
 

 

 

St Césaire 

Maison du 

 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Dim. 13 sept. 

Sam. 19 sept.     

Dim. 20 sept.   
10h30 

I. Reuter 

Sam. 26 sept.   

Dim. 27 sept.  
10h30 

I. Reuter 

Sam. 3 oct.   

Dim. 4 oct. 

10h30 St Césaire 

T. Es Sbanti  

E. Galia  
 

10h30 

Z. Mokri 

C. des Mesnards 
 

10h30 

JC. Muller 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 
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Du 12 septembre 

au 4 octobre 

À « Château Silhol Lumière et Paix » et « Maison de 

santé  protestante », la reprise des cultes n’est pas 

possible. 

Les cultes enregistrés par le pasteur aumônier 

Thierry Azémard à destination des résident.e.s 

continuent. 

Pour une visite en présence à la Maison de santé 

protestante (Terrasse et Jardins) ou par téléphone 

à Lumière et Paix, contacter T. Azémard. 

À Serre-Cavalier, réflexion en cours pour une 

possible célébration. Contacter le pasteur Lionel 

Tambon. 

 

Au CHU : les visites en présence sont possibles. 

Merci d’indiquer à l’un des pasteurs L. Tambon ou 

C. Amédro  le besoin de visite pour vous, vos 

proches, des paroissiens ou connaissances. 

Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite   

Culte AUTREMENT                                                                                Culte des baptêmes et confirmations  

Le tableau des cultes 

En septembre, c’est la rentrée !           

  

Dimanche 13 : Pour tout Nîmes, culte de reconnaissance du 

ministère collectif du nouveau Conseil presbytéral, ainsi que 

l'installation – et c’est une nouveauté – pour les Conseils 

d’animation de l’Aumônerie et de la Maison du protestantisme. 

Le culte du 13 septembre sera aussi un culte d’offrande. 

Au Mas des Abeilles, le 19 avec installation du Conseil de paroisse. 

À la Fraternité, le 27 avec installation du Conseil de paroisse. 

En octobre, aussi ! 

Au Centre Ville, le 4 au GT, avec installation du Conseil de paroisse. 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

LE CROCO RÉFORMÉ Page  2 

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

Société Marseillaise de Crédit – Nîmes Victor Hugo RIB: 30077 04837 21156700200 55 

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

En septembre 

L'installation et l'envoi du Conseil d'aumônerie se vivra lors du 

culte de rentrée dimanche 13, au temple de l'Oratoire de 

Nîmes à 10h30, dans le sillage du Conseil presbytéral auquel 

il est fondamentalement associé.  

Conseil de l'aumônerie :  jeudi 17 de 10h30 à 14h. à la 

Maison du Protestantisme avec le repas pris sur place, dans le 

cadre des repas du jeudi.  

Soirée de rentrée : mercredi 30 à 19h à la Maison du 

Protestantisme. Comme chaque année mais avec une joie 

plus forte encore pour ces retrouvailles, elle réunira, autour 

d'un repas partagé, les personnes intéressées ou 

sympathisantes de l'aumônerie,  les visiteuses et  visiteurs, 

ainsi que les membres du Conseil de l'aumônerie pour lancer 

l'année et échanger des nouvelles.   

Que chacun.e se sente invité.e !  

Le comité d'éthique du Chu auquel les aumôniers participent, 

est prévu jeudi 24 à 17h30. 
 

En octobre 

Groupe de parole des visiteuses et visiteurs du CHU : en 

projet, jeudi 1er à 17h au bureau de l’aumônerie. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

Le groupe Pro-Fil Nimes (ouvert à tous les cinéphiles qui désirent le rejoindre) se retrouvera de visu le 21 septembre à la MdP 

(salle Boegner) de 18h à 20h. Respect des règles sanitaires en vigueur : distances + masques. Ce sera notre rencontre de 

rentrée. Nous nous réjouissons de nous retrouver. 

Les deux films retenus pour cette rencontre et que nous discuterons donc sont :  

• Effacer l’historique (1h46—sorti le 26 août) de Gustave Kervern, Benoît Delépine.  

• Police  (1h39—sorti le 2 septembre) de Anne Fontaine. 

Contact : Joël Baumann 06 17 54 42 97 ; Catherine et Jacques Joseph 06 69 17 93 28. 

Pro-Fil Nîmes  - le groupe des cinéphiles 

Deux ateliers ouverts à tous sur le thème du prochain synode régional à la Maison du Protestantisme : 

 Soit le mardi 6 octobre de 10h à 11h30. 

 Soit le mercredi 7 octobre de 19h45 à 21h15.  

