
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France       Septembre - Octobre  2008 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

Parlons de 
« reprise » 

 
La "reprise" ! 

"Reprenons" 
ensemble 

régulièrement des 
forces spirituelles 
pour notre 

témoignage 
quotidien, 

"reprenons" aussi 
conscience du 
privilège que nous 
avons d'être 
appelés "enfants de 
Dieu" ! Et après des 
vacances plus ou 
moins longues, 
après un temps de 

"chômage" de nos activités, "reprenons" le collier, avec joie ! Mais on parle aussi de la bonne "reprise" d'une voiture : 
sachons, avec l'Esprit de Dieu, accélérer comme il le faut, sans traîner, sans paresser ! Enfin, comme on "reprise" les 
chaussettes, laissons le Seigneur "boucher les trous" de nos existences et dans nos communautés, réconciliant les uns 
avec les autres, tissant des liens neufs là où ils étaient coupés, où la communion était déchirée...!  Bonne "reprise" à 
toutes et à tous !                     Claude Reynaud 
  

CCuulltteess  ::  
Dimanche  7 sept. Rassemblement au Musée du Désert 
Dimanche 14 sept. 10h 30 culte à Beauvoisin  
Dimanche 21 sept.  10h30 culte des familles de rentrée à Générac+Eveil biblique, puis nous 
partagerons un repas tiré des sacs chez Martine et Théo (centre équestre à Beauvoisin) 
Dimanche 28 sept.  10h30 culte à Aubord 
Dimanche 5 oct. 10h 30 culte à Beauvoisin +Eveil Biblique 
Dimanche 12 oct. à 10h30 Journée du Consistoire au Temple de Vauvert + repas 
Dimanche 19 oct.  10h30 culte à Générac 
Dimanche 26 oct.  10h30 culte à Aubord 
Dimanche 2 nov . 10h 30 culte à Beauvoisin  
 

Journée de rentrée de la paroisse de Générac Aubord et Beauvoisin :  
Culte des familles (avec l’Eveil biblique) au Temple de Générac Dimanche 21 
Septembre à 10h30, conduit avec tous les Conseillers Presbytéraux,  puis nous 

partagerons un repas tiré des sacs chez Martine et Théo (centre équestre à 
Beauvoisin) 

 
CCoonnsseeiillss  pprreessbbyyttéérraauuxx    --    EEnnsseemmbbllee  CCoossttiièèrreess  --  VViiddoouurrllee  ((EECCVV))  eett  CCoonnssiissttooiirree  ::  

--  Générac Aubord et Beauvoisin, CP commun : le mercredi 17 sept à   20h30 à Générac salle 
paroissiale.   
- Réunion de l’ECV le Mardi 30 sept à 20H30  à Aimargues 
- Réunion du Consistoire 11 sept à 20h30 à Marsillargues. 



DDaannss  lleess  ffaammiilllleess  ::    
DDééccèèss  ::  
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de : 
-  Madame Jeanne Ferrier, née Rumillat , à l’âge de 88 ans, à Saint Césaire, (elle est la belle mère 
de Madame Chantal Ferrier d’Aubord, conseillère presbytérale, nous disons notre sympathie à 
Chantal à son mari ainsi qu’à toute la famille) 
- Monsieur Yvan Dombry , à l’âge de 71 ans, le 24 avril à Générac, 
- Monsieur Franck Bouzanquet , à l’âge de 84 ans, le 5 mai à Beauvoisin. 

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil. 
 
NNaaiissssaanncceess  ::  
Stanislas Edward  est né le 19 juillet à Nîmes, dans la famille de Sigrid et Arthur Edward de Beauvoisin 

 
Paul  Capello-Roux  est né le 17 juillet à 
Nîmes, dans la famille de Elisabeth Roux 
et Serge Capello. 
Nous partageons en Eglise cette grande joie et 

bien sûr avec toute la famille.  
 
