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A chaque jour suffit …. sa peine ?  

Devenue un dicton populaire, cette expression vient de l'Evangile selon Matthieu où Jésus parle en tête-à-

tête à ses disciples. On connait moins bien le début : «...Ne vous inquiétez pas au sujet de la 

nourriture...Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent...ils n'amassent pas dans des 

greniers....Observez  comment poussent les lys des champs... » (1) 

A première vue, ces mots donnent une impression de léger été, difficile à concevoir de la part de Jésus.  

L'Evangile serait-il un appel à chanter la vie au jour le jour, à ressembler aux oiseaux et aux fleurs des 

champs ? A vrai dire, cet appel à ne pas s’inquiéter pour les choses élémentaires de la vie a quelque chose... 

d’inquiétant justement ! En effet, qui, hier comme aujourd’hui, ne se soucierait pas naturellement du 

lendemain ? Surtout en cette année 2020 ! Imaginez qu'on vous dise : « ne craignez pas la pandémie, à 

chaque jour suffit l'application des gestes barrières ». Ou encore : « Ne vous inquiétez pas pour votre 

retraite, à chaque jour suffit sa cotisation » et ainsi de suite. .. 

Ne vous inquiétez pas du lendemain...Regardez les oiseaux et  les fleurs des champs : insoutenable légèreté de 

Dieu ? Jésus préférerait-il la cigale à la fourmi ? Dans la situation actuelle où nous vivons, masqués, 

stressés, distanciés, ces paroles n'ont rien de réconfortant. Mais  Jésus ne cherche ni à consoler ses 

disciples ni à  minimiser la vie concrète. Le passage cité se situe au début de son ministère. Jésus , après 

avoir appelé ses disciples, ne leur cache rien des défis et des difficultés qui seront les leurs, une fois 

envoyés aux quatre coins de la Palestine des années 30 :  pas d'assurance tous risques en matière de foi ! 

Se mettre à la suite de Jésus et de son Evangile, c'est plutôt le risque ...assuré. Jésus connait les besoins de 

ses amis, leurs cœurs inquiets, leurs soucis, mais il les invite à se revêtir de  l'in-tranquillité  comme une 

dynamique  de vie.  Il ne leur dit pas : ne vous inquiétez pas, ça va aller, mais il leur dit : ne soyez pas 

esclaves de vos inquiétudes au point d'oublier qu'être vivant est une chose  exceptionnelle. La question 

centrale est posée : « Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu la durée de sa vie ? » 

 L'ignorance du futur n'est pas un scoop. Serions-nous en train de découvrir ce que nous devrions savoir, 

à savoir ...que nous ne savons rien ? Comment se débarrasser de ce  virus et comment éviter les autres ? 

Quelle barrière nous protègerait de la maladie, de la mort ?  La puissance du doute et de l'incertitude des 

lendemains réussira t-elle à coloniser nos esprits et à tuer nos rêves ?  

Notre foi en Christ  s'y refuse. Prenons « l'in-souciance » évangélique au sérieux, et osons traduire 

l'exhortation  de Jésus pour aujourd’hui : «à chaque jour suffit son espérance. »  

           Pasteure Titia Es-Sbanti  

(1) Extraits de Matthieu 7, 25-34 
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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 

 

Merci encore pour vos efforts et votre participation. 

PRENONS 
SOIN DE TOUS 

Les différents gestes barrières restent d’actualité lors de nos différentes 
rencontres, et ce, pour le bien de tous. 

Aussi, nous comptons sur chacun pour assurer la santé de tous. 

Programme catéchétique inter-génération pour  

2020-21 : Comme une musique ? 

Variations autour du B 

Spontanément, le B m'inspire Bonheur puis aussitôt 

Bénédiction, Bienveillance, puis des quantités de mots 

commençant par B sont arrivés en vagues, en rondes, jusqu'à 

m’oBséder un peu. En fait je suis restée Baba du choix du B 

comme fil conducteur parce que je n'ai pas pensé aussitôt à 

Bible ! ….L'Alpha et l'Omega sont des stars qui se donnent 

finalement la main. Mais le B au second rang fait un peu figure 

de « Bêta ». C'est un Brave Bonhomme avec ses deux Boucles 

Bien Basées. Il n'est pas Bizarre ni Boudeur ni Bougon pour 

autant. Il peut se montrer Badin et Butiner à l'envi les Bleuets 

et les Boutons d'or, il peut Balbutier sous le coup de l'émotion 

et se Bidonner si ça en vaut la peine. Mais je n'en finirais plus 

d'évoquer le B en tant que Brebis Belante du Mas des Bzzzz. 

Donc assez de Blabla pour aujourd'hui. Basta !  

