
  

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

JJooyyeeuusseess  PPââqquueess  àà  ttoouuss  
  

« Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! » . C'est avec 
cette phrase simple et vigoureuse que les chrétiens se saluent 
au matin de Pâques.  
Pâques est la plus grande fête chrétienne, celle qui réjouit le 
cœur de tous les croyants. Ce jour là est célébré la toute-
puissance de l'amour de Dieu, vainqueur des déceptions, des 
trahisons et de la mort elle-même.  
 Les chrétiens ne cessent de proclamer cette « Bonne nouvelle 
» : nous sommes libérés de la mort. 
 Nous aussi, comme Jésus, nous ressusciterons ! 
 

Au culte de Pâques à Beauvoisin, avec les enfants de l’Eveil 
Biblique, les enfants de l’école biblique, les catéchumènes et 
leurs monitrices et moniteurs, nous animerons joyeusement 
cette fête de la vie ! 
Soyez les bienvenus et invitez des amis !   

PPaasstteeuurr  CCllaauuddee  RReeyynnaauudd  
  

CCCCCCCCuuuuuuuulllllllltttttttteeeeeeeessssssss  ::        

 
� Dimanche 5 avril Journée de fête de l’Ensemble Costières Vidourle  : culte à Marsillargues 10h30 

repas et animation l’après midi pour les jeunes et moins jeunes (cf. ci-dessous) 
Semaine Sainte et Pâques : 

� Jeudi 9 avril  à 20h30 culte à Générac 
� Vendredi 10 avril  à 20h30 culte à Beauvoisin 
� Dimanche 12 avril à 10h30 culte de Pâques  à Beauvoisin + Eveil Biblique 
� Dimanche 19 avril Journée Rallye  
� Dimanche 26 avril à 10h30  culte à Aubord         
� Dimanche 3 mai à 10h30  culte à Générac  W.E. Famille à Gagnières (voir 

info ci-dessous) 
� Dimanche 10 mai à 10h30   culte à Beauvoisin (Jubilé de Mr. Jean 

Bellet)  + Repas du printemps au centre la Garenne à Beauvoisin et 
après-midi récréative (réservez votre dimanche !) 

� Dimanche 17 mai  à 10h30 culte à Générac  
� Dimanche 24 mai à  10h30 culte à Beauvoisin + Eveil Biblique 
� Dimanche 31 mai à 10h30  culte de Pentecôte  à Beauvoisin    

Journée de l’Ensemble Costières Vidourle au Temple de Marsillargues de 10h30 à 16h00 le 5 

avril 2009 : 

� 10h30 : Culte au temple de Marsillargues (avec la participation de la chorale de Vauvert.   
           Animation et garderie pour les enfants) 

� 12h00 : Apéritif et repas Salle de l’Amandier (Apporter un pique-nique à partager) 
� 14h00 : Conférence débat «Calvin...» Avec le Professeur André Gounelle. 

  Grand jeu pour ados et enfants 
� 15h00 : Concert avec la chorale Malgache de Montpellier 

 Etudes bibliques tous les 15 jours au Temple de Vauvert (salle annexe)  
� Mardi 14 et 28 avril  de 19h00 à 20h30 (avec possibilité de partager un repas ensemble) ou  
� Mercredi 8 et 22 avril  de 15h00 à 16h30 Thèmes abordés : «D’où vient le mal ? Peut-on toujours 

pardonner ? ».  
� Mardi  12 et 26 mai  de 19h00 à 20h30 : « faut-il dire sa foi ?  Comment Dieu nous guide-il ? » Ou  
� Mercredi 6 et 27 mai sur les mêmes thèmes, de 15h00 à 16h30.  
� Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le pasteur Malcolm White au 04 66 88 21 24 



 
DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeeessssssss        FFFFFFFFaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeessssssss        ::::::::        

  
Naissance : 

- A Carcassonne, Raphaël vous annonce la naissance de son petit frère Jérémie  le 30 Janvier 09 au 
foyer de Maguelone et Thierry Brenac, petit fils de Martine et Théo Tauleigne. Colette et Max Bres sont à 
nouveau arrière grands parents et Madame Arlette Roque arrière arrière grand-mère. 
- Madame Madeleine Larguier vous annonce la naissance d’un 8ème arrière petit enfant, Martin , né en 
février au foyer de Lise et Jérôme Boucomon. 

