
Dimanche 25 octobre :  
Culte de la Réform…ation !

Vous avez dit « réforme » ? Encore une ? 
Merci, mais on a déjà donné !

Ce mot, un peu chargé aujourd’hui,  
est pourtant celui qui permit la protestation  

contre le salut par les mérites  
et pour la grâce première de Dieu @
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Du 3 octobre 
au 1er novembre

Cultes dans les Hôpitaux et Maisons de retraite
Château Silhol : Lumière et Paix
Maison de Santé Protestante : 
le Quai, les Terrasses, les Jardins. 
•  La reprise des cultes n’est pas possible.
•  Un temps cultuel oral et une méditation écrite 

sont envoyés aux résident.e.s, chaque semaine, 
par le pasteur aumônier Thierry Azémard.

•  Les visites ne sont possibles que par téléphone, 
veuillez joindre Thierry Azémard.

•  Les visites en présence sont limitées à la fin de 
vie, sur demande de la famille avec l’accord de 
la direction.

Serre-Cavalier : Le culte mensuel ne peut re-
prendre. Les visites ne sont possibles que par 
téléphone, veuillez joindre le pasteur aumônier 
Lionel Tambon. Les visites en présence sont pos-
sibles en fin de vie après accord médical préalable.
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Tableau des cultes
 

 Mas des Abeilles  Maison du  Grand Temple Oratoire Fraternité
 Saint Césaire  Protestantisme
Samedi 3 18h MdA 
 JC Muller

Dimanche 4 10h30  18h 10h30  10h30 
 Saint Césaire Culte autrement Z. Mokri/  J.C. Muller 
 T. Es-Sbanti  E.Galia C.des Mesnards

Samedi 10  18h MdA 17h Culte famille   
 T.Es-Sbanti Z. Mokri/  
  des Mesnards

Dimanche 11    10h30  10h30 
    C.des Mesnards I.Reuter

 Samedi 17 18h MdA     
 I.Reuter

Dimanche 18   10h30  10h30 
   Z. Mokri   I.Reuter

Dimanche 2 5 c  Culte de la Réformation 10h30 Oratoire T. Es-Banti
Samedi 31 18h00 MdA 
 S.Franchet 
 d’Espèrey

Dimanche 1/11  18h 10h30    10h30  
  Culte Autrement Z. Mokri   C.Amédro
  C.des Mesnards

Retrouvez les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4



Concert au Temple de l’Oratoire le samedi 17 octobre à 20h avec l’ensemble de clarinettes Pocco Assaï. Entrée libre.
Nous avons toujours besoin de produits d’hygiène, en priorité des protections périodiques, du shampoing et des déodorants 
homme et femme, de couches tous âges. Merci à tous pour votre générosité.
Nous recherchons des bénévoles pour les entretiens sociaux individuels, l’accueil so-
cial, l’épicerie sociale le mardi après-midi de 13h30 à 17h00, pour le vestiaire social, le 
jeudi de 13h45 à 16h30. Merci d’en parler autour de vous.
Pour nous contacter : contact@apa30.fr

Association Protestante d’Assistance

Au CHU : les visites en présence restent possibles, merci d’indiquer le souhait d’une visite pour vous, vos proches, des 
paroissiens, des connaissances, aux pasteurs aumôniers Lionel Tambon ou Christophe Amédro.
Conseil exceptionnel d’Aumônerie : le mardi 13 octobre à 14 h à la Maison du protestantisme. 

Aumônerie des hôpitaux et maisons de retraite

Pour la période de Toussaint le cimetière protestant sera ouvert exceptionnellement les dimanches 25 octobre et 1er novembre 
de 8h à 18h. 
Une vente de fleurs est organisée sur place, pour tout renseignement vous pouvez contacter le responsable du cimetière Bruno 
Foulain au 04 66 64 60 49 aux heures habituelles d’ouverture.

Cimetière

Jeudi 15 octobre à  17h30 : Assemblée Générale de l’Amitié judéo-chrétienne au Temple du Mas des Abeilles.
À 19h : Conférence : « Passion, colère et… enfantement : la relation tumultueuse entre Abraham et Hagar ! » par Edouard 
Robberechts.
En raison de la COVID-19, il n’y aura pas de collation.

