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Meilleurs VœuxMeilleurs VœuxMeilleurs VœuxMeilleurs Vœux
QUE SOMMES-NOUS ENSEMBLE ?

Nous lisons dans le Livre d'Osée au chapitre 11 :
« 1. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l’aimer, dit le Seigneur, et je l’ai appelé, lui mon fils, à sortir
d’Égypte. 2. Mais ensuite, plus on les appelait, plus ils s’éloignaient. Mon peuple offre des sacrifices à Baal et aux
dieux de cette espèce, il brûle des offrandes en l’honneur des idoles. 3.  C’est pourtant moi qui avais guidé les
premiers pas d’Éfraïm et l’avais porté dans mes bras. Mais il n’a pas reconnu que je prenais soin de lui. 4.  Je le
dirigeais avec ménagement, lié à lui par l’amour. J’étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout
contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. »
Dans ce passage Dieu se compare à un père aimant, une mère tendre, et fait d'Israël l'enfant qu'il chérit.
Surprenant, non ? Surprenant, car bien souvent nous pensons que dans l'Ancien Testament il n'y a pas de
trace d'amour de la part de Dieu Père. Or Dieu a adopté Israël, il s'est « mis à les aimer », comme un père
adopte son enfant. Tout enfant veut vivre sa propre histoire, oublier un temps ses parents et son héritage
(la parabole du fils perdu et retrouvé ; Lc 15,11-32). 
Chacun oublie la bonté de Dieu, nous avons du mal à nous souvenir des jours où Dieu s'est fait bon pour
nous. Faire mémoire est un des commandements, c'est aussi le sens de la Cène. Ce n'est pas un devoir
de mémoire comme on le dit aujourd'hui, faire mémoire, s'est puiser dans son histoire, non par obligation,
mais avec espérance. Faire mémoire, c'est puiser les jours de soleil  pour en garder la chaleur en son
cœur  et  en  ressentir  présentement  les  bienfaits.   La  communauté  (traduction  en  français  du  mot
ecclésia, qui signifie Église) c'est notre Église, loin de se limiter à des murs ou un secteur paroissial, c'est un
peuple dont le Père et la Mère sont Dieu, un Dieu qui nous a adopté pour nous apprendre à marcher. Il
est  vrai  qu'il  n'est  pas  facile,  aujourd'hui,  alors  que  l'individualisme  règne  en  maître,  de  marcher
ensemble. Pourtant Dieu ne s'est pas attaché qu'à un seul d'entre nous car il est le Père et la Mère de
Tous.  Israël  a  refusé  son  Dieu,  il  s'est  attaché  à  des  idoles,  comme  nous  avons  nous  aussi  nos
préoccupations, ces choses si importantes à faire que Dieu et les frères peuvent attendre demain. Il est
donc logique de penser que Dieu nous a abandonné à notre égoïsme, mais pourtant, il dit « Je suis Dieu,
moi, je ne suis pas un homme. Chez toi [...] je ne viendrai pas avec colère. » (Osée 11,9). Un père et une mère
aiment leur enfant, même après des mensonges et des erreurs,  même après des disputes, tout reste
possible. C'est la Bonne Nouvelle que Dieu vient apporter dans nos vies personnelles comme dans notre
communauté... tout est encore possible, cette espérance c'est découvrir que Dieu est entré dans notre vie.
La  communauté,  notre  communauté,  ce  sont  les  enfants  d'un  même Père,  d'une  même Mère  qui
aujourd'hui  acceptent de marcher  ensemble  vers  le pays  où Dieu les  conduit.  La  communauté,  ça
commence par vous, dans votre histoire, souvenez-vous  des bienfaits de Dieu, et  venez les partager
avec vos frères, voilà ce qu'est notre communauté, un rayon de soleil qui vient donner sa chaleur à un
monde qui en a tant besoin.             

                                                                                  Pasteur Nicolas BLANC

CultesCultes : :

Dim,   2  Janv, 10h30 à Aubord -  Sainte Cène |         Dim. 20 Févr. 10h30 à Beauvoisin – Eveil Biblique
Dim,   9  Janv, 10h30 à Beauvoisin - Eveil Biblique |         Dim. 27 Févr. 10h30 à Aubord
Dim, 16  Janv, 10h30 à Générac |         Dim. 06 Mars 10h30 à Aubord
Dim, 23  Janv, 10h30 à Beauvoisin |         Dim. 13 Mars 10h30 à Beauvoisin
Dim, 30  Janv, 10h30 à Aubord |         Dim. 20 Mars 10h30 à Générac
Dim,   6  Févr, 10h30 à Générac - Sainte Cène |         Dim. 27 Mars 10h30 à Aubord
Dim, 13  Févr, 10h30 à Aubord |         Dim. 24 Avril  10h30 à Beauvoisin Fête de 