Que Dieu nous donne d’être pour ces enfants des témoins de sa Parole.  
Décès : 

L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de :  
- Marcel Pascal,  à l’âge de 81 ans, le 18 février 2009 à Beauvoisin 
- Yvette Vial, née Bouvier  à l’âge de 100 ans le 21 février 2009, au Temple de Beauvoisin, 

enterrement à Générac.  
- Pierrot Bourdy , à l’âge de 82 ans, le 27 février 2009 à Générac.  
- Joséphine Fougairolles, née Saez , à l’âge de 85 ans le lundi 23 mars 2009 à Beauvoisin.  

Avec l’ensemble de ces familles, nous partageons la peine mais aussi l’espérance chrétienne. 
 

Conseils presbytéraux  -  Ensemble Costières Vidourle (ECV) - Consistoire : 

 
- Conseil Presbytéral commun Générac Aubord et Beauvoisin, jeudi 23 avril à 
20h30 à Beauvoisin au centre « La Garenne ».  
- Conseil Presbytéral commun avec la Petite Camargue le mercredi 8 avril 
20h30 à Saint Laurent d’Aigouze. 
 
Ensemble Costières Vidourle (ECV) : 

- Journée de fête le 5 avril à Marsillargues, Culte à 10h30 suivi du repas,  
conférence avec le Professeur André Gounelle « Calvin » et un concert de la 
chorale Malgache de Montpellier (voir plus d’infos ci-dessus)  
- Prochaine Réunion de L’ECV  le mercredi 3 juin à 20H30 à Aimargues. 
 

AG de la paroisse de Générac Aubord voici les résultats des votes : 

Président : .....................................................................LOMBARDI Stephan 
Vices Présidents : .........................................................LARGUIER Frédéric 
.......................................................................................CUILLE Sylvie 
Secrétaire : ...................................................................CEROU Francelise 
Secrétaire Adjointe : .....................................................FOURNIER Elisabeth 
Trésorière : ...................................................................ATO Claude 
Trésorière Adjointe : .....................................................FERRIER Chantal  
Délégations au Synode régional et Consistoire : .........LOMBARDI Stephan 
.......................................................................................CARPENTIER Pierre - Suppléant 
Conseillers entrants : ...................................................FOURNIER Elisabeth et  CARPENTIER Pierre 
 
Oreillettes – Repas : 

- Fête de la Souche à Générac le 26 avril : nous fabriquerons et vendrons des oreillettes sur la place, 
 pour cette manifestation nous sollicitons les bonnes volontés pour étirer, vendre et participer par leur 
présence à cette fête ou nous souhaiterions être présents tout au long de la journée. Nous faisons aussi 
un appel pour du sopalin, du sucre et de l'huile de tournesol 
- Oreillettes  à Beauvoisin vente le vendredi 1er mai  
- Repas du printemps  au centre la garenne à Beauvoisin le dimanche 10 mai,  après-midi récréative 
inscription auprès de Mme L.Brunel.  Tel : 04.66.01.32.47  et de Mme C.Bres Tel : 04.66.01.38.60 
 
Accompagnement musical des cultes :  

  
««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»    pprrooppoossééee  ppaarr   lle Pasteur Jean BELLET au Temple de Beauvoisin. 

Contact : Pasteur Jean BELLET 04 66 03 61 67    
« Les Fontanilles »   137 Route de Générac   30640 BEAUVOISIN 

 
Rencontre  oecuméniqueRencontre  oecuméniqueRencontre  oecuméniqueRencontre  oecuménique : 

Dialogue inter-religieux le vendredi 3 avril  à Beauvoisin au centre la Garenne à 18H30 avec le pasteur 
Stephen Backman et le Père Christian Salenson sur le thème « Au cœur de la rencontre, la chance de 
l’autre », un repas fraternel clôturera la soirée. 

