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Fête de Noël !  
 

Samedi 21 Décembre à Générac 17h30  
 

Cette année la fête de Noël a lieu au temple de Gé-
nérac, 
rendez-vous à 17h30 avec toute votre famille pour 
des chants de Noël, de la joie et un spectacle de Noël 
avec les enfants et les parents. Préparation du spec-
tacle les dimanche 8 et 15 décembre de 10h30 à 
12h00 au temple de Générac nous partagerons un 
chocolat chaud ! 

Culte de Noël 
 

Dimanche 25 décembre à Beauvoisin 10h30 
 

Le Christ nous est donné, il est né pour nous ap-
porter un message de Paix et d’amitié ! Cette joie 
de Noël c’est le pari de l’espérance, le pari d’un 
monde plus juste et plus fraternel. Venez partager 
des chants avec nos musiciens, la prière avec 
notre communauté et faisons de Noël un moment 
qui soit le socle de notre nouvelle année !! le 25 
décembre à 10h30 au temple de Beauvoisin.  

 

EDITOEDITOEDITOEDITO 
 

Voici ce que nous lisons dans la Bible 

à Propos de Noël 

« 1 Au commencement était la Pa-
role, celui qui est la Parole était 

avec Dieu, et il était Dieu. 2 Il était 
donc avec Dieu au commencement. ... 

14 Celui qui est la Parole est devenu 
un homme et il a vécu parmi nous, 

plein de grâce et de vérité. Nous 

avons vu sa gloire i, la gloire que le 
Fils unique reçoit du Père. » Jn 1,1-

2.14 

Avec ces versets, nous pouvons dire 
que Dieu est celui qui avant toute 

chose prend le temps. 

Il a pris le temps d'ordonner la 
création, il a pris le temps de 

penser aux hommes, il a pris le 
temps de nous regarder, de nous 

écouter, et par dessus tout, Dieu 

a pris le temps de nous parler.  

La parole de Dieu, est le verbe qui 

vient s'inscrire dans nos habitudes, 

notre vie humaine.  

Avec ce verbe fait chair, avec Jésus, 
l'enfant de la crèche vient au monde 
pour nous apporter une parole Cette 
naissance, c'est un temps commun 
que nous avons avec Dieu. 
Le temps de la vie qui éclot, le temps 
du premier cri qui surgit, le temps de 
l'enfant, le temps des premières ca-
resses et le temps d'une joie nou-
velle. Ce temps de la naissance est 
précieux pour toutes nos familles, car 
Dieu nous rassemble autour d'un 
fragile enfant pour nous rappeler 
l'essentiel de notre vie et partager 
l'espérance vivante. 
Noël, chers amis, c'est un message 
d'amour qui naît de Nouveau au mi-
lieu de toutes les difficultés, de toutes 
les peurs, avec comme socle la prise 
de parole, le partage de la parole,  

le risque de prendre la parole et de 
la donner.  
Que Noël soit dans nos familles l'oc-
casion d'une parole qui circule pour 
dire l'essentiel : l'amour, la joie, le 
bonheur d'être réunis. 
Réunissons-nous dans notre église 
pour porter ce modèle de société, 
un modèle ou rien d'autre que la 
parole ne compte ... Dieu nous a 
donné sa parole (elle est fait chair), il 
s'est engagé pour nous, à nous de lui 
répondre simplement par notre pa-
role, en nous engageant à notre tour 
nous ferons triompher la vie et 
l'amour contre toutes les forces né-
fastes et le silence pesant, chantons 
notre joie de Noël, partageons des 
paroles simples et vraies aussi ... Que 
Dieu vous bénisse et vous garde, il 
sait que votre parole est importante, 
il en a besoin, c'est ça Noël ! 

Nicolas Blanc 



ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME 
 

Eveil biblique : Pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents, au-
tour d'une histoire lors d'un culte Famille toutes les 6 semaines 
Ecole biblique : Pour les enfants de : 6 ans à 10 ans : 2 vendredi par mois 
de 18h15 à 19h30, à Beauvoisin, salle La Garenne rue de la Garenne. 
La catéchèse : Pour les enfants de : 11 ans à 14 ans ; 2 vendredi par 
mois de 18h30 à 19h30, à Beauvoisin, 
En Décembre rendez-vous les vendredi 6 à 18h00 et dimanche 8 à 
10h30 puis le dimanche 15 à 10h30 au temple de Générac pour prépa-
rer la fête de Noël et partager un chocolat chaud. reprise de l’école 
biblique et du Kt 17 janvier, 7 et 21 Février 2014 à La Garenne, Beauvoi-
sin 

ETUDE BIBLIQUE ET PREPARATION ECOLE ET EVEIL BIBLIQUE 
    

les mardi après-midi de 14h00 à 16h00 à La Garenne, Beauvoisin 
Le mardi 10 Décembre 2013 – le mardi 7 Janvier et mardi 4 Février 2014.  