|         Pâques  – Eveil Biblique



➔ Le     Mardi     11     Janvier   : Conseil commun Générac Aubord-Beauvoisin à la salle paroissiale de Générac.
➔ Le Mardi 18 Janvier   :   Conseil Ensemble Costières Vidourle à Aimargues.
➔ Le Jeudi 20 Janvier à 18h00   : Célébration oecuménique avec nos frères catholiques à l'occasion de la
semaine de l'unité chrétienne, au temple de Beauvoisin
➔ Le Mardi 1er Février à 20h30   : CP de Beauvoisin chez Catherine Nègre 
➔ Le Mardi 8 Février   : Réunion du Consistoire à la Garenne à Beauvoisin 
➔ Le Jeudi 10 Février à 20h3  0 : CP de Générac le 10 février à 20h30,
➔ Le Dimanche 20 Février   : après le culte éveil biblique, un repas sera pris en commun et sera suivi de
l’Assemblée Générale de l’Association cultuelle de Beauvoisin à La Garenne.
➔ Le Mardi     22 Févrie  r : bureau de l'Ensemble Costières Vidourle à Aigues-Mortes.

Dans les familles :

Naissance :  AntoninAntonin est arrivé au foyer d’Emmanuelle Dumas et Gilles Rollet le 20 Octobre dernier. Cet
enfant est le 9ème arrière petit fils, sa maman Emmanuelle étant la petite fille de Mr Sadi Brunel d’Aubord.
Nous nous excusons pour le retard apporté à cette annonce.

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole
Décès : 
- Mme Alice Vermeil- Mme Alice Vermeil s’est éteinte dans sa 99ème année. Le service funèbre a été célébré le 24 Décembre
au Temple de Générac, Son mari  M, Francis  Vermeil  a occupé pendant des années la fonction de
Trésorier au sein de la Paroisse. A son fils Max à sa fille Francine, à leurs familles, nous présentons nos
sincères condoléances.
- Nous avons entouré la famille de M, René CadièreM, René Cadière lors du décès de son épouse Mme Simone Cadière,
le 30 octobre au Temple de Beauvoisin. A ses enfants, à ses petits-enfants et à leurs familles nous disons
toute notre affection dans cette épreuve,

 Que Dieu accompagne et  apaise celles et ceux qui sont dans la peine

Chez nos jeunes :

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 Bibilque : réservé aux touts-petits (de 3 ans à 6 ans) et à leurs parents, l'Eveil Biblique propose des
rencontres  hebdomadaires  et  des  animations  de culte  mensuels,  le  tout,  sous  le  regard bienveillant
d'Inge Ganzevoort. Le 20 Février prochain, à 10h30 à Beauvoisin, vous retrouverez tous ces petits minois,
ainsi que le 24 Avril à 10h30, pour la fête de Pâques. 

Le culte du 5 décembre 2010

Quand je me promène en forêt,  j'ai  toujours un regard attendri  vers les tout-petits arbres, ces sapins qui  se
dressent à l'ombre des géants. Certains passeront, d'autres seront étouffés par l'ombre épaisse des plus vieux...
Tandis qu'en pépinière, c'est plus facile pour eux, toutes les conditions sont réunies !
Ces réflexions m'amènent à vous parler de l'éveil biblique dans notre Eglise. Oui c'est aussi une pépinière, et le
public présent le 5 décembre à Beauvoisin vous le dira : c'était du bonheur ! Des jeunes parents, des petits partout
et aussi sur les genoux et dans les poussettes (ils étaient plus nombreux que nous ! Sous la houlette de Inge
Ganzevoort et d'Arthur et Sigrid Edwards, de Fabio et Fabienne Manlaci, d'Anna Blanc et de Marianne Burnand,
groupés dans la sacristie. Oui des graines sont semées, un AUTRE les fera lever.
Bien sûr, quand la porte s'ouvre, après quarante minutes d'écoute des histoires de la Bible, de chants, de jeux
adaptés aux petits, on dirait de jeunes taureaux qui déboulent dans l'arène, quel espace dans ce Temple ! Alors les
simbèus les ramènent sagement pour, ensemble, terminer ce culte que grands et petits ont partagé sur le même
thème, au même moment.
Oui, c'est du bonheur et cette pépinière-là, nous l'aimons tous ! Vous pouvez vous aussi venir et y amener vos
enfants, ils y pousseront bien...

Ecole biblique  - Elles se dérouleront tous les 15 jours à La Garenne à Beauvoisin. Donc prenez d’ores et
déjà note des dates :  Le vendredi 07 Janvier de 18h à 19h – Le 21 Janvier, le 4 Février et le 25 Février et
18 Mars toujours de 18h à 19h.