Eliane Diény 

 

 

2020 : il n'y a pas que le Covid-19 

Bien des événements et rassemblements 
familiaux ont dû être reportés…  
Cependant, notre paroisse aura eu la joie 
d'être témoin de trois mariages !   

o Anaëlle Morel et Philippe Jouve (le 
22 août au temple du Mas des 
abeilles),  

o Romain Pujante et Pauline Taylor (le 
29 août, célébration oecuménique à 
Roquemaure),  

o Sébastien Panicucci et Catarina 
Ferreira  
(le 3 octobre au temple du Mas des 
abeilles). 

Mot de la Trésorière 
 

2020 : c'était un chiffre rond qui sonnait si bien, 
c'était...comme une bonne note, que dis-je, 
l'excellence même ! Mais voilà qu'une chose 
invisible a décidé de bouleverser la donne (et la 
note !). 
Quelques indications : 
Notre cible avait été fixée : 
- pour St Césaire : à 19 000 € en cotisations 
nominatives (réalisé : 12 115 €) 
à 2000 € pour les  animations  
 
- pour le Mas des abeilles: à 32 000 € en 
cotisations (réalisé : 10 625 €) 
à 5 000 € pour les animations  
 
En animations, pour les deux paroisses, nous 
avons réalisé : 2 212 €  
 
Alors, le dernier trimestre 2020 est là qui s'ouvre 
à nous… 
Tous embarqués dans cette galère, nous espérons 
que notre Eglise évitera… le naufrage ! 
 



 

 

    
 

SEPTEMBRE 

Vend 11- Sam 12   WE de retraite des  KT 4  à Pomeyrol 
 
Dim 13   10h30   Culte de rentrée  de l'Eglise protestante Unie de Nîmes (temple de l'Oratoire) 
 
Sam 19  14h   Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles  

 B comme BIENVENUE 
     14h : enfants/ados - 16h30 : adultes 
  18h    Culte KT suivi du repas préparé pour vous  
 

Sam 26   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Lun 28  14h30   Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon, 1 Rue transhumance 
 
Mar 29    14h30   Partage biblique au temple du Mas des Abeilles  
 
 
 

OCTOBRE 

Jeu 1   20h    Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 3  15h30    Bénédiction de mariage de Sébastien Panicucci et Catarina Ferreira 
      au temple du Mas des Abeilles 
 
   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 

Dim 4  10h30   Culte musical au temple de St Césaire, 248 rue du temple 
     avec les pasteurs Eric Galia et T.Es-Sbanti, suivi d'une grillade party  
 
Sam 10  14h   Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles  

 B comme BAPTEME 
     14h : enfants/ados - 16h30 : adultes 
  18h    Culte KT et Baptême de Léane Maupoux  

                  suivi du repas préparé pour vous  
 
 
Lun 12  14h30  Partage biblique Garons chez M. et Mme Gerphagnon 49 rue toison d'or 
 
Mar 13   14h30  Groupe biblique au temple du Mas des abeilles 
 
Sam 17   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Sam 24   Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 25  10h30  Culte commun : Fête de la Réformation (temple de l'Oratoire) 
 
Sam 31  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
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NOVEMBRE 

Jeu 5  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 7  14h   Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles  

 B comme BIBLE 
     14h : enfants/ados - 16h30 : adultes 
  18h    Culte KT suivi du repas préparé pour vous  
 

 

Du 13 au 15 novembre : Synode Régional à Sète 
 
 
Sam 14   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
  
Sam 21  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Dim 22  10h30  Culte au temple de Saint- Césaire 

 

Lun 23  14h30  Partage biblique à Caissargues chez M.Mme Rouquette 11 rue de la Méditerranée 
 
Mar 24   14h30  Partage biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
27 et 28 KERMESSE de l’Eglise Protestant Unie de Nîmes – 3, rue Claude Brousson à Nîmes 
 
Sam 28   pas de culte au temple du Mas de Abeilles 
 
Dim 29   10h30   Culte de la Cité, au temple de l'Oratoire 

 

DECEMBRE 

 

Jeu 3  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 5   14h   Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles  

 B comme BOIS 
     14h : enfants/ados - 16h30 : adultes 
  18h    Culte KT suivi du repas préparé pour vous  
 

 
Sam 12   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
 

Mar 15   14h30  Partage biblique au Mas des Abeilles  
 
Sam 19  18h  Fête de Noël inter-génération au temple du Mas des Abeilles 
     B comme BETHLEEM  
   
Lun 21   14h30  Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon, 1 Rue transhumance 
 

Jeu 24   19h  Veillée de Noël au temple de l'Oratoire  
 
Ven 25  10h30  Culte de Noël au temple de St Césaire 

 

Dim 27   10h30  Culte commun au Petit Temple    
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