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EDITO 
 

Liberté, de penser, d'aimer, de grandir, de choisir … 
 
Voici ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Galates 5, 1 « C'est pour la liberté que Christ nous a libéré. Tenez bon, et ne 
vous laissez pas de nouveau mettre en esclavage ». 
Grâce à notre engagement à tous, notre église a pu vivre des moments très forts en émotion cette année. Je pense au dernier 
de ces moments, la fête de Noël. Nous étions bien plus de 200 autour de nos enfants et de nos musiciens. 
Je dis nos enfants, car je suis sensible à la responsabilité de chacun pour l'avenir des enfants dans notre société et notre église. 
Rappelons-nous que, par le baptême, les enfants de notre église sont les enfants de Dieu tout comme nous comme Paul le 
rappelle (Galates 3,26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27 Vous tous, qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.) Pour que les enfants de Dieu puissent grandir de manière la plus libre, pour 
qu'ils cherchent et trouvent des réponses à leurs questions, il est essentiel qu'ils aient un lieu de parole libre. Nous avons à 
cœur de réussir ce défi d'un lieu où les enfants apprennent à dialoguer, à partager leurs émotions et leur questions afin de 
chercher ensemble des réponses. La catéchèse a pour but de leur faire découvrir une part d'eux-mêmes, leur liberté de cons-
cience afin qu'en grandissant ils puissent en faire bon usage. 
Nous orientons la catéchèse sur l'expérience, plus que sur le savoir. Pour nous, le partage entre enfants et adultes est primor-
dial. Ils ont, et nous avons, tant de choses à dire et partager que ces groupes sont une chance pour eux de saisir des éléments 
importants de notre existence humaine. 
La catéchèse ne cesse d'évoluer et ses besoins aussi. Notre groupe d'école biblique est devenu très important, et le groupe 
des adolescents peut l'être aussi. 
Notre chance, ce sont des monitrices et des parents motivés pour que leurs enfants reçoivent plus qu'un enseignement. Ren-
dons Grâce à Dieu pour cette chance d'élever nos enfants vers la liberté de conscience et un esprit critique qui les aidera et 
nous aidera aussi à faire du monde un lieu de paix et de joie. Votre prière sera nécessaire, mais pas seulement, il est temps 
pour nous de renouveler notre catéchèse, notre engagement, en venant soutenir nos moments de caté, d'école biblique et 
nos cultes familles à Générac et Beauvoisin. Soyons offensifs pour crier notre liberté de conscience, notre esprit libre et dé-
terminé à faire de l'amour le but de toutes nos actions, 

Allez en Paix et que Dieu vous Bénisse … 

Fête de Noël à Générac le 20 décembre : 

 

Ce soir-là, dans le temple, c’était la fête des enfants et des 

familles, dans la lumière de Noël. L’histoire, interprétée par 

la jolie brochette d’enfants sous la houlette de leurs moni-

trices, et créée par les conteuses à partir d’une récolte de 

mots évoquant NOEL, était accompagnée de nos chants tra-

ditionnels. 

 

 

 

 

 

Le groupe des Gospels de Vauvert et les musiciens de nos 

villages nous ont comblés de joie, et l’ambiance était vrai-

ment formidable !. Que chacun ici soit remercié pour sa par-

ticipation, un temps fort qui restera gravé dans le cœur de 

tous. 



ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME 
 

Ecole biblique et catéchisme : 
le programme de cette année se déroule selon un rythme régulier : chaque mois, j'organise une étude biblique ouverte à 
tous le premier vendredi du mois au temple de Vauvert. Nous partageons un texte biblique qui sera le thème du mois. 
Ensuite les monitrices de Générac-Beauvoisin et Vauvert et moi-même préparons deux séances d'école biblique pour un 
mois, avec des activités manuelles, des récits et des chants selon des groupes d'âges. Ce partage riche nous permet de 
préparer nos enfants à se poser de vraies questions sur le sens de nos actes, de nos paroles. 
Cette année, nous travaillons des récits où Jésus aide des hommes et des femmes de notre société qui sont exclus pour 
des raisons de maladies, d'injustices sociales ou par la cruauté du dogmatisme religieux. 
Lors de chaque séance, un temps de chant et d'accueil a lieu à 17h45, jusqu'à 17h55, restez donc avec nous pour chanter ! 
N'hésitez pas à passer nous voir, les parents sont les bienvenus pour partager ces moments super sympa et souvent très 
profonds. 
Vendredi 27 Février 2015 - Vendredi 13 Mars et Vendredi 27 Mars à La Garenne.  
 
Etude biblique : Le Vendredi 6 Février 2015 - à Vauvert à 18h 30 

VIE D’EGLISE  
 

OREILLETTES A GENERAC : Rendez-vous le SAME-
DI 28 FEVRIER et également le SAMEDI 28 MARS ain-
si que le SAMEDI 25 AVRIL à partir de 13h 30 à la 
Salle du presbytère à Générac. Un très grand Merci 
aux généreuses donatrices. Nous vous attendons 
nombreuses. Nous comptons sur la présence de Nous comptons sur la présence de 
toutestoutes. D’AVANCE MERCI. 
 

