
 

SSeemm aa ii ll ll eess 
Circula i re  de  l 'Egl ise Réformée de France  Sept.-Octobre  2007 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in Site :  www.eglisereformee.com 

Le camp d’été à la Rochelle a été un moment fort pour le groupe de jeunes de Vaunage Vistrenque 

 
Edito - Claude Reynaud 

Un grand Merci à toutes celles et ceux (prédicateurs laïques ou pasteurs) qui ont assuré les  

cultes durant les vacances du pasteur.  

L’ensemble des Conseillers, les responsables de la distribution de Semailles, les catéchètes…et nous tous, 

reprenons avec cœur les différentes activités de la paroisse pour une mission : Notre Mission, dire et vivre 

notre espérance chrétienne avec toujours plus de conviction, que ce soit avec les jeunes ou dans nos 

villages : beaucoup d’occasions de rencontres joyeuses, tout au long de l’année. 

Notre souci pour la reprise : c’est que notre paroisse est la seule avec un pasteur attitré sur les 5 postes 

pastoraux de l’ECV (Ensemble Costières Vidourle). Nous travaillons pour nous organiser, il importe, par 

exemple,  que des adultes nous rejoignent pour l’animation à l’école biblique le samedi matin (une 

quinzaine de rencontres dans l’année), et pour l’éveil biblique le dimanche au culte (4 ou 5 dans l’année)… 

 

 
Culte de reprise pour les paroisses de Générac-Aubord et Beauvoisin le Dimanche 16 septembre 
10h30 au Temple de Beauvoisin + repas et après midi chez Théo au Centre équestre. Merci d'apporter une 
entrée de crudités, quiche-pizza… si votre nom commence de A à L, un dessert si votre nom commence de M à 
Z... « Faire connaissance avec les enfants et les familles...et le caté dans tout ça ? »...  
 
Dimanche 9 septembre 10h30 culte à Aubord 
Dimanche 16 septembre  10h30 culte de rentrée à Beauvoisin + repas et après midi chez Théo au Centre 
équestre. 
Dimanche 23 Septembre à 10h30 culte à Générac 
Dimanche  30 Septembre  à 10h30 culte à Beauvoisin+Eveil biblique 
Dimanche 7 octobre à 10h30 culte à Aubord 
Dimanche 14 Octobre  à 10h30 Journée du Consistoire au Temple de Beauvoisin + repas et après midi à La 
Garenne sur le thèmes du chant et des chorales: voir les infos ci après. 
Dimanche 21 Octobre à 10h30 culte à Aubord. 
Dimanche 28 Octobre  à 10h30 culte à Générac - Rencontre nationale du MAR (mouvement d’action rurale). 
Dimanche 29 Octobre à 10h30 culte à Beauvoisin. 
Dimanche 04 Novembre à 10h30 culte à Générac, 



 
 
CCoonnsseeii llss  pprreessbbyyttéérraauuxx    --    EEnnsseemmbbllee  CCoosstt iièèrreess--VViiddoouurr llee  ((EECCVV))  ::   
• Générac-Aubord et Beauvoisin, CP commun : le 5 sept. à 20h30 salle paroissiale à Générac. 
• CP commun Générac-Aubord et Beauvoisin, le 12 sept.  : évaluation sixtennale du pasteur et des CP 
par 2 délégués du Conseil Régional : 19h00 repas à la Garenne 20h30 séance d’évaluation. 
• CP de Beauvoisin le 18 septembre à 20h30 à la Garenne  
• Pastorale des Consistoires  de Vaunage-Vistrenque et de Nîmes le 11 sept. 
• Réunion de l’ECV mercredi 19 sept. à 20h30 à Aimargues, avec les différentes équipes qui 
accompagnent les paroisses sans pasteurs. 
  
EEttuuddeess  bbiibbll iiqquueess//RReennccoonnttrreess  ::     
A Beauvoisin, reprise avec le groupe de Aubord : le  mercredi 19 sept à 14h30 chez M. Pignan, 
A Générac  : jeudi 27 sept. à 14h30 « Rencontre et Partage  », salle paroissiale de Générac, 18 rue Docteur 
Fadat, reprise et choix des thèmes à venir. 
 

Dans les familles : 
 
BBaappttêêmmee  ::   
Lohan Roux , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Rosa et Bruno Roux , le 17 juin 
au temple de Beauvoisin. 
Leah et Carla, ont reçu le sacrement de baptême à la demande de leurs parents, Karine et Jean Luc Renaud , 
le 19 août au temple de Beauvoisin. 
Louise, a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Sigrid et Arthur Edwards , le 26 août 
au temple de Beauvoisin. 
Valentin, a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Sarah et Grégory Sirerol , le 2 sept au 
temple de Générac. 
Gabriel, a reçu le sacrement de baptême à la demande de sa maman, Amandine Sirerol , le 2 sept au temple 
de Générac. 

