pour les jeunes du Kt et un culte nouveau pour tous !Une nouvelle formule pour les jeunes du Kt et un culte nouveau pour tous !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 pasteurs 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, au Lycée, en 
famille. Le but est le partage, un super groupe s'est monté cette année avec des jeunes très motivés et des parents super sym-
pa. 
À 20h00 culte participatif : culte commun 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 ! 
♦ Samedi 07 novembre - Kt à 18h30 et culte participatif à 20h00 au temple de Aimargues 
♦ Samedi 12 décembre - Kt à 18h30 et culte participatif à 20h00 au temple de Aimargues 
♦ Samedi 09 janvier - Kt à 18h30 et culte participatif à 20h00 au temple de Aimargues 

WWWW    EEKEEKEEKEEK----END END END END ----    SAINT ANDRE DE  VALBORGNE : SAINT ANDRE DE  VALBORGNE : SAINT ANDRE DE  VALBORGNE : SAINT ANDRE DE  VALBORGNE :  
Un Week-end de rentrée SUPER SYMPA ! 
Un groupe de paroissiens est parti avec le pasteur Nicolas Blanc 
à St André de Valborgne les 5 et 6 septembre pour un moment de jeux 
et de partage autour du thème « église de témoins ». Nous étions 25 

parents et enfants. Nous avons beaucoup rigolé avec les jeux collaboratifs le samedi après-
midi. Le soir, les enfants autour d'un film, les adultes ont pu avoir un temps de partage sur 
l'église de témoin. Le dimanche matin nous avons suivi le culte à Mialet au milieu de tous 
nos frères et sœurs protestants venus de la France entière. Le temps de partage s'est poursuivi le dimanche après midi après 
le repas alors que les enfants étaient dans l'eau ! Vivement le prochain Week-end. Un grand Merci (un vrai BIG UP même) à 
Nathalie Berrus et Thierry Brunet d'avoir préparé l'intendance lors des réunions de préparation cet été, pendant les courses 
la semaine avant le WE et tout le WE pour de supers repas. 



Page  3 
GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES : les jeunes du Consistoire accueillent le jeune journaliste et poète Zamam Quarghaiwal, les jeunes du Consistoire accueillent le jeune journaliste et poète Zamam Quarghaiwal, les jeunes du Consistoire accueillent le jeune journaliste et poète Zamam Quarghaiwal, les jeunes du Consistoire accueillent le jeune journaliste et poète Zamam Quarghaiwal,  
bien connu de Midi Libre et La Gazette, arrivé à Nîmes en 2009, et reçu à la Fraternité, avec 18 autres Afghans réfugiés poli-
tiques. Nous aurons le privilège ce soir-là d’être avec eux, à leur écoute le Vendredi 20 Novembre, à partir de 19h au Centre 
La Garenne. Chacun peut participer au buffet végétarien librement. Invitation à tous.  

  
VIE D’EGLISEVIE D’EGLISE  

 

DÉCÈS GÉNÉRACDÉCÈS GÉNÉRACDÉCÈS GÉNÉRACDÉCÈS GÉNÉRAC    
Mme Hélène GUIGON est décédée le 21 Septembre dernier. Le culte d’action de grâce a été présidé par Anne-Sophie Dentant
-Verseil. Nos pensées vont à Lysiane, Jean-Pierre et Jacques ses enfants ainsi qu’à leur famille. Hélène a été durant plusieurs 
années au sein de notre conseil presbytéral et une aide pour nos après-midi d’oreillettes. Nos plus sincères condoléances. 
 

Pierre KONOTOP est décédé le 30 Septembre dernier. La cérémonie a été présidée par notre pasteur Nicolas Blanc qui le 
côtoyait chaque fois qu’il amenait ses enfants à l’école. Nos condoléances les plus sincères à Raymonde son épouse et à Lau-
rence ainsi que Jean Paul et leur famille. 
 

Mme ROUX Suzanne est décédée le vendredi 9 Octobre. Son ensevelissement le Lundi 12 Octobre a été présidé par notre 
pasteur Nicolas Blanc. A Françoise qui nous aide pour les oreillettes et Jack ainsi que sa famille nos sincères condoléances. 
 

DÉCÈS VAUVERTDÉCÈS VAUVERTDÉCÈS VAUVERTDÉCÈS VAUVERT 
Mr ALLIEU Max Roger est décédé à Vauvert le 18 Août. 
Mme LIBRA Valentine née Ribéra est décédée le 21 Août. 
Mme FABRE Paule-Berthe née Crouzet est décédée le 21 Août. 
 
A ces familles, que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont dans la peine. 
 

 

ANNONCESANNONCES  

CONSEILS PRESBYTÉRAUCONSEILS PRESBYTÉRAUCONSEILS PRESBYTÉRAUCONSEILS PRESBYTÉRAUXXXX 
♦ Le Bureau des CP Communs se réunira le Mardi 3 Novembre à 18h00 au presbytère de Générac. 
♦ Une réunion du Bureau ECV aura lieu le Lundi 2 Novembre à 9h 30. 
♦ Une réunion du conseil ECV est prévue le Jeudi 19 Novembre à 20h30 à Aimargues. 
♦ Le culte à la maison de retraite de Vauvert " l'Accueil" se tiendra le jeudi 12 Novembre à 16h45 par Mme DELON 

Janine. 
♦ Le Synode régional se tiendra à Nîmes les Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 Novembre. 
 
