
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France   Juillet Août  2010 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

Bienvenue au Pasteur Nicolas Blanc et à sa famille : 
 

"Avec Anna, Siméon qui 

a deux ans et demi et 

Lénaïs qui a quatre mois, 

nous arrivons de 

Charente. Nous nous 

réjouissons de partager 

avec vous cette nouvelle 

étape dans mon 

ministère. C’est avec 

l'Ensemble Costières 

Vidourle que se dessine 

une église pleine de 

promesses. Je suis ravi 

de rejoindre un 

consistoire qui m'a 

chargé d'une dominante 

jeunesse et qui a su 

s'adapter aux défis 

nouveaux de notre 

société. 

Je vous dis à très 

bientôt.... "                   

Amitiés 

Nicolas Blanc 

 
CCuulltteess  ::  

LLee  nnoouuvveeaauu  PPaasstteeuurr,,  NNiiccoollaass  BBllaanncc,,  sseerraa  eenn  ccoonnggéé  dduu  99  aauu  2233  aaooûûtt 
Dimanche    04   Juillet  à   10h30  culte à  Beauvoisin   
Dimanche    11   Juillet   à  10h30   culte à  Beauvoisin  Baptême de Carla Bellas-Chapel 
Dimanche    18   Juillet   à  10h30   culte à  Générac       
Dimanche    25   Juillet   à  10h30   culte à  Beauvoisin  
Dimanche    01    Août    à  10h30   culte à  Générac       
Dimanche    08    Août    à  10h30   culte à  Beauvoisin  Baptême Loan Sau 
Dimanche   15    Août    à   10h30  culte à  Beauvoisin  
Dimanche   22    Août    à   10h30  culte à  Générac       Baptême de Axel Lombardi 
Dimanche   29    Août    à   10h30  culte à  Générac       
Dimanche  05   Septembre  Rassemblement au Musée du  Désert 
Dimanche   12   Sept.    à   10h30  culte à  Beauvoisin   Baptêmes 
Dimanche   19   Sept.    à   10h30  culte à   Aubord 
Dimanche   26   Sept.    à   10h30  culte à  Beauvoisin  Reprise de l’éveil biblique 
Dimanche   03 Octobre  à   10h30  culte à   Générac  Culte de Rentrée 
Dimanche   10 Octobre  à   10h30  Journée du Consistoire à Marsillargues   
(thème de la journée : le défi Michée, appel à signer un tract MICHEE 2010 à envoyer à nos 
politiques).   
 
 



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

� CP :  Générac Aubord et Beauvoisin : le mardi 15 sept. à  20h30 à Beauvoisin à la Garenne.  
� ECV : réunion le mercredi 9 sept à 20h30 à Aimargues (invitation aux trésoriers des églises 

locales de l’ECV) 
� Consistoire : réunion le Jeudi 17 sept à 20h30 à Vauvert 

 
Dans les familles : 

 
Naissances 
 

� Louison  est née le 19 Avril dans le foyer d’Emilie Guigon et de Jean-Noël Ricaud.  Louison est 
la petite fille de Jean Pierre Guigon et arrière petite fille d’Hélène Guigon qui a été durant 
plusieurs années conseillère presbytérale de la paroisse Générac-Aubord. Tous nos vœux vont 
aux parents, grands parents et arrière grand-mère. 

� Lucas  est né le 20 juin dans le foyer de Bruno et Marion Chapel, il est le petit-fils de David et 
Régine Chapel, et l’arrière petit-fils de Marguerite Chapel. 

 

Que Dieu nous donne d’être pour cet enfant des témoins de sa Parole. 
Baptêmes 
 

� Cindy Moya  , fille de Laurence Demunck  le27 juin 2010 à Générac 
� Valentin Bereschel  , fils de Marion Gasmand et Laurent Bereschel le 23 mai 2010 à 

Beauvoisin ont reçu le sacrement de baptême par Claude Reynaud  
� Carla Bellas-Chapel , recevra le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Sylvie 

Chapel et Julien Bellas, le dimanche 11 juillet, à 10h30 à Beauvoisin. 
 