BBaappttêêmmeess  ::  
. Matteo Grenier , a reçu le sacrement de 
baptême à la demande de ses parents, 

Carole et Vincent Grenier , le 20 juillet 2008 en l’église catholique de St Gilles. Le baptême a une 
heureuse dimension œcuménique, il est réciproquement reconnu par chacune des églises catholique 
et protestante, c’est l’occasion de nous réjouir en église.  
. Julie Caiveau , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Sophie et Fabrice 
Caiveau , le 13 juillet 2008 au temple de Beauvoisin et sa maman Sophie  a reçu un baptême d’adulte 
ce même jour. 
. Taylor Brun , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Maria et Christophe 
Brun , le 19 juillet 2008 au temple de Générac.  
. Elie Bertin , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Marjorie et Jean Louis 
Bertin , le 8 août 2008 au temple de Générac. 
. Mathis et Corentin Seignier , ont reçu le sacrement de baptême à la demande de leurs parents, 
Marie Hélène et Laurent Seignier , le 16 août 2008 au temple de Aubord.  
. Jade Paillet , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Stéphanie Momboisse  
et Patrice Paillet , le 24 août 2008 au temple de Beauvoisin.  

 Que Dieu nous donne d’être pour eux  des témoins de sa parole. 
 
MMaarriiaaggeess  ::  
La bénédiction de Dieu a été donnée lors du mariage de : 

• Maria et Christophe Brun , le 19 juillet 2008 au temple de Générac, 
• Marjorie et Jean Louis Bertin , le 8 août 2008 au temple de Générac, 
• Marie Hélène et Laurent Seignier , le 16 août 2008 au temple de Aubord.  

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

 
CCaattéécchhiissmmee,,  dduu  pplluuss  ppeettiitt  aauu  pplluuss  ggrraanndd  ::  

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.  
 
EEvveeiill  BBiibblliiqquuee  ((33--66  aannss))  ::  Le groupe « d’éveil biblique  » participera aux cultes de rentrée à Générac 
le 21 septembre, salle paroissiale à 10h30  et les 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre au Temple à 
Beauvoisin. Contact : Inge Ganzevoort 04 66 01 46 55. Sigrid et  Arthur Edwards 04 66 81 74 68 
 
RReepprriissee  ddee  ll’’ééccoollee  bbiibblliiqquuee  eett  KKTT : 27 septembre 2008 à la Garenne  ...  
Pour les monitrices-moniteurs/catéchètes nous nous retrouvons pour une présentation générale de 
tout le matériel, le vendredi 5 sept à 20h30  à Vergèze salle Arc en Ciel 



Nous proposons cette année de découvrir Jésus en suivant l’évangile de 
Marc et cela avec l’aide d’un un matériel créé par le Service national 
catéchétique de l'ERF. Il s’adapte aux  adultes, aux adolescents,  aux 
enfants et jusqu’aux plus jeunes paroissiens. 
Que trouve-t-on dans ce matériel ? Au gré des rencontres de notre vie, 
comment faire confiance ? A qui ? En quoi ? Partir ou rester ? Prendre ou 
donner ? Craindre ou s’élancer ? Autant de questions qui jalonnent notre 
existence. L’évangile de Marc est témoin des rencontres au cou rs 

desquelles Jésus a posé ces mêmes questions.  
 
EEttuuddee  bbiibblliiqquuee  :: Nous nous rassemblerons autour de  l’évangile de Marc « Sur le chemin de Jésus, j’ai 
rencontré… » (Voir la présentation ci dessus)  les jeudis 2 – 23 octobre, 20 novembre, 11 décembre de 
14h30 à 16h00. Le lieu sera défini ultérieurement. 
 

Absence en sept : les 18 et 19 septembre, pastorale régionale CLR,  et 
du 22 au 26 sept pour la rencontre des pasteurs animateurs de stages 

du CPLR (Conseil permanent Luthéro-réformée). 