Que Dieu nous donne d’être pour eux des témoins de sa parole. 
MMaarriiaaggee  ::   
La bénédiction de Dieu a été donnée lors du mariage de Béatrice Allain et Alberto Aton , le samedi 7 juillet, au 
Temple de l’Oratoire à Nîmes. 

«Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur: réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse." Ps 118, 24. 
DDééccèèss  ::     
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de Monsieur Albert Petrequin , à l’âge de 88 ans, le 5 
juin à Générac. De même lors du décès de Madame Catherine Paul , à l’âge de 56 ans, le 5 septembre à 
Générac 

   Avec l’ensemble de ces familles, nous partageons la peine mais aussi l’espérance chrétienne.  
Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil.  

 
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.  
 
EEvveeii ll   BBiibbll iiqquuee  ((33--66  aannss))  ::   
Le groupe « d’éveil biblique » participera au culte du 30 sept.  à 10h30 à Beauvoisin. Contact : Nicole Gasc : 04 
66 03 08 37, Inge Ganzevoort 04 66 01 46 55. 
 
EEccoollee  bbiibbll iiqquuee  eett   ccaattéécchhiissmmee  ::   
  

RRééuunniioonn  ddeess  ppaarreennttss  eett  ddeess  eennffaannttss  lloorrss  ddee  llaa  
jjoouurrnnééee  ddee  rreennttrrééee  llee  1166  sseepptteemmbbrree,,  ssii   vvoouuss  nnee  
ppoouuvveezz  ppaass  vveennii rr   aauu  ccuull ttee  oonn  ssee  rreettrroouuvvee  ppoouurr  llee  
rreeppaass  chez Théo au Centre équestre de 
Beauvoisin, ou en début d’après midi...  
 
Reprise Ecole biblique et Caté le samedi 22 sept . 
à la Garenne –  
Pour l’Ecole biblique, nous recherchons des 
personnes pour renforcer l’équipe des 
moniteurs/monitrices…Toutes les personnes intéressées peuvent s’adresser au pasteur. 
 



Mini-Camp pour les enfants à partir de 6 

ans au Lazaret 28 au 30 octobre 2007 
Au programme : découverte de l’histoire d’un 

voyageur infatigable. Veillées, jeux, bricolages, 

concours, pour découvrir “Les Fabuleuses Aventures 
de Paul” 

ça va secouer ! et tu pourras dire: “J’y étais !!!” 
Début du mini-camp : Dimanche 28 octobre 2007 à 

partir de 15h00 à Mèze. Apporter son pique-nique pour 

le repas du soir.  Fin du mini-camp : Le Mardi 30 

octobre 2007 à 16h00 
 

AA  vvooss  aaggeennddaass  ::   
 

  OOrreeii ll lleett tteess  ––  ppllaattss  ccuuiissiinnééss  --  RRaall llyyee  
Générac, vente de plats cuisinés  le 14/09 au matin  vers 8 h30 sur la place, le bon de commande sera joint 
aux Semailles 
- Oreillettes   à Générac  le samedi 6 octobre rendez vous à 13h30 à la salle paroissiale venez nombreux sinon 
c'est l'horreur!  les ingrédients comme l'huile (pas d'arachide) le sucre en poudre et le sopalin sont toujours les 
bien venus et si quelqu’un veut faire un don pour les ingrédients de la recette voir Hélène Llacer 
- La première réunion du rallye 2008  aura lieu le vendredi 21 /09 que les intéressés le notent 
- Oreillettes à Beauvoisin  18 et 19 octobre à La Garenne à 14h00. 
 

  FFoorrmmaatt iioonn  àà  llaa  VViissii ttee  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCoonnssiissttooii rree  VVaauunnaaggee--VViisstt rreennqquuee  
Une formation, pour quoi faire ? 
Rendre visite est une façon de vivre sa foi...Dans notre formation à la visite et à la rencontre, il ne s’agit pas 
seulement d’apprendre à donner, mais aussi à recevoir... 
Lieu et dates Première rencontre le 24 novembre. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 
L’animation sera assurée par : Marie-Claude Fauché, aumônier, pasteur, Inge Ganzevoort, pasteur, 
formatrice, ancien aumônier. 
 

  CCoonnfféérreenncceess--  FFoorrmmaatt iioonn  àà  llaa  GGaarreennnnee  ::   
  
--  AAvveecc  FFrraannççooiissee  PPiiccoouulleeaauu     ::  Le 06/10/2007 « Contes à La 
Garenne »  à 20h15 à Beauvoisin, de même les 17/11/2007 ; 
26/01/2008 ; 08/03/2008 ; 31/05/2008. 
 
--  AAvveecc  CChhrriisstt iiaann  AAmmpphhoouuxx sur l’apôtre Paul , (dès 19h00, 
conférences et à  20h30 repas convivial, amener quiche, pizza 
ou dessert)... Nous reconduisons cette formule puisqu’il nous 

est agréable de nous retrouver ainsi lors des  conférences : le 12 octobre ; 30 nov. ; 1er 
fév. ; 28 mars.   
 