Amitié judéo-chrétienne de Nîmes

Orgues des Temples Protestants

Concert d’orgue – 18 octobre 2020 à 16h au Grand Temple avec Frédéric Munoz. Œuvres de : Chapuis, 
Bach, Rameau, Messiaen, Piazzolla, Guillou. Entrée libre. Participation aux frais.

Nous utiliserons à nouveau les recueils de 
cantiques. Ils seront posés sur les bancs, 
aux places marquées. Après le culte, on les 
reposera au même endroit. D’un dimanche 

à l’autre ils auront totalement perdu leur 
éventuelle charge virale. Les couples, qui se 
tiennent côte à côte, prendront un seul recueil 
de cantiques.

Covid-19 : décision du Conseil presbytéral



Dim. 4 oct.  18h   Culte Autrement musical avec Eric Galia
Mar. 6 oct.   20h15  Conseil de paroisse du centre ville à la Gazelle, 353, rue Ambroise Croizat
Jeu.  8 oct.  19h Étude biblique au Foyer Fraternel avec Claire des Mesnards
Sam. 10 oct. 11h30 Reprise de l’ École biblique et du KT 
   Inscriptions à la Maison du protestantisme
   17h   Culte des Familles
Mar. 13 oct. 15h Étude biblique à la MdP avec Zohra Mokri
Dim. 1er nov 18h Culte Autrement, « Vers un monde franternel » parcours biblique avec Claire des Menards

Paroisses Centre-ville : Grand Temple, Oratoire et Petit Temple

Dim.11 oct. 10h30  Culte « Conte » témoignage de Michèle MONNEREAU, conteuse biblique.  
  Accueil des enfants École biblique et KT.  
  Départ pour une année de chasse au trésor à travers les paraboles.
Ven. 26 oct. 19h30  Partage et Prière
Mercredis 14h à 17 h Petites mains
Lundis de 10h30 NOUVEAUTÉ : PAC mais kesako ? Prédication Après Coup ! Iris propose  
  à 11h30 un nouveau temps de rencontre-échange sur la prédication du dimanche :  
  en quoi m’a-t-elle nourrie ? accord ? pas d’accord ? approfondissement ?
  la première rencontre a eu lieu le 28/9; la prochaine aura lieu 9/11

Paroisse de la Fraternité

Sam. 3 oct.  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles
Dim. 4 oct.  10h30 Culte musical au temple de Saint-Césaire,  
   248, rue du Temple avec les pasteurs Éric Galia et T.Es-Sbanti, suivi d’une grillade party
Sam. 10 oct.  14h Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles 
    B comme BAPTÊME 
  14h enfants/ados 
  16h30  adultes 
  18h  Culte KT et Baptême de Léane Maupoux suivi du repas préparé pour vous 
Lun. 12 oct. 14h30 Partage biblique Garons chez M. et Mme Gerphagnon 49, rue Toison d’Or
Mar. 13 oct.  14h30 Groupe biblique au temple du Mas des Abeilles
Sam.17 oct. 18h Culte au temple du Mas des Abeilles
Sam. 24 oct.   Pas de culte au temple du Mas des Abeilles
Dim. 25 oct. 10h30  Culte commun : Fête de la Réformation à l’Oratoire
Sam. 31 oct. 18h Culte au temple du Mas des Abeilles

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire



Adresses des lieux de culte

  
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
Sous réserve de disponibilité des béné-
voles faisant l’accueil !
Merci de votre compréhension.
REPAS DU JEUDI
Jeudis 8 et 15 octobre à 12h15.
Participation aux frais : libre et symbolique !
Attention :
Pour tenir compte des impératifs actuels, 
nous suspendons le service des repas pré-
parés par une équipe. Mais nous accueil-
lons ceux qui ont envie de rencontre et de 
partage, chacun amenant son propre casse 
croûte ou pique-nique. Les tables seront 
mises, les boissons disponibles !
Merci de votre compréhension et merci de 
le dire aux habitués.
ÉTUDE BIBLIQUE
Animée par le pasteur Jean-Christophe 
Muller.
Mardi 13 octobre de 17h30 à 19h.
Reprise sur le cycle de Jacob à partir de 
Genèse 34.
ATELIER THÉO PHILO
Animé par Didier Travier, agrégé de philoso-
phie et le pasteur Jean-Christophe Muller.
Mercredi 14 octobre, de 18h30 à 20h30.
Quelques aspects sur l’éthique (liberté et 
sainteté chez Jacques Ellul).