 
CC’’ééttaaiitt  hhiieerr    ::  

 
Nous avons eu une journée à la Garenne le 29 juin a vec les amis de la Cimade, culte, repas et 
information l’après-midi…nous aurons des infos régulières au cours de l’année  
 
« Rencontre et partage » à  Générac  a terminé ses rencontres avec deux interventions du Pasteur 
Jean Bellet sur des témoignages, pasteur et militaire en Algérie de 1955 à 1958 et la dernière 
rencontre, pasteur dans le sud algérien de 1958 à 1962. 
Notre reconnaissance  à celles et ceux qui ont présidé des cultes et notamment au pasteur Jean Bellet 
qui a assuré la permanence pour des actes pastoraux. 
  
CCaammpp  dd’’ééttéé  dduu  ggrroouuppee  ddeess  jjeeuunneess  ddee  1144  àà  1188  aannss  ::   

Le camp s’est déroulé  en 
Andalousie du 17 au 30 
juillet en lien avec notre 
consistoire et celui de 
Nîmes. 
Thème : «Si LOIN, si 
PROCHE» comment vivre 
dans un monde pluriel ? 
Il y avait une cinquantaine 
de jeunes 
Des visites incroyables, des 
panoramas magnifiques, 
des temps libres profités, 
des temps spi très fort qui 
font de cette escale un 
voyage mémorable et 
incroyable pour nous tous. 

Victor Carpentier (un participant d’Aubord) 
 

AA  vvooss  aaggeennddaass  ::  
Conférences : 

 Avec le Docteur Philippe GABBAÏ, neuropsychiatre, ancien chef de service à la Fondation 
John Bost, le 27 Septembre  au Temple de Beauvoisin à 2Oh15, « Précarité, modernité et 
difficultés psychiques : quand l’estime de soi ne v a pas… »  …et ouvrir ainsi le cycle des 
conférences à la Garenne 2008/2009. 

 
 Avec Françoise PICOULEAU, avec pour thème « fil rouge » : "Cinq piliers pour baliser nos 

chemins": 
o Vendredi   24 Octobre 2008 :     La fragilité 
o Vendredi  14 Novembre 2008 :  Le courage 
o Vendredi   30 Janvier   2009   :  Le doute 



o Vendredi   20 Mars   2009    :      L'engagement 
o Vendredi   15 Mai     2009    :      La sagesse 

Ces soirées seront enregistrées pour être relayées sur les ondes de Radio-Alliance+(103.1), FM+ 
 
A  Beauvoisin,  une FETE  DES  ASSOCIATIONS  se prépare afin de faire connaître les 
associations du village. Mais également une occasion de faire des rencontres sur un thème général 
« la convivialité  dans notre commune ». Cette Fête  se déroulera dans les jardins du CHATEAU de 
Beauvoisin le samedi 4 octobre de 9h jusqu’à 18h, avec des animations et un repas en commun. 
Nous pensons proposer 2 expositions : 
• La vie de MARTIN  LUTHER  KING  au Temple. 
• Un témoignage de la vie de notre Eglise Réformée, au Château, avec des informations sur les 

activités, le pourquoi et le comment de notre présence. 
 

Soirée musicale à Générac 

Le 18 octobre 2008 Aurélien 

Durmeyer et Stephan Lombardi 

nous proposent  une soirée musicale 

comme ils ont le chic de nous 

concocter  Au programme des 

textes et des musiques inédites 

avec bien entendu quelques textes 

de leur précédente représentation. 

A cette soirée seront associé 

d'autres voix féminines que vous 

pourrez découvrir lors de ce 

concert qui aura lieu à la salle Yves 

Bessodes à  21 heures. Réservez 

d'ores et déjà votre soirée. 