Le pasteur Claude 
Reynaud  

est toujours en mi-
temps thérapeutique.  
Il sera en congé du 
lundi 13 avril au 

samedi 18 avril 



 
Catéchisme du plus petit au plus grand et formations : 

 

Groupe du berceau :  

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.  
  
Eveil Biblique (3-6 ans) : 

Le groupe « d’éveil biblique »  participera au culte du 12 avril 2009 à 10h30 à Beauvoisin  Les autres dates 
d’éveil biblique : les Dimanches 24 mai, 14 juin à 10h30. 
Contact : Sigrid et Arthur Edwards au 04.66.81.74.68. Et  Inge Ganzevoort au 04.66.01.46.55 
 

Catéchisme et Ecole biblique : 

Les samedis à la Garenne de 10h15 à 12h00  : le 4 avril  pour 
l’école biblique. 
Attention pour les KT et Post KT, nous organisons une « soirée 
cabaret concert »  le 4 avril de 18h00 à 22h00  à la Garenne (le 
lendemain nous serons invités à la journée de fête de l’Ensemble 
Costières Vidourle). Nous préparons cette soirée avec le pasteur 
Eric Galia, responsable régional de la jeunesse.  
Ne pas oublier pour les 14-20 ans :  
-  Le WE régional famille et jeunes adultes les 2 et 3 mai 2009… 
au Centre Chrétien de Gagnières. 
-  Le rassemblement national jeunesse « Le Grand Kiff » du 18 au 
22 juillet 2009  : http://legrandkiff.org    

 
A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas : 

  
Conférences et café-concert :  

� Avec le professeur Philippe Daumas  historien de la période du mandat britannique ayant participé en 
Israël à la 7ème conférence Internationale du Centre Œcuménique de théologie de la libération dont le 
thème était : « 60ème anniversaire de la Nakba » (Nakba voulant dire catastrophe). 
o Prochaine rencontre sur le thème : « Engagements de la France hier et aujourd’hui vis-à-vis des 
Palestiniens… » le 24 avril 2009 à 19h00, puis à 20h30 repas convivial...  

 
� Nous retrouvons Françoise Picouleau   

((ppssyycchhootthhéérraappeeuuttee)),, ssuurr le thème « fil rouge » "Cinq 
piliers pour baliser nos chemins" où nous avons, sous la 
direction de Françoise, déjà abordé les thèmes de « la 
fragilité », « le doute », « le courage » et 
« l’engagement ».  
o Prochaine conférence, le  Vendredi 15 mai 2009 à 

20h15, à la Garenne sur « la sagesse ». 
Même si vous n’avez pas participé aux premières soirées, vous 
pouvez nous rejoindre en cours de route. Mieux se connaître 
pour mieux appréhender l’autre, mieux réfléchir, mieux partager 
et puis surtout, créer des liens… c’est toujours enrichissant !  

Ces soirées seront enregistrées pour être relayées sur les ondes de Radio Alliance+ 103.1 et FM+. 
 

� Samedi 4 avril 18h30 à 22h00: spectacle café-concert  avec les jeunes de l’Eglise Réformée et le 
pasteur Eric Galia, animateur régional jeunesse. 

 
RALLYE « LES TRAVAUX D’HERCULE » 

Enfin, ça y est !! Après bien des repérages et réunions, nous l’avons terminé. Une équipe l’a testé, mais il reste 
encore et c’est bien connu, quelques finitions de dernière minute. Mais le Dimanche 19 Avril, tout sera bien en 
place pour vous y accueillir vous et vos amis. Vous y trouverez, nous l’espérons énormément de plaisir à 
l’effectuer, et nous vous y attendrons nombreux et nombreuses, nous le souhaitons, à chaque étape. 
Vous pouvez vous inscrire auprès d’Anne « Le Kiwi » et auprès d’Amélie Chaptal à l’Etude de Maître Cuillé. 
Elles vous donneront dès votre inscription la liste du matériel dont vous aurez besoin tout au long du parcours.  
Sinon vous pouvez contacter : Francelise Cerou au 04.66.01.88.27 ou Claude Sabrié     au 04.66.68.19.11 
Nous vous rappelons que le paiement est à effectuer dès l’inscription. Comme l’année passée, il vous faut 
amener votre assiette et vos couverts, et le départ est conseillé entre 8h et  8h30.                                                                                   
                                                                                                                                                    Les organisateurs. 