Nous avons un Pasteur Anne-Sophie Dentant-Verseil qui pourra désormais faire les visites chez les paroissiens qui le désirent. 
Vous êtes donc invités à vous faire connaître auprès de conseillers presbytéraux de votre paroisse. 
Francelise Cerou ou Lise Beltritti à Générac - Liliane Delon ou Gladys Sanchis à Vauvert - Colette Brès ou Yolaine Garnaud à 
Beauvoisin. 
 

UUUU    N CULTE NOUVEAU, LE CULTE PARTICIPATIF.N CULTE NOUVEAU, LE CULTE PARTICIPATIF.N CULTE NOUVEAU, LE CULTE PARTICIPATIF.N CULTE NOUVEAU, LE CULTE PARTICIPATIF. 
Nos deux pasteurs vous accueillent une fois par mois lors d'un culte « nouvelle formule » l’ensemble de 
nos paroisses de Costières et petite Camargue habite maintenant un lieu commun régulier. 
Une fois par mois, nous nous réunirons au temple d'Aimargues, un temple au centre de notre église, un 
temple avec toutes commodités (chauffage, parking, cuisine ...). 
Le but pour nous est de partager notre joie d'accueillir Dieu dans nos vies. Cette joie se manifeste dans 

des prières guidées ou spontanées, une prédication partagée avec tous ceux qui souhaitent participer et des chants ac-
compagnés par la guitare et la batterie. 
Dès la première rencontre nous nous sommes senti à l'aise dans ce temple d'Aimargues, les prises de parole nom-
breuses ont permis à chacun de trouver dans la parole de Dieu une inspiration aux 
voix multiples. 
Témoigner de l'Amour de Dieu, voilà notre l'unique mission, venez avec nous pour 
vivre cet amour dans la joie, la bonne humeur. 
Prenez vos instruments si le cœur vous en dit ! 
18h30 soirée Kt pour les adolescents de 11 à 14 ans 
20h30 culte participatif au temple d'Aimargues avec les pasteurs Lilian Seitz et 
Nicolas Blanc, 
♦ 7 novembre 2015 
♦ 12 décembre 2015 
♦ 9 janvier 2016 



BEAUVOISIN :BEAUVOISIN :BEAUVOISIN :BEAUVOISIN : 
⇒ Assemblée Générale des amis de La Garenne le Vendredi 6 Novembre à 18h 30 suivi d’un repas 
⇒ Repas de la paroisse de Beauvoisin le Mercredi 11 Novembre à la Garenne à 12h 30. 
⇒ Le Loto de la Paroisse de Beauvoisin aura lieu le 11 Novembre au Centre La Garenne à 17h 30. 
⇒ Vente de Plats cuisinés le Samedi 28 Novembre dès 8heures sur le plan du temple. 
Plus que jamais dans chacune de nos paroisses, chacun et chacune d’entre vous est sollicitée et remerciée pour sa 
présence, ses dons en nature ou en espèces, que ce soit pour les oreillettes ou le loto. Notre Eglise a besoin de 
notre travail ouvert dans nos villages. 

 

EHPAD : EHPAD : EHPAD : EHPAD :     
L’équipe œcuménique de Beauvoisin invite les familles qui ont vécu un deuil dans l’an-
née à un moment de recueillement et de partage  
le Samedi 7 novembre à 16h 30 à la Résidence de Petite Camargue. 
 
Vous êtes tous cordialement invités à se joindre à elles. 
 

OREILLETTES OREILLETTES OREILLETTES OREILLETTES À GENERACÀ GENERACÀ GENERACÀ GENERAC : Nous fabriquerons des oreillettes une fois de plus le Nous fabriquerons des oreillettes une fois de plus le Nous fabriquerons des oreillettes une fois de plus le Nous fabriquerons des oreillettes une fois de plus le Samedi 12 DécembreSamedi 12 DécembreSamedi 12 DécembreSamedi 12 Décembre.... 
En espérant être les plus nombreuses possibles, il est vrai que ce sera avant la période de Noël, ce sera l'occasion 
de faire la fête ensemble pendant que nous ferons nos oreillettes. Votre travail est indispensable et n'oublions pas 
que chacune est irremplaçable pour étirer ! Merci à toutes celles qui viendront nous aider en cette fin d’année. 
 

