
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France         Juin  à  Septembre  2009 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

Visitez le  site Internet de notre  paroisse : http ://www.eglisereformee.com  
 

Nous entourons Laura Gelly, Coline Rauzier, Annabel le Roux et Sylvain Berrus (au Cailar) 
 

A l’approche de l’été : Un sourire ne coûte rien et 
produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent  
Sans appauvrir ceux qui le donnent.  Il ne dure qu’un 
instant  Mais son souvenir est parfois éternel. 
Personne n’est assez riche pour s’en passer  
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter  
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,  
Il est le signe sensible de l’amitié. Un sourire donne 

du repos à l’être fatigué, Rend du courage aux plus 
découragés. Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se 
voler, Car c’est une chose qui n’a de valeur  Qu’à 
partir du moment où il se donne.  Et si quelquefois 
vous rencontrez une personne  Qui ne sait plus avoir 
de sourire  Soyez généreux, donnez-lui le vôtre Car 
nul n’a autant besoin d’un sourire  Que celui qui ne 
peut plus en donner aux autres. 

CCuull tteess  
 
Dimanche 07 juin : culte à Aubord 
Dimanche 14 juin : culte à Beauvoisin avec l’éveil biblique 
Dimanche 21 juin : culte à Générac. 
Dimanche 28 juin : culte à Aubord + repas 12h00 à La Garenne. 
Dimanche 5 juillet : culte à Générac 
Dimanche 12 juillet 10h30 culte à Beauvoisin         
Dimanche 19 juillet  10h30 culte à Générac. 
Dimanche 26 juillet 10h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche 2 août  10h30 culte à Générac. 
Dimanche 9 août 10h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche 16 août 10h30 culte à Générac 
Dimanche 23 août  10h30 culte à Beauvoisin. 
Dimanche 30 août  10h30 culte à Générac  
Dimanche  6 sept. Rassemblement au Musée du Désert : 
                                Possibilité de transport, se faire connaître. 
Dimanche 13 sept. 10h 30 culte à Beauvoisin   
 
 
 



Journée de rentrée de la paroisse de Générac Aubord et Beauvoisin : 
Elle aura lieu lors de la journée de rentrée du Consistoire le Dimanche 11 octobre, à Beauvoisin 
culte à 10h30, conduit avec tous les Conseillers Presbytéraux,  puis nous partagerons un repas tiré 
des sacs à la Garenne avec les frères et sœurs du Consistoire, une heureuse journée de fête!  
 
Rencontre des moniteurs (-trices) d’école biblique  pour prévoir l’année prochaine : Le pasteur Eric 
Galia nous présentera le CD « Bible en lumière une catéchèse pour tous » (découvrir comment est né 
l'Ancien testament, tout un programme pour les enfants, les adolescents et les adultes) à Vergèze le 
mmaarrddii  1166  jjuuiinn  àà  2200hh3300 à la salle Arc en Ciel. Cette invitation est pour tout le Consistoire.  
 

CCoonnsseeii llss  pprreessbbyyttéérraauuxx    --    EEnnsseemmbbllee  CCoosstt iièèrreess  --  VViiddoouurr llee  ((EECCVV))  eett   CCoonnssiissttooii rree  ::   
 
- CP :  Générac Aubord et Beauvoisin : le mmeerrccrreeddii  1177  jjuuiinn  àà    2200hh3300  à Générac salle paroissiale.  
-  Générac Aubord soirée détente mmeerrccrreeddii  2244  jjuuiinn  àà  1199hh3300 chez Nicole Baio. 
-  Beauvoisin le mmaarrddii  3300  jjuuiinn  àà  2200hh3300 chez Yolaine Garnaud   
- ECV : réunion le mmeerrccrreeddii  99  sseepptt  àà  2200hh3300 à Aimargues 
- Consistoire  : réunion le JJeeuuddii  1177  sseepptt  àà  2200hh3300 à Vauvert 
- La pastorale  de tout le consistoire se retrouvera avant les vacances pour une soirée grillade, avec les 
pasteur retraités et familles à la Garenne llee  2255  jjuuiinn  àà  1199hh0000 (20 à 30 personnes) 
 