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole. 
Bénédict ion nuptiales 
 

La bénédiction a été donnée par le pasteur Claude Reynaud lors du mariage de : 
� Noémie Perruzzetto et Alexandre Tixador   le 19 juin 2010 à Beauvoisin 
� Charlène Pascal et Richard Fabre le 26 juin 2010 à Beauvoisin  
� Marion Baillet et Frédéric Garbouge le 26 juin 2010 à Générac 

 
                 «Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur: réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse." Ps 118, 24 
Décès 
 

� L’Evangile de la Résurrection a été annoncée le 5 juillet 2010 par le Pasteur Yves Gaudemard 
à Beauvoisin, lors du décès le 2 juillet d’Alice Bresson née Londès , épouse d’Alain Bresson, 
sœur de Lucie Barban et belle-sœur de Gabriel Cuillé. 

 

Nos fraternelles pensées vont aux familles éprouvées que nous assurons de notre soutien dans la prière 
 

Chez nos jeunes : 
 
Catéchisme, écoles bibliques  : 
Ecole biblique et catéchisme   
Post-Caté et dernière année de KT : dates à venir 
 
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.  
 
 

Départ de Claude 
 
Monsieur le Maire et les membres de son Conseil Municipal ont reçu notre Pasteur Claude 

Reynaud et son épouse le Mercredi 30 Juin à 18h 30 en Mairie. Les membres du 
Conseil Presbytéral étaient conviés à un pot d’au revoir pour son départ à la 
retraite.  
Monsieur le Maire a fait un bilan des excellentes relations avec notre Pasteur ainsi 
qu’avec la communauté protestante de Générac. 
Claude Reynaud a remercié Mr le Maire après la remise de la médaille de Générac 

et c’est dans un esprit de franche fraternité que le verre de l’amitié a été levé.  
 



Départ à la retraite 
 
Ce n’est qu’un au revoir. Oui mais tout de même ça déchire ! 
 
Le 6 juin dernier le temple de Générac était plein comme un 
œuf, autant que la Garenne quelques heures plus tard pour 
entourer Claude et Sabine. Culte de fin de ministère, de 
départ vers la retraite, vers un autre village (certes 
toujours en costières !) bref des moments forts en 
émotions ou les larmes ont bien souvent humidifié les yeux 
des protagonistes de cette belle journée. 

Depuis l’arrivée de Claude, nous avons 
vécu au sein du conseil des moments de 
partage bien sûr, des moments de 
tension c’est normal, des moments de 
peine, des moments de joie, de désordre, 
de découragement, d’enthousiasme, des 
moments d’union forte…….. des moments 
de vie tout simplement. Claude mérite 
plus que d’autres peut-être ce nom de 
pasteur, accompagnateur de son 
troupeau, sans brusquerie, sans 
dénigrement, sans orgueil, il nous a 

guidés, accompagnés en soulageant ceux qui étaient peinés, en faisant changer de rythme pour 
que tout le monde reste en groupe, en laissant cheminer les messages de paix et d’amour afin 
d’apaiser nos différents, nos tensions, nos emportements. 
En sept ans nous avons pu constater 
aussi que Claude avait un blanc dans 
son dictionnaire linguistique! Ce 
blanc c’est NON !  Jamais il a su 
nous dire NON, cela se traduisait 
parfois par « oui pourquoi pas!, mais 
pourquoi pas voir les choses comme 
ci ou comme ça », ou « il faut peut-
être reposer la question, voir si telle 
solution serait possible…. » Bref un 
véritable médiateur entre la parole 
d’amour qu’il nous a transmis et la 
réalité du quotidien.  
Certains d’entre nous ont côtoyé au sein du conseil trois, voir quatre pasteurs, plus pour les 
plus anciens, chacun nous aura laissé des souvenirs, des émotions, des mots, des phrases, des 
visions de l’église. Claude ne dérogera pas à la règle, nous garderons tous une place de choix 
dans notre cœur pour Claude et Sabine, et quelque part, il aura enrichi notre dictionnaire 
linguistique presbytéral de deux mots : AMOUR  et  FAAACILE !     
           Claude Ato 

Duo est de retour à Générac 

 
Aurélien Durmeyer et Stéphan Lombardi  donneront un concert pour la paroisse courant 
Septembre. 
La date reste encore à préciser à l’heure d’aujourd’hui. Ce concert sera présenté sur le parvis du 
Château de Générac.  
A cette occasion, veuillez réserver votre soirée. 