OREILLETTES A BEAUVOISIN : Les JEUDI 5 et VENDREDI 6 FEVRIER à La Garenne. 

CYCLE DES CONFÉRENCES À LA GARENNE 
 

Vendredi 13 Février à 20h15 Vendredi 13 Février à 20h15 - « Le monde berbère, un monde en guerre ? » - Jean-René Jaheny 
 

Vendredi 13 Mars à 20h15 Vendredi 13 Mars à 20h15 - « Eléments gnostiques dans l’Evangile selon Jean ». Michel Théron 
 

Vendredi 10 Avril à 20h15 Vendredi 10 Avril à 20h15 - « Etty Hillesum : Une vie bouleversée » (sa quête spirituelle au 
cœur de la guerre) - Françoise Picouleau et Inge Ganzevoort 

PAROISSE DE GENERAC - L’Assemblée Générale de Générac-Aubord aura lieu le Jeudi 26 Mars à 19heures à la Salle du Pres-
bytère. Comme l’année dernière, nous partagerons une collation ensemble. Présence de tous les Conseillers Presbytéraux in-
dispensables. 
 

PAROISSE DE BEAUVOISIN - L’Assemblée Générale se tiendra le Dimanche 15 Mars après le culte d’Aubord à La Garenne. 
Elle sera précédée du repas pris en commun. 
  

DIMANCHE 21 JUIN 2015 DIMANCHE 21 JUIN 2015 --  La Paroisse GénéracLa Paroisse Générac--Aubord organisera la Kermesse. Le Culte se déroulera aux Aubord organisera la Kermesse. Le Culte se déroulera aux 
arènes, suivi du repas pris en commun. Vous aurez d’autres détails un peu plus tard. Inscrivez cette date sur vos arènes, suivi du repas pris en commun. Vous aurez d’autres détails un peu plus tard. Inscrivez cette date sur vos 
calendriers. Mercicalendriers. Merci  
 

CONSEIL PRESBYTERAL :  à Beauvoisin le Lundi 2 Février à 20h 30 à la Garenne. 
     à Générac le Lundi 9 Février à 20h 30 à la salle du Presbytère. 
 

CONSEIL PRESBYTERAL COMMUN : Le Lundi 2 Mars à 20h 30 à La Garenne. 
 
Nos peines : Gérard Amphoux Gérard Amphoux est décédé le 13 décembre 2014. Le culte de consolation et d’espérance a eu lieu au temple 

de Beauvoisin le 17, présidé par le Pasteur Nicolas Blanc. A sa famille nous redisons toute notre sympathie. 

Vous aimez le Cep ? Votre mensuel est aujourd’hui en péril. Le nombre d’abonnés diminue chaque année, et 

nous arrivons à un seuil critique pour sa parution. Abonnez vos amis au tarif préférentiel de 28€ ! Si chacun abonne un ami, un 
membre de sa famille, nous pourrons poursuivre notre mission. Amis du Cep, mobilisez-vous ! ( la rédactrice du Cep ) 
10 abonnés à Beauvoisin, 7 à Générac, 4 à Aubord. 

 
 



Page  3 EHPAD :  
 

Le prochain culte œcuménique à la Maison de 
retraite de Beauvoisin aura lieu cette année le 
lundi 2 février à 16h30lundi 2 février à 16h30.  
Trois « Reines Mages », richement habillées, 
sont venues célébrer l’Epiphanie avec les ré-
sidents, rendant le récit biblique très vivant, 
sans oublier les chants qui procurent tou-
jours des moments de joie. 

 

ECV : 
 

Un groupe de 10 jeunes de l'ECV se sont réunis ce mois-ci, il y avait des jeunes de Marsillargues, Générac-Aubord et 
Beauvoisin. Lilian et Nicolas ne cesseront de les solliciter pour les rencontres lors des cultes et lors de repas. Notre but 
est d'inscrire nos jeunes dans notre projet d'église et non d'en faire une église à part. Nous sommes tous dans le même 
bateau, l'Esprit souffle, alors profitons en pour ouvrir grande la voile des nouvelles idées !   
 
Le conseil ECV travaille actuellement sur une journée du témoignage. Témoigner de sa foi, en famille, avec des amis, cela 
peut aider, mais comment ? Pour répondre à cette question fondamentale, nous sommes tous conviés à la journée de journée de 
l'Ensemble l'Ensemble qui aura lieu à Marsillargues le 29 MarsMarsillargues le 29 Mars. Bernard Dugas, mandaté par la coordination Evangélisation et Forma-
tion nous guidera tout au long de la journée pour découvrir le témoignage et partager des expériences qui répondront à 
nos questions. Le Conseil ECV travaille sur un site internet pour notre Ensemble, cela nous permettra de coordonner 
nos cultes, nos journées d'église et de mieux être au courant des activités des paroisses voisines. Nous rencontrerons au 
mois de février l'animateur régional du site internet François Carell qui nous guidera dans notre démarche.  
 