Le coin des annonces : 
 

AAccccoommppaaggnneemmeenntt   mmuussiiccaall   ddeess  ccuull tteess  ::   ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»  
Pour l’accompagnement musical dans les Temples Le Pasteur Jean BELLET, propose 
une formation d’organistes.  Contact : Pasteur Jean BELLET 04 66 03 61 67   « Le s 
Fontanilles »   137 Route de Générac   30640 BEAUVO ISIN. 
 
LLee  ppaasstteeuurr    CCllaauuddee  RReeyynnaauudd  ppaarrttiicciippeerraa  dduu  2244  aauu  2288  sseepptteemmbbrree  22000077,, à la séance de 
travail du CPLR à Paris, pour  préparer les stages de formation des pasteurs pour 2008. Il 

ne pourra assister à la pastorale régionale au Lazaret les 27-28 septembre.  
 

Le pasteur Claude Reynaud vous rendra volontiers vi site. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui par téléphone. Il assure une permanence téléphonique (sauf 

circonstances exceptionnelles) le matin de 9h00 à 10h00, du mardi au samedi  au 04 66 01 30 82 
 
L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir 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’ impot de  66% !!!    



 
59èmes journées nationales du MAR (mouvement d’action rurale). 26 / 29 octobre 2007 

A Beauvoisin 
 

TThhèèmmee  ::   mmoonnddiiaall iissaatt iioonn,,  tt rraaddii tt iioonnss  eett   rreell iiggiioonnss  
vendredi 26 : 

 accueil au château de Beauvoisin 
 étude biblique 
 dispersion dans les familles 

 
samedi 27 : 

 09h00 :  - Le Scamandre présenté par son directeur M. Colombo 
        intervention de M. Denat vice-président du conseil général 

 15h30 :  - Conférence de M. Marc Boss professeur à la faculté de théologie de Montpellier 
        rencontre des religions dans le monde en mutation d’aujourd’hui 

 18h00 :  - Assemblée générale 
 21h00 :  - Soirée traditions camarguaises (D. Séréna directrice du musée d’Arles) 

 
dimanche 28 : 

 10h00 :  - Culte à Générac suivie d’une réception de la mairie au chateau de Générac 
                 la Chévrerie de Générac : visite-découverte de l’exploitation 

 19h30 :  - Repas festif et soirée festive à Aubord  
 
lundi 29 : 

 09h00 :  - Envoi 
 Visites pour ceux qui le désirent : manades le matin et Nîmes l’après-midi 

 
Dans le cadre des Journées Rurales, qui auront lieu du 26 octobre au 29 octobre 2007, l’équipe organisatrice de 
Générac, Beauvoisin et Aubord vient vous solliciter pour la réussite de ces journées. 
Les rencontres annuelles regroupent chaque année les participants dans une région de France. Cette année ce 
sont nos trois paroisses donc (Costières 1) qui reçoivent. 
Les membres du M.A.R. viennent de tous les coins de France, Normandie, Charente, Pas de Calais, Doubs, 
Deux-Sèvres etc.….. 
Ces participants qui viennent pour ce congrès sont hébergés chez l’habitant bénévole. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons votre participation pour loger une ou plusieurs personnes 
dans le cadre de ces journées. 
 
L’accueil demandé est pour : 
� Le Vendredi 26 octobre : le repas du soir et le coucher. 
� Le Samedi 27 octobre : le coucher et le petit déjeuner. 
� Le Dimanche 28 octobre : le coucher et le petit déjeuner. 
� Le Lundi 29 octobre : le petit déjeuner. 
                  (Soit 3 couchers  -- 1 repas et 3 petits déjeuners) 
 
D’ores et déjà vous pouvez vous inscrire auprès de : 
  Mme Lucie Barban  Beauvoisin au 04/66/01/37/61 
  Mme Yvonne Amphoux Générac au 04/66/01/31/90 
                         Mr. Max Brés  Beauvoisin au 04/66/01/38/60 
Les hôtes sont conviés au culte du Dimanche 28 au Temple de Générac ainsi qu’au repas festif du Dimanche 
soir. 
A l’avance nous vous remercions de votre participation et nous vous convions à ces journées rurales qui sont 
toujours très enrichissantes. 

Rense ignements  Ut i l es  

Pasteur : Claude Reynaud – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82  
 Mel:   claude.reynaud@eglisereformee.com 
Présidente du Conseil Presbytéral de Générac-Aubord  : Sylvette Dubourg – 46 rue Saules – Générac - 
Tél. 04.66.01.31.21 
Présidente du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : C écile Hodier – 170 rue du jeu de Mail 
Tél. 04 66 20 94 40 – e-mail : 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 : Marcel Pascal – 60, route de Générac – Beauvoisin 
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 06.21.98.44.00 – Mel : elisabeth.roux@club-internet.fr 