Les conférences à La Garenne – Beauvoisin 
 
Le 15 Octobre 2010 à 20h 15 – Pierre Fanguin, historien : « Les juifs en France et 
dans notre région dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale » 

Le 5 Novembre 2010 à 20h 15 – Martine Millet , théologienne et 
conteuse : « Les deux frères » dans la Bible : Caïn et Abel 
 

Le 10 Décembre 2010 à 20h 15 – Martine Millet , théologienne et conteuse 
et Françoise Picouleau, psychothérapeute et consultant : « Les deux frères » 
dans la Bible : Isaac et Ismaël (et leurs mères, Sarah et Hagar) – 2ème soirée, 
intervention à deux voix. 

 
A venir : le 21 Janvier 2011 à 19h – 18 Février 
2011 à 19h – 18 Mars 2011 à 19h – et le 15 Avril 2011 à 
19h Conférences de Christian Bernard 
Amphoux – Les titres vous seront précisés plus tard (les conférences 
seront suivies d’un repas).  
 

Finances Générac Aubord Finances Générac Aubord Finances Générac Aubord Finances Générac Aubord  
 
Après notre Semailles 
financier…… 
Certains ont été choqués, 
d’autres ont trouvé notre 
initiative percutante, d’autres 
se sont réveillés, certains ont 
revu leur don à la hausse, 
certains restent toujours 
absents ! 
Il semblerait tout de même 
qu’une prise de conscience a 
eu lieu sur la période de 
Pâques. En effet, l’an passé, 
seulement une quinzaine 
d’enveloppes d’offrande nous 
étaient parvenues sur les 160 
distribuées, cette année 36 
sont revenues. Des cotisations 
mensuelles ont été aussi 

augmentées, nous pouvons 
donc vous dire un grand 
merci pour avoir répondu à 
nos appels. 
Espérons que les autres temps 
forts de notre vie d’église 
soient dans la lignée que nous 
avons proposée. De notre 
côté, nous avons refusé 
l’augmentation proposée par 
la région pour notre 
contribution annuelle, sachant 
qu’avec cette décision nous 
mettons la barre plus haute 
pour d’autres associations qui 
se répartiront l’augmentation. 
Cette démarche n’est jamais 
prise à la légère par un 
conseil presbytéral. Mais 

nous devons absolument tenir 
compte de notre réalité 
financière pour éviter comme 
certaines années dans le passé 
de ne pouvoir honorer notre 
engagement. 
Encore merci à tous pour 
votre engagement, nous avons 
à ce jour versé 11 000 euros 
sur les 22 000 euros de notre 
contribution annuelle. Juste la 
moitié donc et sachant que 
Juillet et Août sont des mois 
très calmes d’un point de vie 
d’église, nous devons 
absolument rester vigilants 
pour clôturer l’année. 
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 ignemen ts  U t i l es  
Pasteur : Nicolas Blanc – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82 -     
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 

 



 

 
 

 
Chers Amis, 

 
« Partir c’est mourir un peu, 

C’est mourir à ce qu’on 
aime : 

On laisse un peu de soi-
même…. » 

 
dit le poète ! 

 
 
 

Il est temps, pour Sabine et moi-même, de vous faire nos adieux. C’est-à-dire de nous 
confier « à Dieu » les uns les autres ! 
 
Nous voulons le faire avec amitié et dans la gratitude….. encore bouleversés parce 
que vous nous avez beaucoup gâtés. 
 
C’est l’occasion de dire encore notre merci et notre reconnaissance à chacun de vous 
qui lirez ces lignes, parce que nous ne pouvons pas le faire individuellement ! 
 
Vous dire aussi combien mon ministère pastoral s’est trouvé enrichi et stimulé par les 
innombrables rencontres, entretiens, échanges que j’ai pu avoir avec beaucoup 
d’entre vous pendant ces années …. 
 
Je fais confiance aux Conseils presbytéraux et au futur pasteur, Nicolas Blanc, pour 
inscrire l’Ensemble Costières Vidourle dans un devenir ouvert sur l’avenir et pour 
garder à nos paroisses, Générac Aubord, Beauvoisin, l’originalité dont elles ont 
besoin pour continuer à grandir dans le témoignage de l’espérance chrétienne…. 
 
Et si parfois, notre quotidien nous pèse, nous avons une belle parole placée dans la 
bouche de Dieu : « Ma grâce te suffit » (II Corinthiens 12,9). Et une belle prière sur 
un tableau de peintre que vous nous avez offert : « Seigneur fais de nous des ouvriers 
de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour….. » 
 
 
 

Avec nos amicales et fraternelles pensées. 
 
 

Sabine et Claude Reynaud, le 28 Juin 2010, Générac 
 
 

 