Catéchisme : Par manque d'inscriptions pour le week-end KT de janvier au ski, nous devons annuler.
Les 12-13 février pour un camp de consistoire, à Sommières, appelez le pasteur Nicolas Blanc sans plus
tarder pour vous inscrire !



KT et jeunes  - Camp ski pour les jeunes de 14-18 ans :  Le lieu : Lans-en-Vercors au coeur du village, à
proximité de plusieurs domaines skiables. Transport en car : Départ : samedi 25 février au matin de Nîmes.
Retour  :  vendredi  5  mars  en  fin  d'après-midi.  Le  ski :  Stations  de  ski  du  vercors  pour  débutants  et
confirmés.  Le prix : 390 €. Si  vous avez besoin d'un soutien financier, adressez-vous au Pasteur Nicolas
Blanc.
Le week-end de ski du 21 au 23 janvier aura bien lieu pour les 15-25 ans. Nous irons à Villemejeanne pour
skier à l'Aigoual.  Pour  le groupe de jeunes,  n'oubliez pas de vous inscrire sur  notre groupe Facebook
« groupe de jeunes vaunage-vistrenque » si vous voulez toutes les infos à temps !!!

Ça c'est passé dans notre communauté :

L  a chorale «     La Terre qui Chante     »   a donné son concert basé sur des chants de Noël entrecoupés par
des  textes  lus  par  Stéphan  Lombardi,  en  l’Eglise  de  Générac  le  Dimanche  19  Décembre.  Nous
remercions chaleureusement toutes les personnes qui sont venues nous écouter. 

FETE  de NOEL  à  BEAUVOISIN le 18 décembre 2010

Il y avait encore quelques places pour vous  qui n’êtes pas venus

au Temple ce jour-là. En effet beaucoup  sont venus de nos trois
villages et même du Consistoire , ensemble, en famille, réunis pour
célébrer Noël, la venue de  Celui qui a changé le sens de notre
vie .

La voix de Quentin Boissy d’Anglas a résonné dans le temple.
Puis  les  tout-petits  de  « l’éveil  biblique »  ont  suivi  l’étoile
brillante  et  vécu  l’Evangile

autour  de  la  crèche.  Les  plus  grands  de  l'école  biblique  nous  ont  conté

l’histoire  des  arbres  avec  la  voix  de  Marianne  en  chantant  de  tout  leur
cœur. Le groupe des jeunes nous a interpelés par ses textes  et les  chants
bien  connus  de  tous  ont  vibré  dans  nos  cœurs.  Notre  nouveau  Pasteur
Nicolas Blanc a laissé son message. A la fin les chocolats et les  gâteries

offertes ont été appréciés de tous bien sûr !
A tous ceux qui ont travaillé avec les enfants, donné de leur temps et de
leur patience, à vous tous qui êtes venus, nous disons un grand MERCI  Et
que l’année 2011 nous offre encore de ces précieux moments de partage

Remise des cadeaux à l’Association Protestante d’Assistance
Le 20 décembre, c’est noël avant l’heure pour l’association Protestante
d’Assistance. En effet,  nous (c’est-à-dire Nicolas Blanc, Chloé Hodier et
Laura  Gelly)  sommes  allés  porter  tous  les  dons  qu’avaient  faits  les
paroissiens afin que les enfants défavorisés puissent avoir un noël pleins de
cadeaux. En arrivant les « apprentis père-noël »,  ont déchargés tous les
cadeaux  neufs  qui  seront  directement  distribués  aux  enfants.  Pour  les
jouets « d’occasions », ils seront vérifiés, puis vendus à la friperie à des prix
dérisoires.  Après  le  déchargement  des  cadeaux,  la  responsable  de
l’A.P.A,  nous  a fait  visiter  les  locaux.  Un  grand espace pour  mettre  les
vêtements, prochainement en vente à la friperie, avant de les passer à la
laverie. Des salles de classes fraîchement repeintes, une grande cuisine

équipée pour les cours de cuisines, un entrepôt pour la nourriture distribuer aux familles dans le besoin
tous les mardis, une salle où les gens se rencontrent, discutent avec les bénévoles et pour terminer, nous
avons visités la friperie. Tous les mois, une braderie ouverte à tous, est organisée pour l’association, où
tous les articles en vente sont à la portée des plus démunis. On peut y trouver des jeux de société, livres,
vaisselles, vêtements, chaussures… 
Des temps de paroles et de partages sont apportés aux mamans, et du soutient scolaire aux écoliers.
Même des salles d’informatiques sont à disposition.
L’association est composée d’environ 80 bénévoles qui donnent de leurs temps et de leur énergie pour
venir en aide et apporter leur soutien aux autres. 

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 ÉGLISE :

Réduction d’ impôt de  66% !! !



