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Par un petit matin d'été 
Quand le soleil vous chante au cœur 
Qu'elle est belle la liberté, la liberté 
Quand on est mieux ici qu'ailleurs 

Quand un ami fait le bonheur 
Qu'elle est belle la liberté, la liberté  

Georges Brassens 

Bureau de l'Église 
Le bureau de l'Église sera ouvert au public du 1er au 24 juillet inclus de 9h à 12h 
du lundi au vendredi, (une permanence téléphonique est assurée l'après-midi au 
04.66.67.37.14), sur rendez-vous du 27 au 31 juillet. 
Le bureau de l'Église sera fermé du 3 au 26 août inclus. 

Bureau du cimetière 
Fermeture du bureau du cimetière du 6/07 au 26/07 inclus. Toutes les opérations 
se feront au bureau de l'Église ( voir les horaires ci-dessus). 
Réouverture le 27 juillet aux heures habituelles. 

Maison du Protestantisme : Accueil (suite page 3) 
Jusqu'au 30 juin : le lundi et mardi de 14h à 16h, mardi de 10h à 12h. 
Du 1er au 24 juillet, puis du 27 au 30 août : du lundi au samedi de 9h à 12h. 
Du 31 août au 12 septembre : du lundi au vendredi de 14h à 18h du mardi au ven-
dredi de 9h30 à 12h, samedi de 10h à 12h. 
Fermé les lundi 13 et mardi 14 juillet. 
Fermeture de la Maison du samedi 25 juillet au mercredi 26 août inclus. 

Notre Église à l'heure de l'été  
entre incertitude et espérance 

Finances de l'Église 
Nous avons traversé une période difficile pour tous et qui le reste encore ! 
L'Église sous des formes différentes a tenté de s'adapter et essaie de reprendre 
son rythme. Malgré des efforts significatifs qui montrent votre attachement et votre 
engagement, nos finances ont elles aussi ressenti le « choc ». 
Merci de penser à donner à l'Église les moyens de sa mission. Ne cessez pas de fai-
re parvenir vos cotisations en espèces ou en chèques, 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 

Église protestante unie de Nîmes 
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Cultes dans les Maisons de Retraites Protestantes 
Les cultes ne reprendront pas en juillet. 
En août, nous ne savons pas si la situation sanitaire permettra la reprise. 
Merci de vous renseigner. Si cela s'avère possible, les cultes reprendraient selon les hypothèses 
suivantes : 
Château Silhol, Lumière et Paix  (au Mont Duplan) : le mercredi à 16h30 en août si possible. 
Maison de Santé Protestante: 
- Quai de La Fontaine : le mardi à 15h45 en août si possible. 
- Les  Terrasses (angle rue Florian et rue de Sauve): animation spirituelle en août si possible , le 
jeudi à 10h30  
ou attention, à 14h00, le jeudi 06 août, comme tous les premiers jeudis du mois. 
- Les  Jardins (près du temple du Mas des Abeilles) : le vendredi à 15h45 en août si possible. 
Les cultes enregistrés par le pasteur aumônier Thierry Azémard à destination des résident.e.s 
continuent, 3 juillet inclus, et ils se poursuivront en août si la situation sanitaire ne permet tou-
jours pas les cultes en présence. 
En maisons de retraite protestantes pour une visite téléphonique, ou en présence si cela est 
possible, veuillez joindre :  

• en juillet (jusqu'au 26), pour les urgences :  
le président Maurice Journée au 06 62 36 19 22 

• à partir du 27 juillet, pour toute situation : le pasteur aumônier Thierry Azémard  
au 06 28 22 07 63 

 

Au CHU: les visites en présence seront assurées par les pasteurs aumôniers ensemble jus-
qu'au 11 juillet puis : Lionel Tambon, seul, du 12 juillet au 02 août inclus,  

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite Protestantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vos nombreux messages de reconnaissance 
suite à la diffusion des émissions spéciales 
pendant la période du confinement (les cultes 
du dimanche à 10h30 et les émissions en di-
rect « onde ouverte ») nous ont beaucoup tou-
chés. Merci aussi pour les dons qui ont parfois 
accompagné vos messages ! Merci enfin aux 
pasteur.e.s qui ont assuré l'animation et l'enre-
gistrement des cultes.  
Retrouvez les « podcasts » de ces cultes et de 
ces émissions sur notre site internet. Nous es-
pérons reprendre bientôt, peut-être sous une 

autre forme, la diffusion de cultes  
sur notre antenne. 
L'été arrive : des rediffusions vous seront pro-
posées. Restez donc à l'écoute ! 
Nous cherchons des personnes prêtes à nous 
donner des coups de mains dans  divers  
domaines.  
Si nécessaire nous assurerons une formation. 
Votre soutien financier (dons, cotisations) nous 
est indispensables  ! Merci d'avance ! 
 