OREILLETTES OREILLETTES OREILLETTES OREILLETTES À À À À VAUVERTVAUVERTVAUVERTVAUVERT    : Le vendredi 27 Novembre 2015 et le Vendredi 29 Janvier 2016. : Le vendredi 27 Novembre 2015 et le Vendredi 29 Janvier 2016. : Le vendredi 27 Novembre 2015 et le Vendredi 29 Janvier 2016. : Le vendredi 27 Novembre 2015 et le Vendredi 29 Janvier 2016.     
Pensez à passer vos commandes auprès de Mme DELON Liliane au 04 66 88 23 77 ou bien Mme SANCHIS Gladys au 04 66 
51 73 76. Elles sont fabriquées le dernier vendredi de chaque mois.  
ATTENTION ! la date des oreillettes du mois de Décembre est changée. Elles se feront le Mardi 22 Décembre à Vauvert. 
Penses à passer vos commandes à Gladys 04 66 51 73 86 ou bien Liliane 04 66 88 23 77 avant le DIMANCHE 20 DECEMBRE 
dernier délai. 
 

LOTO GENERAC :LOTO GENERAC :LOTO GENERAC :LOTO GENERAC : 
Nous vous signalons que la Paroisse de Générac organise son LOTO, le Dimanche 29 Novembre, à la salle 
Léopold Delmas, avenue Y. Bessodes à partir de 17 heures. Nous comptons sur votre présence « nombreuse » 
et pour que ce loto soit une très bonne réussite, il est évident que nous comptons sur la bonne volonté de chacun 
par vos dons et/ou autres….. Nous vous en remercions par avance très chaleureusement. 
 

CONFERENCES : A la GarenneCONFERENCES : A la GarenneCONFERENCES : A la GarenneCONFERENCES : A la Garenne 
⇒ Vendredi 13 novembre à 19 h : La création (Genèse I) par Christian Amphoux ; 
⇒ Vendredi 11 décembre à 19h : Le décalogue (Exode 20) vv 

UUUU    n soutien précieuxn soutien précieuxn soutien précieuxn soutien précieux    !!!!    
    

Présence Pastorale soutenue en 2015-2016 : cette année, nous avons la chance 
d'accueillir parmi nous le Pasteur Anne-Sophie Dentant-Verseil. Elle est mis-
sionnée par le conseil régional pour soutenir nos deux pasteurs sur notre En-
semble. Le pasteur Dentant-Verseil est au service de notre église plus particu-

lièrement dans l'accompagnement, les visites et le soutien individuel. Nous aurons l'occasion de 
l'entendre et lui parler lors des deux cultes où elle officiera chaque mois, en Camargue et en 
Costière, tout au long de l'année. Bienvenue à elle et louons le Seigneur pour ce soutien si pré-
cieux. 



Le Calendrier 

NOVEMBRE    

Dimanche 01 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Dimanche 08 10h30 Culte  à Générac 

Dimanche 15 10h30 Culte à Vauvert 

Dimanche 29 10h30 Culte à Aubord 

    

DECEMBRE    

Dimanche 06 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Dimanche 13 10h30 Culte à Générac 

Samedi 19 17h30 Fête de Noël des enfants à  
Beauvoisin 

Jeudi 24 17h30 Veillée de Noël au Temple de  
Vauvert 

Vendredi 25 10h30 Culte de Noël à Saint-Gilles 

JANVIER    

Dimanche 03 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Dimanche 10 10h30 Culte à Générac 

Dimanche 17 10h30 Culte à Vauvert 

Dimanche 24 10h30 Culte à Saint-Gilles à l’Abbatial e 

Dimanche 31 10h30 Culte à Aubord 

    

    

Dimanche 27 10h30 Culte à Aubord 

    

Dimanche 22 10h30 Culte à Beauvoisin 

Pasteur :  Nicolas Blanc 
 6, rue du Docteur Cartoux 30510 Gé-
nérac  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 
 
Présidentc du Conseil Presbytéral 
de Beauvoisin :  
Arthur Edwards 
324 rue de la Poste  
30640 Beauvoisin 
Tél. 04.66.81.74.68  
artedwards@cegetel.net 
 
Trésorière Beauvoisin :  
Catherine Nègre 
105 avenue de la gare 30640 Beauvoisin 
 tél.04.66.01.30.15 
Association Cultuelle de Beauvoi-
sin : 
 n° 000 63 282 00 1  
(Crédit Agricole) 
 
Trésorière Générac :  
Elisabeth Fournier  
6 Av. Soleïado  ZAC Le Château 
30510 Générac 
tél 04.66.63.83.36 
Pour Aubord : 
Chantal Ferrier 
18, impasse 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 Au-
bord 
 
Présidente du conseil presbytéral 
Vauvert-Saint-Gilles :  
Gladys Sanchis,  
9 rue Louis Valentin, 30600 Vauvert, 04 
66 51 73 86 / 06 15 46 51 43, 
s.sanchisgladys@orange.fr 
 
Trésorier de Vauvert :  
Pascal Pelorce  
Mas Jove, chemin de la Barbe Caillette, 
30600 Vauvert, 06 63 86 99 30  
pelorce.pascal@wanadoo.fr 
 
Trésorier de St Gilles :  
Gabrielle Clauzel  
15 rue Emile Jamais, 30800 St-Gilles,  
04 66 87 11 97 
 
Secrétaire de Rédaction :  
Elisabeth Roux  
Tél. 04.34.28.69.19  
elisabeth.roux@club-internet.fr 
 

* à colorier et à coller ! 