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 
Vendedi 16 octobre à 17h30

PRO-FIL NÎMES
Lundi 12 octobre de 18h à 20h
Groupe ouvert à tous les cinéphiles qui dé-
sirent le rejoindre.
Les deux films retenus pour cette ren-
contre et que nous discuterons : « Les 
apparences » de Marc Fitoussi et « Les 
choses qu’on dit, les choses qu’on fait » 
de Emmanuel Mouret.
Contact : Joel Baumann (06 17 54 42 97), 
Catherine et Jacques Joseph (06 69 17 93 28)

CLUB DE SCRABBLE : 
Jeudi à 14h15, le 8 et le 15 octobre.

BIBLIOTHÈQUE
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 Li-
berté, Le Monde des Religions.

POINT-LIVRES
Dans l’Espace « Librairie » nous vous 
proposons un choix de Bibles et de nom-
breux ouvrages, parmi lesquels le livre du 
pasteur Jean-François Breyne « Devant 
Dieu ».

Le Croco Réformé n° 299
couvrira la période  

du 31 octobre au 22 novembre
 Date limite de réception des articles :

  Vendredi 23 octobre à 14h00

Petit à petit la nouvelle pro-
grammation se met en 
place. Nous espérons 
qu’elle vous satisfait. 
Mais nous restons ou-

verts à vos remarques et 
critiques.

Voici le rappel de quelques 
repaires matinaux :
Nos matinées commencent du lundi au 
mercredi à 6h avec l’émission « Lu pour 
vous » de Hélène Vignon. Le vendredi et 
le samedi à 6h15 avec Clap Cinéma et Air 
de Rien, de Sylviane Wichegrod Maniette. 
Tous les jours à 7h, vous avez le bulletin 
d’information de Radio France Interna-
tional, comme d’ailleurs à 8h. Du lundi au 
vendredi.
Juste après le bulletin d’information, vous 
avez « Bible à la Une » de Étienne Dahler, 
Puis viennent le Mardi : « Poussière et 

granit » de Christian Delord et jeudi et 
samedi « Vu avec mes lunettes» de Jean-
Christophe Muller. Avant 8h, vous avez 
encore : la « parole du jour » du lundi au 
samedi puis « l’ Oliveraie » du lundi au 
vendredi, une émission que nous propose 
notre « sœur » Écclesia.
Radio Alliance + a ses richesses, mais 
aussi ses faiblesses. Un soutien, même 
minime de votre part nous aidera à nous 
améliorer . N’hésitez pas à y contribuer 
en adhérant : 20 € à Association Radio 
Présence Nîmoise Radio Alliance +. 
Merci d’avance 
Christian Delord 06 98 99 13 78
Direction@radioallianceplus.fr 
Radio Alliance + sur 103.1Mhz.
Téléphone studio : 09 53 49 85 50  
http://www.radioallianceplus.fr/
Siège :  3, rue Claude Brousson  
 30000 Nîmes

Radio Alliance + 103.1 Mhz

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 main à l’entrée, sens de cir-
culation à respecter, nettoyage aseptisant des surfaces touchées dans las salles utili-
sées à la fin de l’occupation des lieux. Respect des distances de protection mutuelle.
Nous mettons tous la main à la pâte !
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• Grand Temple bd Amiral Courbet 
• Oratoire rue Hôtel Dieu
• Petit Temple rue du Grand Couvent

• Mas des Abeilles 2135, ch. du Bachas
• Saint Césaire 248, rue du Temple
• Fraternité 7, rue Antoine Delon