AAccccoommppaaggnneemmeenntt  

mmuussiiccaall  ddeess  ccuulltteess  :: 
LL’’  ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  
dd’’oorrggaanniisstteess  »»  eesstt  uunnee    
rrééaalliittéé  qquuii  ccoonnttiinnuuee  :: Le 
Pasteur Jean BELLET 
(retraité aux Fontanilles) tire, 
avec son groupe d’élèves 
organistes, les 
enseignements de l’année 
qui vient de s’écouler et 
prépare la rentrée prochaine 
prévue pour la mi-septembre. 
Nous rappelons que les 
cours d’orgue (gratuits !) sont 
individualisés :  

donc un élève candidat 
peut commencer à 
n’importe quel moment, en 
fonction de son temps 
disponible et selon son 
niveau (par exemple : 
débutant, ou ayant déjà 
quelques notions de 
solfège, ou mieux encore, 
ayant déjà pratiqué le 
piano).    
Pour tout renseignement 
complémentaire, 
téléphonez-lui au : 
04.66.03.61.67 
  

 

Du coté des finances....    
Plusieurs cérémonies ont été célébrées  à Générac et Aubord  ce qui occasionne toujours des dons 
généreux après ces actes pastoraux, l'espoir réside dans la future fréquentation de ces jeunes 
couples ou de leurs enfants  dans les activités de la paroisse. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces demandes qui  sont pour nous tous un encouragement 
dans nos engagements. 
Encore toutes nos félicitations et nos voeux de bonheur pour tous 
 
L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des des legs et des des legs et des des legs et des 
donationsdonationsdonationsdonations.  
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% !!! 

Renseignements  Ut i les  
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. 08.78.70.38.66 – courriel : elisabeth.roux@club-internet.fr 



WE de ski en Savoie les 10 et 11 janvier 2009 
Renseignements pratiques 

 

Nous vous conseillons vivement de monter le vendredi soir (9 janvier). Il n'y a pas d'heure précise d'arrivée.  
Le gros avantage est d'être sur place le Samedi matin. De plus il n'y a pas de supplément de prix.   
 

Lieu :       ALBIEZ MONTROND 73300 (18 km de St jean de Maurienne)   
             Station village de montagne, berceau du couteau Opinel et du fromage Beaufort A.O.C. 
   
Hébergement:   Maison Familiale : La Maison Blanche au pied des pistes  
                              
Accès Maison familiale:  - prendre autoroute à Nîmes, sortie Valence Sud ensuite autoroute jusqu’à 
Grenoble, selon l’heure suivre la rocade ou le centre ville en direction de Chambéry. Reprendre l’autoroute, mais 
ne pas aller jusqu’à Chambéry, toujours sur l’autoroute prendre direction Albertville et ensuite direction Turin. 
Sortir à St jean de Maurienne, traverser la ville et prendre direction : Vallée de l’Arvan. Au rond point de l’opinel 
prendre ALBIEZ- MONTROND. Le trajet s’effectue entièrement sur autoroute, sauf 18 km d’accès à la station (de 
St jean à Albiez) 
 

Dans le chalet :- chambres de 2, 4, 6 et 8 lits avec w.c et douche dans chacune 
  - interdiction de fumer à l’intérieur  
 

Accès  pistes : - directement au pied des pistes 
   - Pistes : 60  km de pistes tous niveaux  
   
 Coût :  - 2 nuits (vendredi et samedi) avec petit déjeuner et les 3 repas du samedi et du  
                          Dimanche midi  

              Adultes  74 €      
              Enfants jusqu’à 12 ans  64 €   (Gratuit  - de 2 ans) 

                                                                                                           
Au programme : De larges moments de détente en famille. Repas Savoyard en soirée (samedi) 
                             Ski de piste, ski de fond, raquettes, ballades pédestres (paysages magnifiques) 
                  Moments spirituels                 
 

Affaires à apporter : 
               - nécessaire toilette et linge de toilette  
                          - matériel de ski (si vous avez) 
  - vos chaînes de voiture obligatoires au cas où 
                         - jeux pour les enfants 
             - le sandwich pour le trajet du vendredi soir 
 