DDaannss  lleess  ffaammii ll lleess  ::     
 
DDééccèèss  ::   
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de : 
Monsieur André Pantel  (né à Beauvoisin), 89 ans, au Temple de St Gilles le 21 avril 2009  
Monsieur Marceau Gourdoux , 87 ans, le 27 avril 2009, à Beauvoisin. 

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil. 
NNaaiissssaannccee  ::   
Chloé  vous annonce la naissance de sa petite soeur Sybille  le 20 mai 2009 au foyer de Nadia et 
Nicolas Coste, à Vauvert. Mado et Jean-Louis Coste sont à nouveau grands-parents et Mme Marie 
Conésa arrière grand-mère pour la treizième fois. 
Dans le foyer de Jonathan Gayraud et de Théonie Dumas est née Léa le 21 février 2009, Annick et 
Daniel Gayraud sont des heureux grands parents. 

Que Dieu nous donne d’être pour ces enfants des témoins de sa Parole. 
 
BBaappttêêmmeess  ::   
Stanislas  Edwards , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Sigrid et Arthur 
Edwards, le 12 avril au temple de Beauvoisin. 
Noémie Pothier , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Magali et Alexandre 
Pothier, le 12 avril au temple de Beauvoisin. 
Carla Guigon , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Benoite et Arnaud 
Guigon Boucoiran, le 24 mai au temple de Beauvoisin 
Antoine  Guigon,  a reçu le sacrement de baptême d’adulte à sa demande, ses parents Benoite et 
Arnaud Guigon Boucoiran qui se sont doublement réjouis le 24 mai au temple de Beauvoisin. 

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole. 
 
CCoonnff ii rrmmaatt iioonn  dduu  bbaappttêêmmee  dd’’eennffaanntt   eett   ccoommmmuunniioonn  ::     
Laura Gelly, Coline Rauzier, Annabelle Roux et Sylv ain Berrus (au Cailar). Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans l’église : que Dieu les garde dans sa grâce.  
 

CChheezz  nnooss  jjeeuunneess  ::   
  
GGrroouuppee  dduu  bbeerrcceeaauu :  Merci de signaler la naissance d’un enfant à  Liliane Guy-Boissier, Rue des 
Bons Enfants à Générac Tél. 04.66.01.31.92  ou à Yvonne Amphoux, 4 rue du Docteur Cartoux, 
Générac Tél. 04.66.01.31.90,  responsables du Groupe du Berceau des enfants de 1 à 6 ans.  
 
RReepprr iissee  ddee  ll ’’ééccoollee  bbiibbll iiqquuee  eett   KKTT  ::  2266  sseepptteemmbbrree  22000099  :: Pour la rentrée nous recherchons des 
moniteurs, monitrices pour renforcer l’équipe de l’école biblique : Il y a une rencontre préparatoire 
avant chaque séance. Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, les samedis matin de 10h15 à 12h00. 
Faites vous connaître auprès du pasteur 
 



AA  vvooss  aaggeennddaass  ::   
A Beauvoisin  : 

- OREILLETTES : Avant de se reposer durant l’été, nous vous invitons à la Garenne le jeudi 
11 et je vendredi 12 juin à partir de 14 H pour confectionner les oreillettes. 

- REPAS Familial en plein air à la Garenne le dimanche 28 juin 2009 après le culte. 
 
Assemblée du Musée du Désert  Dimanche 6 Septembre 2009 
Le culte du matin, à 10 h 30, sera présidé par le pasteur Marcel MANOEL, président du Conseil national de l’Eglise 
réformée de France. L’après-midi, on entendra les allocutions de Pierre JANTON, et de Philippe CHAREYRE. 
 