Table ronde sur l'enseignement : le conseil ECV nous propose de travailler sur notre catéchèse, c'est à dire le lieu de 
partage de la foi et des expériences de vie.  Comment la rendre attractive, plus parlante pour nos enfants et nos adoles-
cents. Nous prendrons une date lors du culte famille du 25 janvier à La Garenne, culte à 10h30.  

Merci de participer régulièrement à la vie financière de notre pa-
roisse et de soutenir ainsi activement les projets présents et à venir 
de notre communauté au profit de chacun.   

 

VISITES AUX PERSONNES ISOLÉES LES 26 
ET 27 DÉCEMBRE :  

 

Leur accueil et leur intérêt fortifient ces rencontres qu’il 
nous faudrait renouveler.  

L’Eglise est attentive aux demandes  

(téléphone du Pasteur N. Blanc(téléphone du Pasteur N. Blanc  : 04 66 01 30 82): 04 66 01 30 82)  

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : 
 

Le samedi 17 janvier à 18h, les communautés Catholique et Protestante de nos 3 villages ont célébré leur rencontre 
annuelle, selon le projet proposé par le Brésil , la rencontre de Jésus avec la Samaritaine , autour des symboles du 
chemin et de l’eau. 
⇒ Sur quel chemin d’unité devons-nous marcher pour que le monde boive à la source de la VIE qu’est Jésus-

Christ ? 
⇒ Quel chemin d’unité respecte vraiment notre diversité ? 
La prédication et l’ensemble des chants liturgiques conduits par notre Pasteur N. Blanc et le Père Barin, la participation 
des enfants et des parents autour de la vasque et des cruches d’eau versée ont accompagné ce temps fort dans la joie et 
le partage, à l’écoute de l’Evangile. La croix en bois va retourner au temple pour une année. Merci à vous tous d’être 
venus. L’offrande de 215 € sera donnée à la Table Ouverte à Nîmes fondée par Odile Hansmann et aux « Chrétiens 
d’Orient », en Irak dans un camp de réfugiés persécutés. 

VOTRE OFFRANDE  
EGLISE PROTESTANTE UNIE GENERAC AUBORD BEAUVOISIN 



LE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIER 

FEVRIER    

Dimanche 1 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Lundi 2 20h30 Conseil Presbytéral Beauvoisin à la Garenne 

  16h30 Culte EPADH Beauvoisin 

Jeudi 5 14h00 Oreillettes à la Garenne 

Vendredi 6 14h00 Oreillettes à la Garenne 

  18h30 Etude Biblique au Temple de Vauvert 

Dimanche 8 10h30 Culte à Beauvoisin avec Ste-Cène 

Lundi 9 20h30 Conseil Presbytéral Générac au Foyer 

Vendredi 13 20h15 Conférence à la Garenne : Jean-René Jaheny 

Dimanche 15 10h30 Culte à Générac 

Dimanche 22 10h30 Culte des Familles à Vauvert 

Vendredi 27 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Samedi 28  Journée catéchétique à Jacou - Animation Régionale 

    

MARS    

Dimanche 1 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Lundi 2 20h30 Conseil Presbytéral commun GAB à la Garenne 

Vendredi 6 18h30 Etude Biblique au Temple de Vauvert 

Samedi 7 08h00 Plats cuisinés à Beauvoisin place du temple 

Dimanche 8 10h30 Culte à Beauvoisin avec Ste-Cène 

Vendredi 13 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

  20h15 Conférence à la Garenne : Michel Thérond 

Dimanche 15 10h30 Culte à Aubord avec Baptême 

  12h30 Repas + 14h30 AG de Beauvoisin à la Garenne 

Dimanche 22 10h30 Culte des Familles à Générac avec  Baptême 

Vendredi 27 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 29 10h30 Culte à Marsillargues JOURNEE ECV 

    

AVRIL    

Jeudi 2 20h30 Culte Jeudi-Saint à Générac 

Vendredi 3 20h30 Culte Vendredi-Saint à Beauvoisin 

Dimanche 5 10h30 Culte de Pâques à Beauvoisin avec Ste-Cène 

Mardi 7 20h30 Conseil Presbytéral commun à Générac 

Dimanche 12 10h30 Culte à Générac 

Dimanche 19 10h30 Culte à Aubord avec Ste-Cène 

Dimanche 26 10h30 Culte des Familles à Beauvoisin 

    

    

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 

 

Présidentc du Conseil 

Presbytéral de  

Beauvoisin : 

Arthur Edwards 

324 rue de la Poste  

30640 Beauvoisin 

Tél. 04.66.81.74.68-  

artedwards@cegetel.net 

 

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  


