CONTACT PRINTEMPS 2020

Let it Bee !
C’est le nom du Festival protestant de musique prévu samedi 6 juin dans les Jardins de notre paroisse.
Let it « Bee » : Entendez-vous l'abeille qui bourdonne derrière ces mots ? A l'heure des pesticides, des alertes oranges et
rouges de toutes sortes, en voilà une qui pourra se détendre un peu et se frotter les pattes à la seule pensée de tout ce nectar
musical à butiner…Faisons-lui bon accueil ainsi qu’à ses co-équipières ! En effet, quand on s'appelle paroisse « du mas des
abeilles », inscrite à l’église verte, on se doit d'honorer celles qui fertilisent si merveilleusement l’oeuvre du Créateur en dépit
de tout ce qui les menace d’extinction.
Let it Bee… La musique sera donc à l’honneur ce jour-là. N’est-ce pas la moindre des choses pour les protestants que nous
sommes ? Martin Luther disait que chanter, c’était prier deux fois. Quelle belle prière à ciel ouvert offrirons-nous au
Seigneur ce jour-là !
Let it Be(e)…Ce titre renvoie à la célèbre chanson des Beatles il y a 50 ans (déjà). Chanson affectueuse, qui a fait le tour du
monde, écrite par l’un d’eux en mémoire de sa mère : « …aux heures les plus sombres, elle se tenait là, m’adressant des mots
de sagesse, let it be, let it be… ». La langue de Shakespeare nous rappelle que let it be signifie : « ainsi soit-il ». Associée à
la culture hippie, cela peut surprendre : la connotation religieuse et solennelle de cette expression semble relever d’une autre
époque…
Ainsi soit-il : Euh…plaît-il ? Gardons le mot anglais : « let it Be », chacun pourra y associer ce qui lui chante !
Let it …Be or not to Be ? Etre ou ne pas être…À l’heure où je vous écris, en ces premiers jours de mars, l’épidémie du
coronavirus dont nous ignorons l’issue, est non seulement une réalité mais aussi une vraie question posée à tous : elle nous
ramène à notre impuissance, notre vaine prétention à vouloir tout contrôler. Dans un monde où la technologie sait envoyer
des satellites sur la planète Mars, fabriquer des robots, opérer un cerveau, explorant l’immensité de l’univers comme
l’infiniment petit, la bataille contre l’invisible que sont les virus n’est cependant pas gagnée.
Par ailleurs, à nous regarder les uns les autres, avec ou sans masque, au pays du « avec ou sans contact », on peut se
demander si nous ne sommes pas en train de devenir des martiens, des étrangers à nous-mêmes, mus par la peur plus que par
la solidarité. Oui, nous avons mal à notre humanité, mal au sens de la vie, cette vie si malmenée partout sur la terre.
Et pourtant, nous sommes habités par une espérance inouïe, à contre-courant de tous les fatalismes. Je retiendrai une lettre
que vous retrouverez samedi 20 juin, à la fête de fin d’année : B.
B comme Bonne nouvelle : parce que nous croyons qu’en Jésus-Christ, rien n’est fermé définitivement. Il y a encore à
espérer et à s’émerveiller de tant d’amour, de courage et de vie qui sortent de terre jour après jour, au soleil comme sous la
pluie. Cela se manifeste d’abord dans la simplicité : les grains de moutarde semés par les enfants cet hiver ont poussé, des
petites fleurs jaunes saluent tous ceux qui arrivent parfois courbés, à la Maison de santé.
B comme baptême : Léane, catéchumène de notre paroisse, demandera le baptême en juin. La petite Lucia sera baptisée au
cours de l'année, Wilfried témoignera de sa foi au culte de Pâques. Johanna continue son cheminement à travers la Bible…
B comme bénédiction : Anaëlle et Philippe demanderont la bénédiction de leur mariage cet été. Puis Romain et Pauline,
Sébastien et Catarina…
Let it B, let it Be, let it Bee : qu’il en soit ainsi !
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Créatif

Vous êtes créatif, artiste,
artisan, bricoleur ?
Et si un jour vous en faisiez
profiter les enfants lors d'un samedi
catéchétique de 16h à 17h30 ?
La 2ème partie de l'après -midi est en
effet consacrée à des ateliers
créatifs afin que les enfants
s’approprient le message biblique
non seulement avec leur coeur mais
aussi avec leurs mains.

DERNIERE MINUTE :
Vous aurez compris que le programme de nos
rencontres/activités reste soumis aux directives
gouvernementales.
Vos trouverez les dernières informations sur le
site de notre Eglise :
nimes-eglise-protestante-unie.fr

Contacter : Titia ES-SBANTI
Groupe de Louange « Diapason »
Chanter foi, espérance et amour !
Nous écouter les uns les autres,
nous mettre au diapason de la note « juste »,

chercher ensemble l’harmonie…
Et toi ? Viens chanter avec nous !

C’est au Mas des Abeilles le mardi de 18 à 19 h
(sauf pendant les vacances scolaires).
Nicole PATTUS

La paroisse en ligne
Sur le nouveau site qui soufflera sa 1ère bougie le 2 avril :
nimes-eglise-protestante-unie.fr
Vous trouverez dans une diversité de fenêtres ce qui
rassemble et fait vivre notre espérance.
En cliquant sur VIE DE l'EGLISE, vous trouverez un onglet
intitulé « Mas des abeilles » qui vous permettra de visiter
avec textes et photos les activités de notre paroisse : cultes
au temple du Mas des abeilles comme à St Césaire, temps
festifs, prédications, animations, liens avec la maison de
santé les Jardins.
Vos remarques, quelles qu'elles soient,
seront
les
bienvenues !

Au printemps, il n’y a pas que les arbres
qui bourgeonnent… les dons aussi !!!

Mot de la Trésorière
2020, année numérique !
Quelques uns ont pu expérimenter la collecte par
e.panier lors du culte du 7 mars. Vous aurez à
présent la possibilité de participer avec votre
carte bleue option sans contact aux collectes lors
des cultes: sûr, rapide.
Les virements sur le site de l'église ont fait leurs
preuves eux aussi.
Cela permet de participer de façon plus régulière,
diminue les intermédiaires, et ce dès le début de
l'année: les frais de fonctionnement pour notre
église se présentent dès le mois de janvier !
Merci de votre aide.
Geneviève Foulain

Nom,Prénom......................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Courriel.................................................................................................................................

Chèques à l’ordre de ACEPUdN
Le salaire des pasteurs et l’entretien de nos bâtiments n’étant pas pris
en charge par l’État, une énorme charge financière repose donc sur la
participation de peu de paroissiens (environ 480 € par an et par
famille en moyenne).
Pensez que le virement automatique peut être, pour tous, une bonne
solution !

Notre RIB : FR76 3007 70483721 1567 0020 055
ASS CULTUELLE EGLISE PROTESTANTE

Agenda Printemps 2020
AVRIL
Jeu 2

19h

Assemblée Générale de l’Eglise Protestante Unie de Nîmes à la Maison du Protestantisme

Ven 3

19h

Apéro-Débat : « Amitié islamo-chrétienne : un dialogue impossible ?
animé par le pasteur Rédouane Es-Sbanti

Sam 4

18h

Culte au temple du Mas des Abeilles

Mar 7

14h30

Partage biblique au temple du Mas des abeilles

SEMAINE SAINTE
Du Jeudi 9 au Dimanche 12 Avril 2020
Jeudi Saint

19h

Célébration (commune) au temple du Mas des Abeilles

Vendredi Saint

10h30
20h30

Célébration au Grand Temple
Célébration au temple de la Fraternité

Samedi Saint

18h

Veillée de Pâques au temple du Mas des Abeilles et accueil de Wilfried Tessier

Dimanche de Pâques

10h30
12h15 :

Culte de Pâques au temple de Saint-Césaire
Proclamation oecuménique de la résurrection
sur le parvis de l’église St Paul : tous invités !

Sam 18

18h

Culte au temple du Mas des Abeilles

Lun 20

14h30

Partage biblique chez M. & Mme Gerphagnon, à Garons, 49 Rue Toison d'Or

Ven 24

16h

Culte à l'EHPAD des Soléiades

Sam 25

14h

Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles
Thème : « Suis-je le gardien de la terre ? » (Genèse 4)
14h : enfants/ados - 16h30 : adultes
Culte KT suivi du repas préparé pour vous avec une « BURGER PARTY »

18h

MAI
Sam 2

18h

Culte au temple du Mas des Abeilles

Jeu 7

20h

Conseil de paroisse

Sam 9

pas de culte au temple du Mas des Abeilles

Dim 10

10h30

Culte au temple de St Césaire
Suivi d'un repas et stands kermesse

Sam 16

18h

Culte au temple du Mas des abeilles

Dim 17

SORTIE DE NOTRE PAROISSE
Journée KT inter-génération de notre paroisse, en bus, à Labastide de Virac
Voir l’information du Contact de Janvier
Réservation auprès d’Alain Thomas alain.thomas928@gmail.com

Ven 22

16h

Culte à l'EHPAD des Soléiades

Sam 23

18h

Culte au temple du Mas des Abeilles

Sam 30

pas de culte au temple du Mas des Abeilles

Dim 31

10h30

Culte de Pentecôte au temple de Saint Césaire

JUIN
Jeu 4

20h

Conseil de paroisse

Ven 5 /Sam 6

WE Retraite des catéchumènes « KT4 » à Pomeyrol

Sam 6

12h-00h

« Let it Bee » Festival régional protestant de musique
au temple du Mas des Abeilles
Répertoire musical de chants chrétiens très diversifiés
Ouvert à tous

Sam 13

18h

Culte au temple du Mas des Abeilles

Dim 14

10h30

Baptême de Léane Maupoux, au temple de l’Oratoire, avec les confirmants du centre-ville
Soyons nombreux à l’entourer !

Sam 20

14h

Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles
Thème : « Heureux les doux, pas les mous ! » (Matthieu 5)
14h : enfants/ados - 16h30 : adultes
Culte KT

18 h

Inauguration du chemin de tissus reliant le temple à la Maison de Santé Protestante
Apéro suivi d’un repas préparé pour vous pour vous souhaiter un bel été !
Ven 26

16h

Sam 27

pas de culte au temple du Mas des Abeilles

Dim 28

Culte à l’EHPAD des Soléiades

Culte et Sortie de toute l’Eglise de Nîmes (lieu à confirmer)

Tous les cultes de Juillet Août auront lieu le dimanche, au Grand Temple, à 10h30
Dim 6 Septembre

Culte au Musée du Désert

Vous souhaitez
un entretien, une visite,
un rendez-vous :
Appelez la pasteure
Titia Es-Sbanti
au 04 66 64 54 10

