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EDITO 
 
Fêter Christ, un travail d'équipe … 
Le départ de notre ami Malcolm White au 1er juillet nous lance un nouveau défi. Malcolm part en retraite pour de 
nouvelles aventures, nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses. A nous maintenant de faire sans lui dans 
notre vie d'église. Voilà le nouveau défi. 
Travailler ensemble avec d'autres paroisses, en équipe. « Equipe », c'est un mot qui me plaît et qui, je trouve, pour-
rait aujourd'hui remplacer le mot communauté ou même église. « Equipe chrétienne » ! Cela irait tout à fait pour la 
vie que nous sommes en train de mener ensemble. Faire corps, être soudés au delà des épreuves et de l'adversité. 
N'est-ce pas cela le message de Jésus Christ. 
L'Alliance en Christ que Dieu a renouvelée à Pâques nous révèle que nous ne sommes pas livrés au destin d'un 
monde sans règles, dans une pure solitude. Nous sommes en lien avec Dieu et sa création, avec Dieu et chacun 
des frères et sœurs qui composent la grande famille que Dieu a inaugurée par son alliance. C'est une équipe prête 
à relever les défis contemporains que Dieu nous donne. Une équipe où chacun a sa spécialité, chacun a sa place. 
Et par dessus tout, qui dit équipe, dit « esprit d'équipe » pour que cela fonctionne. L'Esprit, c'est le cadeau de Dieu 
dans la Bible. Le premier don est dans le livre de la Genèse, Dieu donne l'Esprit de vie puis il donne l'Esprit saint à 
tous les disciples de Jésus. 
C'est l'Esprit de Dieu qui lie les équipiers de Jésus que nous sommes, qui nous aide à voir un destin commun au-
delà de chaque histoire individuelle. On ne peut plus la jouer personnel ! Sinon il n'y a plus d'esprit, plus d'équipe … 
Liés par un même Esprit, au service d'un même objectif, donner de l'amour, de la joie, du courage au monde, le 
rendre plus juste de manière pacifique ou en refusant les actes de violence et d'égoïsme. 
Un Esprit d'équipe c'est accepter que chacun a sa place dans notre équipe, que chacun y joue un rôle. Voilà notre 
défi qui revient sur le tapis, avec le départ du pasteur Malcolm White et son non remplacement, nous aurons à faire 
face à de nouvelles demandes, à une nouvelle église, c'est l'Esprit d'équipe qui nous permettra de tenir bon, de 
garder le cap. 
Le rôle de chacun dans notre église est offert par Dieu qui attend votre service ; vous le savez, par le baptême cha-
cun a reçu l'Esprit de Dieu et est appelé à servir Dieu. C'est le sacerdoce universel et pour reprendre les mots de la 
première épître de Pierre (2,4-10) nous sommes un peuple de prêtres, donc tous aptes à célébrer Dieu, à le fêter 
dans la joie, l'écoute et le pardon mutuel. 
Nous avons réuni ce mois-ci une équipe catéchèse et école biblique pour organiser les Week-end et des soirées en 
2015-2016. Nous avons une super équipe de catéchètes qui dispense savoir et sagesse à nos tous petits et aux 
ados. Nous aurons besoin de lecteurs lors des cultes et de membres prêts à se déplacer lors des cultes pour don-
ner corps à notre équipe. 
Et vous, prêts à entrer dans l'équipe ? 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 21 JUIN 2015DIMANCHE 21 JUIN 2015DIMANCHE 21 JUIN 2015   
 

La Paroisse Générac-Aubord organise sa Kermesse  
Elle se tiendra sur le Champ de Foire, avenue Yves Bessodes  

Le Culte aux arènes, suivi d’un délicieux repas pris en commun concocté par nos soins.  

Jeux pour les enfants, Karaoké, Vente de livres, Concours de boules vous y attendront.  

Nous vous espérons nombreux et nombreuses ! 



ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISMEECOLE BIBLIQUE ET CATECHISMEECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME   
   

Etude biblique, école 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 (5 juin à 18h30) 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 de 17h45 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 sympas et souvent très profonds. 

Dernière ligne droite pour notre école biblique et notre Kt. Nous allons bientôt accueillir à la Cène nos deux amies Lucie Mo�et 

et Noélie Gallière lors du culte de Pen-

tecôte qui aura lieu à Vauvert. Lors des 

deux dernières vacances nous avons 

organisé une soirée repas avec Thierry, 

nous é'ons plus d'une dizaine, et on a 

franchement passé une très bonne 

soirée. Nous pensons garder ce rituel 

très régulièrement. D'ailleurs cet été 

nous organiserons des barbecues, tous 

les 15 jours en juillet, sûrement à la 

Garenne et au presbytère de Générac 

pour toutes les familles qui le souhai-

tent. L'ambiance est trop bonne pour 

laisser filer ainsi cet été ! Mais nous 

pensons également au Week-End fa-
mille de rentrée qui devrait, si tout va 

bien, se dérouler comme l'an passé à La 
Source à St André de Valborgne ! 

Choue�e ! choue�e ! 

 

Rendez-vous les 15 et 29 Mai et 12 Juin à La Garenne à 17h 45  

VIE D’EGLISE VIE D’EGLISE VIE D’EGLISE    
 

CONSEIL PRESBYTERAL : Lundi 18 mai à 20h 30 Conseil Presbytéral de Générac à la salle paroissiale. 
 
OREILLETTES À BEAUVOISIN : les 28 et 29 Mai. Place aux ouvrières dès 13h30 et aux gourmands dès 
15h à la Garenne 
 
Nos joies :  
L’arrivée de Jules Archinard au foyer de Samuel Archinard et Nathalie Cam à Versailles le 16 mars 2015, premier ar-
rière petit-fils d’Andrée Roux, et petit-fils de Dominique et Jean-Patrick Archinard.  
Que ce petit homme reçoive la bénédiction de notre Seigneur. 
 
Nos peines :  
♦ GÉNÉRAC 
Madame Josette Garcia décédée le 22 Février 2015 
Madame Janine Kimmerling décédée le 28 Février 2015. Elle était la maman de Lise Beltritti notre conseillère presbytérale. 
Madame Aliette Jouve enterrée à Générac le 4 mai 2015 à 93 ans. 
Les cultes de consolation et d’espérance ont eu lieu au temple de Générac présidés par le Pasteur Nicolas Blanc. A ses familles nous redi-
sons toute notre sympathie. 

♦ BEAUVOISIN 
Mme Madeleine Coste-Conesa, le 6 février 2015, âgée de 72 ans, au Temple de Beauvoisin, après l’inhumation à Aimargues. 
Mado, si présente dans toutes les activités de notre église nous laisse un souvenir lumineux de sa foi .A Jean-Louis et les siens 
va notre grande affection. 
Mme Jacqueline Letac-Finiels, âgée de 86 ans, le 9 mars 2015, au Temple de Beauvoisin suivi de la crémation. Que Cathe-
rine Nègre transmette à la famille parisienne nos sentiments fraternels. 
Mme Jeanine Soutoul-Roux, le 1er avril 2015, âgée de 84 ans et son mari Jean-François Soutoul le 5 mai 2015 au cime-
tière de Beauvoisin . Nous portons dans leur immense peine leurs neveux d’Alès. 
Les cultes de consolation et d’espérance ont été présidés par N. Blanc et S. Lombardi 

Week-end Consistoire à Anduze pour un moment intergénéra'onnel riche sur le thème de la liberté. 