Christian Delord - 06 98 99 13 78 
direction@radioallianceplus.fr 
Radio Alliance + sur 103.1Mhz. 
Tel studio 09 53 49 85 50 
 
http://www.radioallianceplus.fr/ 
Siège :  
3 rue Claude Brousson 30000 NÎMES 



Maison du Protestantisme 04 66 67 97 40  mdp. nimes@free.fr 

 

Soirées d'été de la Maison  

 
Point Livres  
En vente des Bibles, croix huguenotes et ouvrages sur le Protestantisme. 
On trouvera les conférences de Carême 2020 du pasteur Jean-François Breyne assemblées 
dans un livre « Coram Deo » en vente au Point livres. 
On trouvera aussi les livrets « A la découverte du Protestantisme ». 
 
Foire aux Livres  
Devant l'afflux des arrivées de livres, nous sommes dans l'obligation de cesser tout accueil de 
vos apports : nous ne pouvons plus les recevoir. 
 
Expositions dans le Hall 
« Donne m'en 5 » 4ème édition. 
Autour de 5 mots, des passionnés ont créé, qui un texte poétique ou romancé, qui un monta-
ge photo, qui en collages ou en peinture, etc... Une façon de se rencontrer autour de nos sa-
voir faire. 
A partir du 1er juillet, jusqu'au 10 septembre. 
 
 

Rendez-vous chaque jeudi du 2 au 23 juillet, à partir de 17h. 
Temps de méditations partagées sous forme de palabre 
Temps d'un buffet servi à 19h.  
Merci de vous signaler au pasteur Jean-Christophe Muller si vous pouvez donner un coup de 
main sur place ou en préparant un plat ! 

Vendredi 3 et samedi 4 juillet de 9h30 à 18h   
Entrée rue du Grand Couvent, sortie rue Claude Brousson, masque obligatoire et gel hydro-
alcoolique à l'entrée, gants jetables souhaités 
Nous déstockons de la petite brocante, du matériel pour couturières (brodeuses, tricoteuses), 
des vêtements, de très nombreux cadres et tableaux et quelques très beaux meubles qui se-
ront vendus à des prix sacrifiés. 
Nous serons heureux de vous retrouver à cette occasion. 

Se retrouver avant de s'éparpiller ! 
 

Samedi 4 juillet de 11h30 à 14h,  
venez partager un moment convivial autour d'un verre dans le patio de la MdP. 
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Vide Grenier au Petit Temple 



Coordonnées 
Bureau de l’Église  
3 rue Claude Brousson   
Élisabeth CHARRAS  
04 66 67 37 14   
ern.bureau@free.fr  

Secrétariat du Cimetière  
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  
Jean-Christophe MULLER  
06 70 23 28 38  
jcjmuller@orange.fr 
Pasteur Iris REUTER  
04 66 64 54 48  
iris.reuter.epu@gmail.co
m 

AUMÔNERIES 

Aumônerie des Hôpitaux 
CHU Carémeau et Grau du 
Roi   
Pasteur Christophe 
AMEDRO 
06 88 51 55 17 
ch.amedro@orange.fr  
CHU Carémeau, Serre 
Cavalier  
Pasteur Lionel TAMBON   
06 27 15 30 47  
lionel.tambon@gmail.co
m 
Aumônerie des Maisons de 
retraite protestantes 
Pasteur Thierry AZEMARD 
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 
v.bru2000@gmail.com  

Le tableau des cultes 

Dim. 05  
Z. Mokri  

Dim. 12  
C. des Mesnards  

Dim. 19  
I. Reuter  

Dim. 26 
JC Muller 

Tous les dimanches à 10h30 au Grand Temple 
JUILLET 

Dim. 02  
Z. Mokri  

Dim. 09  
T. Es-Sbanti 

Dim. 16  
C. Amédro 

Dim. 23 
C. des Mesnards  

Tous les dimanches à 10h30 au Grand Temple 
AOUT 

Dim. 30 
T. Azémard 

SEPTEMBRE 
Cultes à 10h30 

Dim. 06 au Grand Temple : I. Reuter 
Dim. 13 à l'Oratoire : Culte de Rentrée,  

installation du Conseil presbytéral 

Salle désinfectée, sièges installés avec les distances de protection, sens de circu-
lation indiqué pour éviter de trop se croiser, gel hydro-alcoolique à l'entrée et la 
sortie, masque obligatoire (de préférence venez avec le vôtre, sinon nous en au-
rons 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... 

Le dimanche 6 septembre à 10h30 au Mas Soubeyran à Mia-
let. Comme chaque année l'Église Protestante unie de Nîmes 
organise un déplacement en bus : départ 8h précises du 
square Antonin (Quai de la Fontaine) à Nîmes pour un retour 
prévu aux alentours de 18h. Réservation des places à la Mai-
son du Protestantisme au 04.66.67.97.40. Prix 16 € A/R. 

Assemblée du Musée du Désert 

Grand Temple : bd A. 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  

Adresses des lieux de cultes   

Le Croco Réformé n° 297 
couvrira la période du 13 septembre au 4 octobre 2020. 

Date limite de réception des articles 
vendredi 4 septembre à 14h 