Un amateur vidéo et photos numériques serait le bienvenu  pour réaliser un petit reportage (sans prétention) sur le 
week-end et le mettre  sur notre site :     http://www.eglisereformee.com/ 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations : 
Liliane GUY : 04 66 01 31 92 ou 06 17 69 23 68  -  Claude ATO : 04 66 01 85 52 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à remplir et faire parvenir à  Liliane Guy, 7 rue des bons enfants 30510 GENERAC  
Avant le 30 septembre 2008 pour évaluer le nombre de participants. 
 

Nom ………………………………………………………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 
Participants : adultes :                         74 €  x ……. = ………… € 
                     Enfants  – de 12 ans :    64 €  x ……. = ………… € 
           Enfants  - de 2 ans : nombre : ……..  
                      
Veuillez joindre un chèque correspondant à 30% de votre participation, qui validera votre inscription 
Renseignements complémentaires ultérieurement 



Écho de l'étéÉcho de l'étéÉcho de l'étéÉcho de l'été 

Le 23 juillet lors des "marchés  nocturnes de l'été" la mairie 
nous avait sollicité pour une exposition au temple. 10 artistes 
étaient venus accrocher leurs toiles et  c'est environ 300 
personnes qui ont franchi l’entrée du temple pour ce moment 
culturel. 
Beaucoup n'étaient jamais rentrés dans un temple et encore 
moins dans celui de Générac !   
Réjouissons nous d'avoir été présents et visibles au sein d'une 
manifestation culturelle du village, notre temple n'est pas 
toujours visible ni ouvert pour d'autres circonstances qu'un 
acte religieux. 
Cette exposition a permis d’équiper les murs de cimaises qui pourront faire office lors d'autres expo!   (+ voir 
photos) 

 
Quelques nouvelles de la Garenne  

Comme chaque année nous avons accueilli  en 
juillet et août les jeunes gens et jeunes filles de 
« Jeunesse pour Christ ». Ces séjours se sont 
déroulés dans de très bonnes conditions à la 
satisfaction de tous. Nous avons reçu les 
remerciements chaleureux d’Anne au nom de 
JPC. 
Lors de l’assemblée générale du 19-10-2007 nous 
avions évoqué dans nos projets la réfection du 
plafond de la grande salle. 
Une étude a été conduite et un appel d’offres 
lancé auprès des entreprises. 
Un conseil d’administration a été réuni le 14-01-
2008. Au cours de ce conseil les dispositions 
techniques et financières ont été exposées et 
débattues. 

A la suite de ces discussions le conseil d’administration de l’association a décidé de procéder à la réfection du plafond de la 
salle des fêtes et de confier les travaux à la société « Mac construction » suivant un planning a établir. 
Le marché a été passé, le planning a été établi et les travaux ont débuté le mardi 26 août. Les travaux consistent à déposer 
les deux plafonds existants et toutes les structures qui leur sont associés et à mettre en place un nouveau plafond constitué 
de 11 poutres maîtresses sur lesquelles prendront appuis des chevrons. Sur ces chevrons reposeront des plaques de plâtre 
phonique et la laine de verre destinée à l’isolation. 
L’éclairage sera également déposé et remplacé par des spots à faible consommation. 
Les travaux devraient être terminé vers le 19 septembre. Le conseil d’administration espère que vous serez tous satisfait du 
nouveau look de la salle des fêtes. 
Nos locaux pourront ainsi continuer à recevoir les nombreuses activités qui animent la Garenne : Ecole biblique, réunions de 
KT, cultes, assemblées générales, repas de paroisse, conférences, débats . . . .  
Compte tenu des travaux en cours la prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu courant octobre et l’assemblée 
générale courant novembre. Des convocations seront adressées en temps utile.                                             E.B. 29-08-2008 