CCOONNFFEERREENNCCEESS  àà  llaa  GGaarreennnnee  ttoouutt   aauu  lloonngg  ddee  ll ’’aannnnééee  22000099--22001100  ::   
Avec Françoise Picouleau  le vendredi 9 Octobre à 20H15 : 
Avec Joëlle Nicolas    le vendredi 13 Novembre à 20H15.  
Avec Pierre Fanguin             le vendredi 27 Novembre à 20H15. 
Avec Françoise Picouleau   le vendredi 11 décembre à 20H15  
 
Conférence avec Ch. Amphoux , 15 Janv. 2010, 12 Fév.  12 Mars,  9 Avril : « l’Apocalypse, les 1ers 
siècles du Christianisme. » à 19h00 à la Garenne. 
 
Les ateliers de travail et de réflexion  autour de « la Visite » se poursuivront l’année prochaine avec 
les pasteurs Inge Ganzevoort et Marie-Claude Fauché sur Vergèze. 
 
AAccccoommppaaggnneemmeenntt   mmuussiiccaall   ddeess  ccuull tteess  :: 
LL’’   ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»  eesstt  uunnee    rrééaalliittéé  qquuii  ccoonnttiinnuuee  :: Pour tout renseignement 
complémentaire, téléphonez-lui (même pendant l’été) au : 04.66.03.61.67 
 

LLee  mmoott   ddeess  CCoonnsseeii ll lleerrss  PPrreessbbyyttéérraauuxx  ::   
 

La résolution synodale 2008 N°14 « QUELS FONCTIONNE MENTS NOUVEAUX  DANS NOTRE VIE 
D’EGLISE ? » Comme vous le savez déjà, notre région et notre consistoire Vaunage –Vistrenque sont 
en marche vers des fonctionnements nouveaux de vie d’église. 
 

Voici quelques repères : Notre consistoire se découpera en trois secteurs avec la présence de 7 
pasteurs de l’ERF 1) Sommiérois-Vaunage ; 2) les terres du milieu et 3) l’Ensemble Costières-
Vidourle, ce découpage ne change guère de l’ancien mais il est officiel dans son existence de trois 
ensembles.  
 

Dans ce travail de réorganisation, notre projet en effet n’est pas d’abord de pallier la pénurie, mais de 
chercher à «mieux recevoir l’Evangile avec les autres.». Dès le mois de Septembre 2009, notre 
Consistoire mettra en expérimentation de nouvelles organisations de vie d’église. 
 

Dans notre Ensemble Costières-Vidourle, (ECV), nous fonctionnerons avec le soutien de  trois 
pasteurs, nous travaillerons en Conseil d’ Ensemble avec une chartre qui posera clairement les 
compétences de l’ECV et celles du Conseil Presbytéral. Nous allons tout au long de l’année à venir 
avec les idées de chacun et votre soutien mutualiser les ministres, les frais de fonctionnement, les 
projets jeunes et moins jeunes de l’ECV pour mieux vivre l’évangile ensemble.  
 
RALLYE LES TRAVAUX D’HERCULE 
Ils étaient 35 équipages au départ, 
entre Générac parking ED et 
Beauvoisin au parking devant le 
cimetière, pour une balade 
touristique dès 8 heures du matin. 
De Vergèze à Mus en passant par 
Gallargues jusqu’à Ambrussum et 
retour par Vestric sans oublier notre 
pêcheur de sardines qui donnait la 
clef de l’arrivée, tout s’est déroulé 
comme nous l’espérions, à part une très légère fausse note au Caveau d’Héraclès qui a mis les nerfs de chacun 
un peu à dure épreuve. La dégustation, charade, mot croisé concernant la mythologie et jeux d’adresse ont fait 
travailler leur matière grise ainsi que leurs muscles. Un peu de pluie sur deux étapes n’a pas terni la bonne 
humeur de tous les participants qui, au dire de chacun dès leur arrivée, se sont bien amusés, notamment à 
Ambrussum où nos collègues nîmois leur avaient concocté un ski triplette et pour les enfants une participation à 
des fouilles. Tout ce petit monde a été récompensé et une nouvelle équipe a été nommée pour l’année 
prochaine. 