GROUPE DE JEUNES 
 

Repas de Noël avec les jeunes de 
Nîmes, comme l’année dernière, nous 
nous réunirons à La Garenne avec les 
jeunes pour partager la joie de Noël 
avec un bon repas. Date et info sur Fa-
cebook ! 
 

les soirées cinéma au Sémaphore à 
Nîmes continuent, avec le groupe de 
jeune et le pasteur, nous irons un samedi 
tous les mois voir un film afin de débattre 
du sujet lors de la rencontre suivante. 
Date et info sur Facebook ! 
 

Les soirées du groupe de jeunes ont lieu à la Garenne à Beauvoisin, une fois par mois , de 19h30 à 22h00. Vendredi 6 
décembre 2013, vendredi 10 janvier, vendredi 7 février 2014 
Les jeunes protestants de Vaunage-Vistrenque - Demandez en ami « GreatPasteur Nico » sur FaceBook pour de plus 
amples renseignements. 

CYCLE DES CONFÉRENCES À LA GARENNE 
 

Avec Christian Amphoux 
 

♦ Vendredi 06 Décembre à 19h00 « du rouleau au codex » 
♦ Vendredi 10 Janvier à 19h00 « les manuscrits de la Mer Morte » 
♦ Vendredi 14 Février à 19h00 « les manuscrits de Nag Hammadi » 

Rencontres EHPAD de Beauvoisin Le groupe œcuménique rencontre les résidents de la Maison de Retraite 
le 3ème jeudi de chaque mois depuis mai 2013. Un moment de rencontre et de partage, de chants et de prière qui 
semble répondre aux attentes des familles, mais aussi à des personnes de nos communautés, un moment très sym-
pathique et joyeux.  Prochaine rencontre : lundi 16 décembre à 16h30 (exceptionnellement ce jour-là où nous 
serons avec nos amis dans la joie de Noël 

VIE d’EGLISE  
    

LOTO DE LA PAROISSE DE GÉNÉRAC LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À COMPTER DE 16H 30. 
COMME CHAQUE ANNÉE NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS, PAR VOS DONS ET VOTRE GÉNÉREUSE PARTICIPATION. PRE-
NEZ CONTACT POUR VOS DONS AUPRÈS DE LISE BELTRITTI - FRANCELISE CEROU - HÉLÈNE LLACER ET AMÉLIE CHAPTAL 
OU AMENEZ-LES AU PRESBYTÈRE - RUE DU DR CARTOUX. NOUS COMPTONS SUR VOUS 
 
OREILLETTES A GÉNÉRAC LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 13H30 À LA SALLE DU PRESBY-
TÈRE À GÉNÉRAC. UN TRÈS GRAND MERCI AUX GÉNÉREUSES DONATRICES. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES. NOUS 
COMPTONS SUR LA PRESENCE DE TOUTES. D’AVANCE MERCI. 



Page  3 Nous vous informons du décès de Mr André Alengrin, habitant Générac, il y a déjà quelques jours. Deux cérémo-
nies religieuses , présidées par 2 pasteurs évangéliques ont eu lieu à Nîmes et dans le Tarn (il était le beau frère de 
Jacqueline Guichard ancienne trésorière de l' AC de Beauvoisin). 

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Lola PAUL le 2 Septembre 2013 au foyer de Denis PAUL et 
Emilie PICHON. Aux heureux parents, nos plus sincères félicitations. 
Le 25 Mai 2013 a eu lieu le baptême de Charlize MARIN née le 24 Octobre 2012. Elle est la fille de Denis MARIN 
et de Julie PIQ qui a reçu le baptême le même jour que sa petite fille. Nos sincères félicitations aux heureux pa-
rents. Excuser le retard. 
Le 29 septembre : Nous avons eu la joie d’accueillir dans l’Eglise Axel Noé accompagné de ses parents, parrain et 
marraine, ce petit « Jonas » aura toujours sa place dans notre communauté. 

Message du Trésorier Régional 
Michel Prat 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
Si vous êtes de ceux qui font partie 
d’une paroisse ayant encore un pas-
teur, alors je vous demande de pen-
ser très fortement à ceux et celles 
qui n’en ont pas. C’est un peu 
comme un troupeau de brebis sans 
berger, oh certes ces brebis livrées 
à elles-mêmes peuvent brouter çà 
et là mais le berger, lui, sait où les 
mener, quand les visiter, pour leur 
bien.  