Préparation de la soirée cabaret par les KT 



 
Hommages : 

 
Au revoir à un ami, un frère, Marcel Pascal, 
Le mercredi 18 février 09, la communauté protestante, ses amis, son village et sa famille étaient réunis dans le temple de 
Beauvoisin pour dire un dernier au revoir à Marcel Pascal décédé le dimanche 15 au matin dans sa 80ème  année. 
Tous nous gardons et garderons des souvenirs de ce temps de notre vie avec Marcel ! 
Marcel a été un militant de l’Eglise Réformée dans son village en tant que paroissien, conseiller puis en tant que président, 
toujours très actif, ne comptant pas son temps et son savoir faire. Il a su aussi accompagner les rencontres entre nos amis 
Catholiques et notre paroisse protestante. Il a été présent dans la chorale œcuménique « l’Estrambord », qui a su lui rendre 
hommage en interprétant dans le temple un chant choral qu’il aimait bien «  des Cornouailles à l’Oural » 
Il a participé aux rencontres au sein du MAR  (Mouvement d’Action Rural)  
Il a été également d’un grand soutien dans les paroisses aux alentours au travers d’un conseil, d’une présence, d’un culte 
avec toujours beaucoup de discrétion. 
Il a su être actif pour sa région au Conseil régional en tant que trésorier. Cet engagement pour son église, il l’a eu aussi 
pour la vie de son village au sein du conseil municipal puis dans diverses associations. 
En plus de son métier (menuisier, il a fabriqué en particulier le mobilier du Temple de Nîmes Ouest: la table, les bancs... et 
d'autres encore puis à la Maison de Santé Protestante de Nîmes où  il est devenu responsable de l'intendance, il a su 
donner son temps et s’engager à fond dans la vie de son église de près et de loin. 
Nous avons perdu un frère et un appui. Il laisse un grand vide dans notre vie d’église mais nous connaissons sa confiance 
en Dieu, ses convictions et son désir de voir l’église grandir.  
C'est à nous d'avancer, de vivre, d'espérer... C'est à notre tour de suivre Jésus sur cette route qui prépare le monde 
nouveau. 
Nos prières l’accompagnent dans la joie de la résurrection. 
A sa famille et à tous ses proches dans la peine, nous voulons redire notre affection et notre soutien dans la prière. 

Cécile Hodier, présidente du Conseil Presbytéral de Beauvoisin. 
 
Un adieu chaleureux, 
 Le dernier vendredi de février le temple de Générac était trop petit pour accompagner la famille de Pierrot Bourdy dans ce 
moment de partage. 
Pierrot quelques jours avant Noël  avait fait une chute banale dont les conséquences ont été irréversibles. D'espoirs en 
moments plus critiques Eliane entourée de ses filles et de ses petits enfants  ont vécu au rythme des diagnostics plus ou 
moins bons sur l’état de santé de Pierrot. 
Pierrot était là à chaque fois qu'on le sollicitait, pour le foot bien sûr qui était sa passion mais surtout pour sa famille ses 
petits enfants. Et même s’il n’était pas un « pilier » du temple nous ne pouvons oublier que depuis des années dans l'ombre 
il était présent avec Eliane. Lors de la rénovation du temple c'est Pierrot qui avait refait les fenêtres mettant au service de la 
paroisse son talent de ferronnier. 
On se souviendra  longtemps de ses yeux rieurs de son sourire et surtout de sa gentillesse. Un  grand vide dans le village 
autour des commerces qu'il fréquentait régulièrement en faisant les courses d'un peu chacun. 
Eliane, Martine, Mireille et Nicole trouvez ici toute l'amitié et le réconfort pour vous et vos enfants que nous voulons encore 
vous témoigner par ces quelques mots.          

Claude Ato 
  
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 – elisabeth.roux@club-internet.fr       