Nos remerciements les plus chaleureux vont à Martine et Philippe Londès qui nous ont reçus une fois de plus 
chez eux au Domaine des Boumianes,  Sylvie et Jean Pierre Cuillé pour nous avoir cuisiné une succulente 
gardianne et aux autres cuistots (ils se reconnaîtront). A l’arrivée, nous sommes retrouvés 180 personnes pour 
le repas de midi. Je remercie également toute l’équipe, avec laquelle depuis Septembre, nous avons beaucoup 
travaillé,  pour vous offrir cette magnifique journée. Encore un grand merci à nos sponsors qui ont su combler de 
joie tous nos participants et aux équipes qui nous ont permis de réaliser ce rallye. 
Pour consulter les réponses, vous pouvez vous connecter sur le site de la paroisse : 
http://www.eglisereformee.com ou au magasin « Le Kiwi » chez Anne à Générac. 
A la prochaine équipe, nous leur souhaitons de prendre autant de plaisir à la préparation que nous et leur disons 
Bonne Chance pour 2010.  

 
 
 
                          

Une heureuse soirée Cabaret  le 4 avril à la Garenne où les jeunes ont exprimés leurs talents, même pour servir le repas ! 
 

Les timbres :  Sommes nous si « timbrés «  que cela quand nous prenons quelques minutes de notre temps pour penser 
aux « Missions » en découpant soigneusement tous les timbres de notre courrier,  ordinaires ou particuliers, français ou 
étrangers et en les faisant parvenir au DEFAP ( Département  Français d’action  Apostolique) Cette action  a permis l’an 
dernier au Service Philatélie avec 4600   euros, de soutenir dix étudiantes en théologie et en droit de l’Université 
Presbytérienne du Congo et à l’église protestante du Sénégal pour la formation théologique d’un évangéliste de Casamance.    
Et soyons reconnaissants que des paroisses en France soient desservies par des pasteurs originaires d’Outre-mer (et ici à 
Nîmes un Aumônier des  Hôpitaux. 

 
« S.O.S ARCHIVES CEP » : 

Pour compléter la collection paroissiale des CEP,   qui pourrait donner : 
Les numéros   508-513-514 (mai - novembre- décembre  2008. Et n° 496 :avril2009 et, qui 
sait ?, n° 426 décembre 2000  Contacter Jacques Gar naud. Merci. 
 
L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est 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 EGLISE :                                                                        

      Réduction d’ impôt de  66% !!!  

Rense ignements  Ut i l es  

Pasteur : Claude Reynaud – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82  
Courriel :   claude.reynaud@eglisereformee.com 
Président du Conseil Presbytéral de Générac-Aubord : Stephan Lombardi – rue Cart Nîmes - Tél. 
04.66.71.30.47 courriel : stephan.lombardi@neuf.fr 
Présidente du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : C écile Hodier – 170 rue du jeu de Mail 
Tél. 04.66.20.94.40 courriel : cecile.bres-hodier@club-internet.fr 
Trésorière de Beauvoisin : Catherine Nègre – 105 avenue de la gare 30640 Beauvoisin – 
tél.04.66.01.30.15 
Association Cultuelle de Beauvoisin : n° 000 63 282  00 1 (Crédit Agricole) 
Trésorière de Générac : Claude Ato – 48 ter, rue des Saules Prolongée – Tél. 04.66.01.85.52 
(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 Ferrie r – 18, impasse Marcel Pagnol  Aubord  
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – courriel : elisabeth.roux@club-
internet.fr 
 