Synode régional : « Quel ministère pour moi dans l’Église ? » 

Concert d’orgue. Samedi 19 septembre à 16h au Grand Temple par Hans Hellsten dans 

des œuvres de Bizet, Lully, Schumann, Nilsson, Beethoven, Bach, Sjöberg.  

Entrée libre, participation aux frais. 

Orgues des Temples Protestants de Nîmes 
Samedi 19 septembre 2020 à 16h 

Grand Temple de Nîmes 
Boulevard Amiral Courbet 

Si vous souhaitez une visite pastorale, n'hésitez pas à contacter les pasteurs  

ou le conseil de paroisse qui mettra tout en œuvre pour venir vous voir.  
 

 

Samedi 26 septembre de 10h à 17h.  

Brocante sur le Parking de l’APA au 2 Place de 

l’Oratoire. N’oubliez pas vos masques ! 

Dimanche 11 octobre à 17h au Petit Temple 

Concert de Chants sacrés et chants du monde par 

l’Ensemble Monalisa, dirigé par Isabelle Finck. 

 

Nous avons toujours besoin de produits 

d’hygiène, en priorité des protections périodiques, 

du shampoing et des déodorants hommes et 

femmes, de couches tous âges. 
 

 Merci à tous pour votre générosité.  

Association Protestante d’Assistance 

Nous recherchons des bénévoles pour les entretiens sociaux individuels, l’accueil social, l’épicerie sociale : 

le mardi de 13h30 à 17h ; et le vestiaire social : le jeudi de 13h45 à 16h30. Merci d’en parler autour de 

vous.  Pour nous joindre : contact@apa30 
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Tous les cultes sont annoncés en première page. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Église : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Sam. 19  sept. 

Journée catéchétique  -  B comme BIENVENUE ! 

14h KT enfants, ados. 

16h30 KT adultes. 

18h 
Culte de rentrée avec accueil des conseillers de paroisse puis 

repas préparé pour vous. 

Lun. 28  sept. 14h30 
Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon, 1 rue de la 

Transhumance. 

Mar. 29  sept. 14h30 Partage biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Jeu. 1er  oct. 20h Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles. 

Sam. 3  oct. 15h30 
Bénédiction de mariage de Sébastien Panicucci et Catarina 

Ferreira au temple du MdA. 

Dim. 4  oct. 10h30 
Culte musical au temple de St Césaire, avec les pasteurs E. 

Galia et T.Es-Sbanti suivi d'une grillade party.  

Paroisses du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

comme 

Bienvenue 

Sam. 19 sept. 9h  -  12h 

FRAT Coquette. Gantés et masqués, soyons 

nombreux pour le grand nettoyage intérieur 

et extérieur de fin d’été ! 

Dim. 20 sept. 10h30 Culte avec accueil KT et baptême. 

Sam. 26 sept. 8h30 
Départ rando. Renseignements   Annie 06 

72 68 64 82 ou Hervé 06 79 66 98 86. 

Dim. 27 sept. 10h30 

Culte avec installation du nouveau Conseil 

de Paroisse. Repas grillades (n’apportez que 

votre présence et votre participation 

financière). 

Jeu. 1er oct. 15h 
Rencontre biblique dans le jardin de la 

Fraternité. 

Jeu. 1er oct. 20h Conseil de Paroisse. 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Mar. 15 sept. 17h30 Étude biblique de Jean-Christophe Muller à la MdP. 

Dim. 20 sept. 10h30 Culte des Confirmations au Grand Temple. 

Dim. 27 sept. 10h00 

Sortie de rentrée chez Caroline et Rémi Runel, le Fandaron à 

St Côme. Culte à 10h30, JC. Muller. 

Apporter pique-nique, assiettes, gobelets, couverts et 

masques.    En cas de pluie, la sortie se fera à la Gazelle. 

Dim. 4 oct. 10h30 
Culte au Grand Temple.  

Installation du Conseil du Centre Ville. 

Les illustrations de cette page proviennent du site pixabay.com  (libres d’utilisation) 

Le culte du 13 septembre, à 10h30 au temple de l’Oratoire, sera aussi un culte d’offrande, une offrande spécifique pour 

marquer le commencement ou plutôt le recommencement de la vie de l’Église et manifester notre volonté de lui en donner les 

moyens. On ne le dira jamais assez : cultes, activités paroissiales et gestion de 

l’Église sont inséparables. 

Merci à vous tous et, encore une fois : bonne rentrée ! 

Un culte d’offrande ! Message de la Présidente 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

ACCUEIL 

Matin : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h. 

Après-midi : du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

Samedi de 10h à 12h. 

REPAS DU JEUDI  

Repas Jeudi 17, 24/09 et 1er/10  à 12h15. 

Participation aux frais 10€. 

Attention : il faut s’inscrire à l’accueil car nous ne 

servons que pour 30 personnes de façon à 

respecter les distances de protection mutuelle et 

à organiser un service tenant compte des 

impératifs actuels. Merci de votre 

compréhension et merci de le dire aux habitués. 

Mais surtout, n’hésitez pas à vous inscrire ! 

ÉTUDE BIBLIQUE  

Animée par le pasteur Jean-Christophe Muller.  

mardi 15 septembre de 17h30 à 19h. 

Reprise sur le cycle de Jacob à partir de Genèse 34.  

ATELIER THÉO philo   

Reprise le 14 octobre. 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ   

Se renseigner à l’Accueil. 

ATELIER D’ÉCRITURE « Jeux d’écriture ».  

Se renseigner à l’Accueil. 

PRO-FIL NÎMES Article en page 2. 

ATELIER LITTÉRATURE 

Vendredi 2 oct. À 15h. 

À propos de « La peste » d’Albert Camus. 

CLUB DE SCRABBLE  

Jeudi à 14h15. 

BIBLIOTHÈQUE   

Ouverture dès le 21 septembre. 

Lundi de 14h à 16h,  

Mardi et jeudi de 14h à 17h. 

La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs,   

aux chercheurs, le prêt de livres est gratuit. 

Vous trouverez à la Bibliothèque les revues 

Histoire du Protestantisme, Évangile et Liberté, 

Le Monde des Religions.  

POINT-LIVRES  

Dans l’Espace « Librairie » nous vous proposons 

un choix de Bibles et de nombreux ouvrages, 

parmi lesquels le livre du pasteur Jean-François 

Breyne « Devant Dieu ». 

CONFÉRENCES 

Vendredi 18/09 à 18h30, salle Boegner. 

« Patrimoine cultuel et éducation : une relation 

compliquée et houleuse pour les Protestants 

réformés français »  

par le pasteur Jean-Christophe Muller. 

EXPOSITIONS DANS LE HALL 

 « Les repas dans la Bible », jusqu’au 20/09. 

Un riche parcours qui permet de redécouvrir la 

dimension spirituelle des repas.  

 Peintures de Mme Sammut, du 22 au 29 /09. 
Vernissage mercredi 23/09 selon les 

dispositions envisageables pour notre protection 

mutuelle. 

Le Croco Réformé n°298 

couvrira la période 

du 3 octobre au 1er novembre 2020. 

Date limite de réception des articles :  

Vendredi 25 septembre à 14h00. 

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  

Pasteur Frank MASSLER 

06 62 82 32 42 

fmassler@free.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 :  

Références au bas de la page 2. 

Bonne nouvelle : le CSA 

(Comité supérieur de 

l'audiovisuel) a renouvelé à 

Radio Alliance + son 

autorisation d'émettre. 

Autre bonne nouvelle Radio 

Alliance + est  aussi 

autorisée à émettre sous le 

format DAB+ (Radio numérique terrestre). Cette 

transition ne se fera pas tout de suite. 

La diffusion de cultes se poursuit le dimanche à 

10h30. Qu'en pensez-vous ? 

De nouvelles figures sont déjà apparues ou vont 

apparaître prochainement sur Radio Alliance + 

avec de nouvelles émissions : Christiane Hervaud 

anime régulièrement l'émission « Dans nos 

communautés ». Joël Baumann et Michel 

Bertrand, mais aussi Michel Jas animeront 

« Théologie en Liberté ».   

Nous nous réjouissions de leur venue régulière à 

l'antenne et leur souhaitons une chaleureuse 

bienvenue. 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 

Mercredi 30 Septembre à 18h30 au Centre 

Protestant du Mas des Abeilles. Si vous n'êtes 

pas encore membre adhérent, apportez votre 

soutien à Radio Alliance + en demandant votre 

adhésion (20 euros à Association Radio Présence 

Nîmoise), et venez encourager cette radio en 

participant à cette Assemblée du 30/09 !  

A bientôt nous l'espérons ! 
 

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 NIMES 

Un lieu pour s’informer sur les activités de l’Église, sur les différentes manifestations proposées, un 

lieu pour se poser, pour échanger : prenez le temps de passer le seuil ! 

Précautions sanitaires : masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée, sens de  circulation à 

respecter, nettoyage aseptisant des surfaces touchées dans les salles utilisées à la fin de 

l’occupation des lieux. Respect des distances de protection mutuelle. 

Appel à bénévoles : 

Nous cherchons à étoffer notre équipe d’accueil, 

notre équipe Bibliothèque et nos équipes Repas 

du Jeudi. N’hésitez pas à donner un peu de 

temps pour permettre à la Maison de remplir 

avec bonheur ses missions. Merci de vous 

signaler auprès du pasteur Muller. 

mailto:direction@radioallianceplus.fr