Journée de rentrée Famille du 22 septembre 
 
Nombreux étions nous pour cette rencontre ensoleillée où se sont retrou-
vées les familles de la Costière 
Les enfants de l’Eveil Biblique ont joué l’histoire de Jonas que les parents 
avaient aussi écoutée au cours du culte : le bateau et la tempête, Jonas-Axel 

avalé par la 
baleine, une 
histoire où 
Dieu nous 
redit son 
amour pour 
nous dans sa 
volonté de 
nous retrouver malgré nos dérobades. 
Repas partagés toujours abondants, balades en poney 
ou cheval, échanges libres, sérieuses et joyeuses, une 
bonne journée enrichissante. Un TEMPS FORT à re-
nouveler ! 
 

Cette métaphore, pour vous décrire 
les difficultés devant lesquelles notre 
Région CLR se trouve.  
Les seules ressources pour mener à 
bien notre mission : Évangélisation, 
partages des Écritures, baptêmes, 
mariages, ensevelissements…..sont 
entre nos mains. Les contributions 
versées par les Églises locales per-
mettent la vie pastorale 
(contributions= nombre de pas-
teurs). 
Pour notre région, le nombre de 
pasteurs ne devrait pas être en deçà 
de 39 pour une desserte équilibrée.  

Aujourd’hui, nos contributions 
permettent de couvrir à peine 
35 postes. Elles sont en cons-
tante diminution. Nous 
sommes tous concernés. 
Soyons sobres dans nos dé-
penses, ne multiplions pas nos 
lieux de Cultes, pensons à aug-
menter nos cotisations indivi-
duelles, soyons 
imaginatifs, enga-
geons-nous pour 
le service du Sei-
gneur. Michel 
Prat, Trésorier 

Merci de participer régulièrement à la vie financière de notre paroisse et de soutenir ainsi activement les  
projets présents et à venir de notre communauté au profit de chacun. Le Conseil presbytéral 

Concert : La Chorale La Terre qui Chante se produira en l’Eglise de Générac le Di-Di-

manche 22 Décembre à compter de 16h 30manche 22 Décembre à compter de 16h 30. Elle sera accompagnée par le Chœur 
d’Aigues Mortes et la Chorale Aïga Linda de Vergèze pour un concert de chants de 

Noël. Entrée libre. 



DECEMBRE    

Dimanche 01 10h30 Culte à Aubord 

Dimanche 08 10h30 Culte à Vauvert 

Dimanche 08 10h30 Préparation Fête de Noël  à Génér ac 

Dimanche 15 10h30 Culte à Beauvoisin 

Dimanche 15 10h30 Préparation Fête de Noël à Généra c 

Samedi 21 17h30 FÊTE DE NOËL À GÉNÉRAC 

Mercredi 25 10h30 Culte de Noël à Beauvoisin  

    

JANVIER    

Dimanche 05 10h30 Culte à Vauvert 

Mardi  07 14h00 étude biblique et préparation EB et Kt 

Vendredi 10 19h30 Groupe de Jeunes à la Garenne 

Dimanche 12 10h30 Culte à Générac 

Lundi 13 20h30 Conseil presbytéral commun à Beauvoisin  

Vendredi 17 18h15 Ecole biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 19 10h30 Culte à Beauvoisin 

Lundi 20 20h30 Conseil presbytéral à Beauvoisin 

Jeudi 23 18h00 Célébration Œcuménique à l’Eglise de Beauvoisin  

Samedi 25  Week-end familles 

Dimanche 26                                À Valleraugue 

    

FEVRIER    

Dimanche 02 10h30 Culte à Aubord 

Mardi 04 14h00 étude biblique et préparation EB et Kt 

Vendredi 07 18h15 Ecole Biblique et Kt à La Garenne 

Vendredi 07 19h30 Groupe de Jeune à La Garenne 

Dimanche 09 10h30 Culte à Beauvoisin- 12h 00 Repas à la Garenne 

Dimanche 09 14h00 Assemblée Générale Beauvoisin 

Dimanche 16 10h30 Culte des Familles à Vauvert 

Vendredi 21 18h15 Ecole Biblique et Kt à La Garenne 

Dimanche 23 10h30 Culte à Générac 

    

    

    

    

    

    

    

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 : 

Cécile Hodier 

170 rue du jeu de Mail  

30640 Beauvoisin 

Tél. 04.66.20.94.40-  

cecile.hodier@orange.fr 

 

Trésorière 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 Générac :  

Elisabeth Fournier  

6 Av. Soleïado  ZAC Le 

Château 

30510 Générac 

tél 04.66.63.83.36 

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 Ferrier 

18, impasse Marcel Pagnol 

30620 Aubord 

 

Secrétaire de Rédaction : 

Elisabeth Roux  

Tél. 04.34.28.69.19  

Le CalendrierLe CalendrierLe CalendrierLe Calendrier 