Dates à retenir :

L’Assemblée Générale de l’Association Cultuelle de Beauvoisin aura lieu le Dimanche 20 février à 14H30
au centre la Garenne. Nous nous retrouverons dans un premier temps autour d’un repas convivial au

centre la garenne après le culte au temple de Beauvoisin. Durant l’après midi nous ferons le point sur
l’année 2010 : Ce que nous avons vécu dans notre paroisse : le départ du pasteur Claude Reynaud et
l’arrivée du pasteur  Nicolas  Blanc,  sur  l’ouverture  de notre  vie d’église  dans  un  Ensemble Costières
Vidourle, sur le centre « la Garenne » dans son passé et son avenir et nous terminerons par écouter vos
souhaits  pour  l’année 2011.  Cet  après  midi  ce terminera autour  d’un café et  d’un petit  gâteau.  Le
conseil Presbytéral vous dit à très bientôt.

Les Jeudi 17 et Vendredi 18 Février : préparation des oreillettes à la Garenne, à Beauvoisin Nous lançons
un appel  pour  que chacun amène un nouveau "gourmand",  pour  que chacun vienne chercher sa
pâtisserie et la livre à son voisin , si cela lui est possible naturellement, notre travail en sera facilité, nous

vous  remercions par avance

Le Samedi 12 Mars à 8h30 : Vente de plats cuisinés sur le plan du temple à Beauvoisin.

C      o      n f é r e nce s  de  Ch r i s t i a n  Amphoux  à  L a  Ga r enne  –  Beauvo i s i n  

Le 21 Janvier à 19h : Entretiens sur l’Apocalypse : film 4 (querelle d’héritage,2ème siècle)
Le 18  Février à 19h : Entretiens sur l’Apocalypse : film 7 (contre les chrétiens, 3ème siècle)
Le 18  Mars    à 19h : Entretiens sur l’Apocalypse : film 8 (conversion de Constantin, 4ème siècle)
Le 15  Avril     à 19h : Entretiens sur l’Apocalypse : film 9 (concile de Nicée, 4ème siècle)

 les conférences seront suivies d’un repas

Concert Concert Concert Concert  - Duo donnera un concert à Aubord. 
La date prévue le Samedi 29 Janvier est annulée. Ce dernier doit avoir lieu lelelele
26 Février26 Février26 Février26 Février. Nous vous attendrons nombreux. Merci de réserver votre soirée à cet

évènement qui nous n’en doutons pas, régalera tout son auditoire. 

Finances

Un premier bilan de fin d'exercice nous reporte dans la même situation que l'an passe EN EFFET POUR LA
DEUXIEME ANNEE CONSÉCUTIVE nous n'arrivons pas à verser notre contribution annuelle qui correspond à
la  charge  d'un  poste  pastoral.  Malgré  l'effort  de  certains  d'entre  vous  que  nous  remercions  ici
chaleureusement beaucoup d'appels de cotisations restent sans réponses. Devant la situation difficile à
laquelle nous sommes confrontés, nous avons décidé en fonction de nos affinités de rencontrer certains
d'entre vous  pour  connaitre les  raisons  de vos  non-cotisations.  Nous  avons souvent  constaté qu'il  ne
s'agissait pas forcément de négligence, mais, de rancœur vis à vis de personnes qui à un moment ou à
un autre ont pris, ou pas pris position dans la vie de l'église, ou, qui n'ont pas eu le bon écho suite à une
demande,  ou,  à  un  moment  particulier  dans  la  vie  de  paroissien  (décès,  demande  de  visite,
remerciement).  Nous  pouvons  pour  la  plupart  de  ces  griefs  parfois  très  anciens  qu'en  supporter
actuellement  les  conséquences  !  En  ce  début  d'année  nos  vœux  seraient  de  pouvoir  réparer  ces
différents difficiles à supporter pour certains d'entre vous, hélas pour beaucoup, nous ne pouvons que
vous entendre et prendre en compte vos colères. Nous souhaitons simplement en ce début d'année que
vous trouviez la force de pardonner, d'aimer et qu'ensemble nous vivions de ce message à transmette
au monde, ce message d'amour que les évangiles nous font vivre, avec au cœur  de l'enseignement du
Christ le  Pardon. Que La grâce de Notre Seigneur nous donne l'audace de ce pardon et qu'ensemble
nous vivions une église qui soit placée sous le signe de l'unité et du désir de grandir ensemble. 

Claude AMPHOUX
Rense ig nemen ts  Ut i l es
Pasteur : Nicolas Blanc – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82 -    nicoecv@gmail.com
Président du Conseil Presbytéral de Générac-Aubord : Stephan Lombardi  – rue Cart Nîmes - Tél. 04.66.71.30.47 -
stephan.lombardi@neuf.fr
Présidente du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : Céc ile Hodier – 170 rue du jeu de Mail 30640 Beauvoisin
Tél. 04.66.20.94.40 - 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 –  30510 Générac 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  30620 Aubord 
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr


