
 

 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 2 
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Spécial mois 

de JUIN 2020 
En effet, la promesse de Dieu est pour 

vous et pour vos enfants. Elle est pour 

tous ceux qui sont loin, pour tous ceux 

que le Seigneur Dieu appellera. 

Actes 2, 39 

LES CULTES 

Nos cultes d'assemblée reprennent 

en ce mois de juin, et nous sommes 

dans la joie de reprendre le chemin 

du culte partagé où frères et sœurs 

se retrouvent autour de la Parole. 

Mais ce sera avec toutes les 

garanties nécessaires : salles 

désinfectées, sièges installés de 

sorte que les distances de protection 

soient assurées, sens de la 

circulation indiqué pour éviter de trop 

se croiser, gel hydro-alcoolique à 

l'entrée et à la sortie, masque 

obligatoire (de préférence venez avec 

le vôtre, sinon nous en aurons 

quelques-uns à fournir à l'entrée), 

toilettes collectives fermées. 

En outre, si les cultes seront 

accompagnés musicalement, nous 

ne pourrons hélas chanter, le chant 

étant une occasion trop risquée 

d'émissions de particules par 

projection de salive... 

Nous savons que plusieurs d'entre 

nous, considérés comme « personnes 

sensibles », ne pourront être des 

nôtres que par la prière et devrons 

rester chez eux ! Qu'ils sachent que 

malgré leur absence notre prière les 

portera. 

Secteur CENTRE VILLE à 10h30 

Au Petit Temple,  (Entrée par la rue Claude 

Brousson, sortie par la rue du Grand Couvent) 

Dim. 7 juin Zohra Mokri 

Dim. 14 juin Claire des Mesnards 

Dim. 21 juin Jean-Christophe Muller 

Temple de la FRATERNITÉ à 10h30 

Dim. 7 juin Iris Reuter 

Dim. 14 juin Assemblée de paroisse Iris Reuter 

Dim. 21 juin Émeline Daudé et Iris Reuter 

Temple du MAS DES ABEILLES à 18h 

Sam. 6 juin Titia Es-Sbanti 

Sam. 13 juin Titia Es-Sbanti 

Sam. 20 juin Titia Es-Sbanti 

Assemblée Générale de l’ACEPUdN 

L’Assemblée Générale de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Nîmes se tiendra 

dimanche 28 juin 2020 à 9h15 précises au Petit Temple (entrée par la rue Claude Brousson). 

Émargement à partir de 8h30 à la Maison du Protestantisme. Les membres inscrits à l’association 

cultuelle vont recevoir les documents nécessaires à cette AG au cours de laquelle seront adoptés 

les comptes et où un nouveau Conseil Presbytéral sera élu. Pensez à envoyer votre pouvoir (joint à 

la convocation) si vous ne pouvez assister à l’assemblée. 
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Le Croco Réformé n°296 Spécial ÉTÉ 

couvrira la période 

du 28 juin au 13 septembre 2020. 

Date limite de réception des articles :  
Vendredi 19 juin à 14h 

Adresses des lieux de culte   

Grand Temple : Bd Amiral Courbet  

Oratoire : Rue Hôtel Dieu 

Petit Temple : Rue du Grand Couvent 

Mas des Abeilles : 2135, Ch. du Bachas  

St Césaire : 248, Rue du Temple  

Fraternité : 7, Rue Antoine Delon  

Coordonnées 
 

Bureau de l’Église  

3 rue Claude Brousson   
Élisabeth CHARRAS  

04 66 67 37 14 

ern.bureau@free.fr 

Secrétariat du Cimetière 

Avenue Pasteur P. Brunel 

Bruno FOULAIN  

04 66 64 60 49  

ern.cimetiere@free.fr 
 

 

PASTEURS 

Pasteur Claire des MESNARDS 

06 27 75 56 37 

claire.desmesnards@gmail.com  

Pasteur Titia ES-SBANTI  

04 66 64 54 10  

titia.es-sbanti@orange.fr  

Pasteur Zohra MOKRI  

06 02 63 59 84 

zohra.mokri896@orange.fr 

Pasteur  J-Christophe MULLER  

06 70 23 28 38  

jcjmuller@orange.fr 

Pasteur  Iris REUTER  

04 66 64 54 48  

iris.reuter.epu@gmail.

Aumônerie des Hôpitaux 

CHU Carémeau et Grau du Roi   

Pasteur Christophe AMÉDRO 
06 88 51 55 17 

ch.amedro@orange.fr  

CHU Carémeau, Serre Cavalier  

Pasteur Lionel TAMBON   
06 27 15 30 47 

lionel.tambon@gmail.com 
 

Aumônerie des Maisons de 

retraite protestantes 

Pasteur Thierry AZÉMARD 

06 28 22 07 63 

thierryazemard@gmail.com 
 

Aumônerie des prisons 

Marie-Hélène BONIJOLY  

06 03 18 15 28 

mh.bonijoly@orange.fr  
 

Aumônerie militaire  

Pasteur Vincent BRU 

06 78 91 64 76  

vbru2000@gmail.com 

L'Église a vraiment besoin de vous. Soutenez-la en faisant un don par virement. 

Finances de l’Église 

Vous avez été nombreux à contribuer au fonctionnement de l'Eglise, mais nos finances ont 

cruellement ressenti les effets du confinement.  

Merci de penser à donner à l'Eglise les moyens de sa mission.  
Apportez vos cotisations en espèces ou par chèque, ou alors prenez le temps de mettre en place 

un virement régulier ou ponctuel : 

ACEPUN Société Marseillaise de Crédit – Nîmes Victor Hugo RIB: 30077 04837 

21156700200 55 IBAN: FR76 3007 7048 3721 1567 0020 055 BIC: SMCTFR2A 

Vous pouvez opter pour le don en ligne en suivant ce lien :  

https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/don/ 

Maison du Protestantisme 

Accueil du lundi au vendredi de 14h à 16h, du mardi au 

vendredi de 10h à 12h 

Bibliothèque les mardi et jeudi de 14h à 16h 

Point Livres : Les conférences de Carême 2020 du 
pasteur Jean-François Breyne sont rassemblées dans un 

livre « Coram Deo » en vente au Point Livres. 

Foire aux Livres : la manifestation prévue en juin est 

annulée. Devant l'afflux des arrivées nous sommes dans 
l'obligation de cesser tout accueil de vos apports : nous 

ne pouvons plus les recevoir.  

A.P.A. 

L’Association Protestante 

d’Assistance exprime sa gratitude 

pour toutes les aides reçues durant 

ces derniers mois. Elle continue 
son travail de distribution de 

nourriture à de très nombreux 

foyers en détresse. Les activités 

reprendront en septembre, mais 

vous pouvez déjà apporter des 

vêtements et des produits 

d'hygiène. 

Maisons de retraite protestantes: les visites se font par téléphone. Les cultes ne reprennent pas 

sur place, l'aumônier propose, chaque semaine, un culte enregistré pour les résident.e.s. 
Au CHU Carémeau, les aumôniers peuvent se rendre au chevet des malades, sur demande de la 

personne hospitalisée ou de la famille, avec l'accord du service. 

Aumônerie Hôpitaux et Maisons de Retraite protestantes 

Paroisse de la Fraternité Centre Ville 

Une initiative pour « sortir du 

déconfinement » : pour relire notre 

vécu au regard de la Parole.  

Les jeudis à 19h aux Jardins de la 
Fontaine par groupes de 8-10 

maximum. 

Renseignements sur le site de 

l'Église, à l'accueil de la MdP ou 
auprès de Claire des Mesnards. 

Assemblée de paroisse 

« Bureau de vote » devant le temple vendredi 12 juin de 

16 à 18h pour ceux et celles qui ne viennent pas au 

culte. Assemblée de paroisse dimanche 14 juin à 10h30. 

Jeudi 11 juin à 15 heures à la Frat' « Comment Jonas 

peut éclairer notre confinement » : rencontre et échange. 

Aurevoir à Emeline Daudé  

Dimanche 21 juin, après le culte 

pique-nique tiré des sacs : chacun.e 

apporte pique-nique, vaisselle et 

boissons. 

Ecole Biblique et KT 

Rencontre dimanche 21 juin au culte. Découvrez en 

vidéo sur le site de l'Eglise comment les ados ont vécu 

leur temps de confinement. 

Nous reprenons progressivement notre programmation « normale » avec 
les émissions que vous connaissez. Le soutien des membres de l'Eglise 

est plus que jamais indispensable pour faire fonctionner cet outil 

(chèques à Association Radio Présence Nîmoise).  

Tel. studio 09 53 49 85 50     http://www.radioallianceplus.fr/ 