Page  3 Avec le pasteur Lilian S. et sa famille, le groupe de jeunes est parti à la rencontre d'une paroisse Allemande. A 20 personnes, 
nous avons atterri à Francfort le vendredi 17 avril au soir. 
Après quelques difficultés pour nous rendre à l’hôtel, nous avons passé une nuit reposante dans un hôtel désert !!! 
Le lendemain, nous voilà en direction d'Offenbach où une vingtaine de paroissiens, jeunes et moins jeunes nous attendent avec 
un drapeau de la France. Nous voici partis pour 2 jours de visite de temples, de balades dans la ville, de restaurants excellents, 
sans oublier la visite du musée du cuir, unique en Europe. Un temps de culte traditionnel le dimanche matin à vivre. 
De belles rencontres, beaucoup de partage, de rire et d'échanges en peu de temps. C'est déjà fini. Nous voilà près du bus, le 
cœur gros et la tête pleine de belles images. « Danke shön ! Thank you, good bye, au revoir... » Nous nous sommes dit : «  A 
bientôt en France » La pression est grande pour leur offrir un accueil à la hauteur du leur. Ils seront parmi nous en Septembre 
2016. 
Chloé Hodier 
 
C'est riche d'un bel 
échange franco-
allemand que notre 
groupe de jeunes 
est rentré de son 
week-end à Offen-
bach du 17 au 20 
avril 2015. Reçus 
par la paroisse 
française Réformée 
d'Offenbach, ces 3 
jours ont permis 
de découvrir un 
autre pays, une 
autre culture et 
une autre commu-
nauté cultuelle. 
Logés chez les pa-
roissiens de toutes 
générations, seul, à 
deux ou à trois, 
nous avons pu 
vivre des moments forts ensemble tel que le culte bilingue, la découverte de la mégalopole de Francfort (située à 6km seule-
ment) et la visite guidée par un historien spécialiste de la ville d'Offenbach. L'excellent français de nombreux d'entre eux a été 
une réelle chance pour partager sur nos différences, mais aussi nos points communs. C'est enchantés par leur accueil chaleu-
reux et inoubliable que nous préparons leur venue en France l'an prochain afin de leur faire découvrir notre Région, notre 
Eglise et notre sens de l'accueil ! Danke Schön ! Bis bald ! Emilie Garnaud 

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.   

VOTRE OFFRANDE  

VOYAGE DES JEUNES EN ALLEMAGEVOYAGE DES JEUNES EN ALLEMAGEVOYAGE DES JEUNES EN ALLEMAGE   

Nos musiciens avec MarliesNos musiciens avec Marlies  

Les enfants de l’école biblique ont Les enfants de l’école biblique ont 
illustré la parabole su semeurillustré la parabole su semeur  



LE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIER 

MAI    

Dimanche 10 10h30 Culte à Beauvoisin + repas à la G arenne 

Vendredi 15 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 17 10h30 Culte à Générac + baptême Lilou L LACER 

Lundi 18 20h30 Conseil Presbytéral Générac Salle Paroissiale 

Dimanche 24 10h30 Culte Commun de Pentecôte à Vauve rt 

Mardi 26 16h30 Culte à l’EHPAD 

Vendredi 29 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 31 10h30 Culte à Beauvoisin 

    

JUIN    

Vendredi 05 18h30 Etude Biblique au temple de Vauvert 

Dimanche 07 10h30 Culte à Saint-Gilles 

Vendredi 12 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 14 10h30 Culte à Beauvoisin 

Dimanche 21 10h30 Culte des Familles aux Arènes de Générac 

   + repas et grande kermesse 

Mardi 23 16h30 Célébration Pentecôte EHPAD 

Vendredi 26 17h45 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 28 10h30 Culte ECV à Vauvert—départ de Mal colm 

   (Au cours de ce culte, nous dirons au-revoir à Doro- 

   thée et Malcolm White. Après 7 années parmi nous, ils 

   quitteront Vauvert pour prendre une retraite bien 

   méritée. Nous vous espérons nombreux…) 

    

JUILLET    

Dimanche 05 10h30 Culte à Beauvoisin 

Dimanche 26 10h30 Culte à Beauvoisin 

Lundi 27 16h30 Culte à l’EHPAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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  





 


